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Capacité de médecine et biologie du sport 

Reims le 12 mars 2009

L’organisation du sport en France
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La France en bref

La France 

en bref
Repères

historiques

Une organisation

bicéphale
Le MSS Le CNOSF

674 843 km²

64 621 007 habitants

capitale : Paris

22 régions
96 départements
4 DOM
6 coll. d’outre mer
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Quelques repères historiques

La France 

en bref
Repères

historiques

Une organisation

bicéphale
Le MSS Le CNOSF

1921 : la première administration 
chargée de l’éducation physique 

voit le jour au ministère de la guerre

14e siècle : les mots français 
‘desport’ et ‘desporter’

désignent jeu et badinage

19 juin 2007 : la France se dote 
d’un Ministère de la santé, 
de la jeunesse et des sports
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Une organisation partenariale

•poids économique : 30Mds €

• + de 100 000 emplois
• 3,5 millions de bénévoles

• 129 fédérations sportives
• 171 000 associations

• ≈ 15 millions de licences
• > 30 millions de pratiquants

La France 

en bref
Repères

historiques

Une organisation

partenariale
Le MSS Le CNOSF

L’État Le mouvement sportif

Les collectivités territoriales
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Le Ministère de la santé et des sports

La France 

en bref
Repères

historiques

Une organisation

partenariale
Le MSS Le CNOSF

Coordonnent les actions menées 
dans ces domaines lorsqu'elles 
relèvent de plusieurs départements 
ministériels

préparent et mettent en œuvre la 
politique du Gouvernement relative 
aux activités physiques et sportives 
et à la pratique des sports

La ministre de la santé et des sports

le secrétaire d’Etat aux sports

et
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Le MSS

humains matériels

dispose de moyens

La France 

en bref
Repères

historiques

Une organisation

partenariale
Le MSS Le CNOSF
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Le MSS

Bureau des relations internationales

 et des grands événements

 internationaux (DSA3)

Bureau du sport de haut  niveau,

 des filières et des ét. nationaux

(DSA2)

Bureau des fédérations unisport

 et du sport professionnel

(DSA1)

Sous-Direction de la vie fédérale

et du sport de haut niveau

(DSA)

Bureau des équipements sportifs

(DSB3)

Bureau de la protection du public,

 de la protection de la santé et de la

 lutte contre le dopage (DSB2)

Bureau des fédérations multisports,

 des activités sportives de nature

et des pôles ressources (DSB1)

Sous-Direction de l'action

territoriale (DSB)

Direction

 des sports (DS)

Musée national
du sport

Mission des affaires 
générales (DSMG)

Mission des affaires 
juridiques et 

contentieuses 
(DSMJ)Mission de synthèse 

financière (DSMF)

dispose de services 

centraux

et de services 

extérieurs

• 22 directions régionales 
et départementales, 

• 74 directions départementales, 
• 4 directions départementales 
dans les départements d’Outre mer, 

• 5 services dans les territoires 
d’Outre mer

• des établissements publics : 
- 1 institut (INSEP), 
- 3 écoles nationales 
(ENE, ENSA, ENV), 

- 24 centres régionaux d’éducation 
populaire et de sport (CREPS), 

- 1 musée national du sport, 
- 1 centre national pour le 
développement du sport (CNDS).

La France 

en bref
Repères

historiques

Une organisation

partenariale
Le MSS Le CNOSF
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La direction des sports (DS)

� a compétence en matière de sport civil national et international et, en liaison avec les ministères 
chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, en matière de sport scolaire et universitaire.

� élabore et met en œuvre la politique des activités physiques et sportives (sport de haut niveau et 
sport pour tous) visant à favoriser leur accès à tous les publics et à assurer leur sécurité .

� élabore les règles d'encadrement, au sein des fédérations sportives, de la pratique sportive 
professionnelle.

� contribue au développement des relations sportives internationales. Elle favorise l'accueil par la 
France de grands événements sportifs internationaux.

� soutient les actions qui mettent en valeur les fonctions sociale et éducative du sport.

� veille au développement des sports de nature.

� assure la tutelle des fédérations sportives et veille au respect de leur mission de service public.

� anime et coordonne les actions des services déconcentrés en matière sportive. 

� définit les orientations dans lesquelles s'inscrivent les actions conduites dans le domaine sportif par les 
établissements publics placés sous la tutelle du ministre.

� élabore, en liaison notamment avec les services du ministre chargé de la santé, la politique de santé
en matière sportive ; 

– elle engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et 
d'éducation pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage ; 

• elle est chargée des relations avec l'Agence française de lutte contre le dopage ; 

• elle participe aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage.

� anime et coordonne les actions en faveur de l'emploi et des formations conduites sous son impulsion 
par les services déconcentrés et par les établissements publics placés sous la tutelle du ministre 
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Direction régionale et départementale de la 

jeunesse et des sports (DRDJS)

� coordonne l'action des directions départementales de la jeunesse et des sport

� prépare les programmes d'équipements sportifs, socio-éducatifs et de loisirs conduits par l'Etat dans 
la région; 

� concourt à la mise en œuvre des orientations du ministre en matière de sport de haut niveau ; 

� élabore le plan de développement régional de la médecine du sport ; 

� Dans le cadre de la lutte contre le dopage, il met en œuvre les actions de prévention, d'éducation et 
de contrôle en liaison avec l’AFLD  ; 

� concourt aux actions tendant à la promotion des activités sportives, de jeunesse, d'éducation 
populaire et de loisirs ; 

� coordonne la mise en œuvre et assure l'évaluation du plan régional de formation des personnels du 
ministère de la jeunesse et des sports en fonctions dans la région 

� Responsable de la programmation, du contrôle, de l'évaluation des formations et de l'organisation des 
examens qui conduisent à la délivrance des diplômes d'Etat dans les domaines de la jeunesse et des 
sports.

� coordonne les actions d'information destinées aux jeunes, en collaboration avec les organismes du 
réseau régional d'information jeunesse ; 

� participe aux programmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes mis en place dans la 
région
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� assure le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et 
sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs ; 

� veille au respect des normes techniques, d'hygiène et de sécurité dans les 
établissements où s'exercent des activités physiques, sportives, d'éducation populaire et 
de loisirs, ainsi qu'à la qualification des personnels qui les encadrent ; 

� contribue, en liaison avec les associations, les collectivités territoriales et les 
établissements d'enseignement, au développement des activités physiques et 
sportives, des activités de jeunesse et d'éducation populaire, de centres de vacances et 
de loisirs accueillant des mineurs ; il en favorise l'accès au plus grand nombre ; 

� Il participe aux actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; 

� Il concourt aux actions d'information et de communication destinées aux jeunes ; 

� Dans le cadre des orientations définies par les ministres compétents, il participe à
l'élaboration des programmes d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant, en 
collaboration avec les collectivités territoriales et les groupements intéressés. 

Direction départementale de la jeunesse 

et des sports (DDJS)
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Le centre national de développement du sport (CNDS)

� Établissement public administratif national créé en 2006

� Dans chaque région et département le préfet est le délégué de l’établissement 
assisté par un délégué adjoint respectivement représenté par le DRDJS et le 
DDJS

� Missions:

– Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand 
nombre

– Favoriser l’accès au sport de haut niveau et l’organisation de manifestations 
sportives

– Promouvoir la santé par le sport

– Améliorer la sécurité des pratiques  sportives et la protection des sportifs

– Renforcer l’encadrement de la pratique sportive

� Exerce ses missions par l’attribution de concours financiers, sous forme de 
subventions d’équipement ou de fonctionnement au CNOSF, aux associations 
sportives aux collectivités territoriales et …..

� Ressources: prélèvement de 2.5% en moyenne des mises annuelles du Loto
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Institut national des sports et d’éducation physique 

(INSEP)

� constitue pour les fédérations Olympiques, un centre d’expertise et 
de ressources dans la préparation et le suivi des sportifs 

� « tête de réseau » pour les autres établissements publics nationaux 
et les services déconcentrés du ministère ainsi que pour les autres 
acteurs du développement du sport (collectivités territoriales, 
entreprises...).

� Un « centre - ressources » pour la formation scolaire, universitaire 
et professionnelle des sportifs de haut niveau 

� accueille, depuis 2006, la Préparation Olympique et Paralympique 
(POP),

– service placé sous l’autorité directe du Ministre chargé des sports. 

– La POP a pour missions d’optimiser, de dynamiser, de pérenniser la 
préparation des sportifs pour les jeux Olympiques et Paralympiques,
ainsi que pour les grandes compétitions internationales de référence. 

– La POP travaille en étroite relation avec le Département du Sport de 
Haut Niveau et la Mission Recherche de l’INSEP

� Quelques chiffres
– 26 Pôles France 

– 550 sportifs(ives) de haut niveau 

– 28% des sélectionnés Olympiques français de Sydney (2000) et 
d'Athènes (2004) 

– 19 des 33 médailles françaises (soit 60% des médaillés Olympiques 
français en 2004 à Athènes) 

– 103 médailles aux championnats du Monde et d'Europe 2005-2006 

Paris
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Ecole nationale d’équitation (ENE)

� constituée autour du Cadre Noir de Saumur en 1972.

� tutelle du Ministère de la Santé et des Sports, elle agit 
avec la Fédération Française d'Equitation, mais aussi 
avec le soutien indispensable des Haras Nationaux et 
des Ministères de la Défense et de l'Agriculture. 

� accueille de nombreux stages pour les enseignants et 
compétiteurs français et étrangers, en étant le siège 
du Pôle France Equitation et du Pôle Espoir

� missions

– large éventail de formations s'adressant aux 
professionnels de l'équitation ainsi qu'aux 
cavaliers de compétition. 

– mise en œuvre de la politique sportive de haut 
niveau définie par la Direction Technique 
Nationale de la FFV: 

– mène des recherches en vue d'améliorer et de 
diversifier l'enseignement équestre 

– exerce des missions de promotion du 
rayonnement de l'équitation française 
notamment par la gestion et le développement 
du Cadre Noir dont l'établissement est le siège.

Saumur
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Ecole nationale de voile et des sports nautiques 

(ENVSN)

A pour mission:

� la formation et le perfectionnement des professionnels et des 
autres acteurs du nautisme dans les domaines de 

– l’animation, de l’entraînement, 

– du développement sportif,

– de la gestion des structures nautiques. 

� contribue également à la politique sportive des fédérations 
nautiques, au développement du nautisme en général et à la 
protection de ses usagers. 

– un Pôle-France autour de 3 supports: le Tornado, le Forty-Niner, le 2.4

– un centre labellisé d’entraînement autour de 2 supports: le Hobby –Cat 
16 et le First-Class 8

� développe des recherches appliquées dans les domaines de la 
performance sportive et de l’ingénierie de formation ; 

� elle anime et enrichit un centre de ressources technique, 
scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la 
pratique sportive nautique.

� 80 collaborateurs et utilise près de 150 supports nautiques

Quiberon
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Ecole nationale de ski et d’alpinisme  (ENSA)

� Missions:

– de former et de perfectionner l'encadrement 
des métiers sportifs de la montagne 
(éducateurs sportifs, cadres techniques 
fédéraux, professionnels en charge de la 
sécurité), 

– La recherche, l'expertise et la diffusion des 
connaissances dans le champ des pratiques 
sportives de la montagne et de leur sécurité
(analyses technique et médicales) 

– contribuer à l'entraînement des sportifs de haut 
niveau 

� Quelques chiffres

– 10 000 m2

– 132 lits

– 80 agents permanents

– 45 professeurs

– 105 intervenants extérieurs

– 4000 stagiaires accueillis

– 34 000 journées stagiaires réalisées

Chamonix
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Centres régionaux d’éducation populaire 

et de sport (CREPS)

� participent à la mise en œuvre de la politique définie par le ministre chargé de la 
jeunesse et des sports

� Des contrats de programme passés avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports 
déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement

� La stratégie nationale relative au réseau des établissements publics du secteur « sport 
et formations » (INSEP, écoles nationales et CREPS) est de renforcer le caractère 
national de ce réseau et de le recentrer autour de deux missions prioritaires

• l’accueil des sportifs de haut niveau, afin de permettre la réussite de leur 
double projet ;

• l’offre de formation aux diplômes conduisant aux métiers de l’animation et 
du sport, dans le secteur monopolistique (activités en environnement 
spécifique), et dans les secteurs où l’offre de formation privée - associative ou 
marchande - est encore insuffisante.

� Outre les missions nationales, les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à
la promotion des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et 
de loisirs à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en 

liaison avec les collectivités et groupements intéressés. 
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confédération sportive

Le CNOSF

La France 

en bref
Repères

historiques

Une organisation

bicéphale
Le MSJS Le CNOSF

a une double mission

représentant du CIO
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Le CNOSF
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Le Comité National Olympique

et

Sportif Français
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Les missions
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Les structures spécifiques
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Le CNOSF en quelques chiffres

� Une association loi 1901 à but non lucratif

� 97 fédérations affiliées :
– 30 fédérations olympiques

– 48 fédérations nationales sportives

– 14 fédérations multisports ou affinitaires

– 5 fédérations scolaires ou universitaires

… ainsi que 12 membres associés

� 96 Comités départementaux olympiques et sportifs 

� 4 Comités territoriaux olympiques et sportifs

� 28 Comités régionaux olympiques et sportifs
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Les fédérations sportives

� Ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives

� Sont constituées sous forme d’association (loi 1901)

� Regroupent des associations sportives

� Dirigées par une ou plusieurs instances élues par leurs membres

� Délivrent des licences qui ouvrent droit à participer aux activités  sportives qui s’y 
rapportent

� Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui 
ont adopté des statuts comportant des dispositions obligatoires et un règlement 
disciplinaire fixés par décret

� Les fédérations sportive agréées participent à la mise en œuvre des missions de 
service public relatives au développement et à la démocratisation des APS
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Les fédérations délégataires

� Dans chaque discipline sportive une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre 
chargé des sports

� organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrées les titres 
internationaux, nationaux, régionaux et départementaux

� Proposent l’inscription de sportifs sur les listes de haut niveau (juges, juges, entraineurs), 
Espoirs et partenaires d’entrainement

� Édictent les règles techniques propres à leur discipline et les règlements relatifs à
l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés

� peuvent seules utiliser l’appellation « fédération française de » ou décerner celles 
« d’Equipe de France » et de « Champion de France »

� Peuvent créer une ligue professionnelle
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Le rôle du CNOSF

� Représenter la France,

� Développer et protéger le mouvement olympique,

� Représenter le mouvement sportif,

� Contribuer à la promotion et au développement du sport français.
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Représenter la France

� Organise, engage et dirige la délégation française aux Jeux 

Olympiques et aux compétitions patronnées par le CIO,

� Assure la promotion des sportifs par ses actions internationales,

� Représente la France dans les instances internationales olympiques

� Défend et soutient l’utilisation de la langue française.
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Développer et protéger le mouvement olympique

� Assure la promotion des valeurs du sport et de l ’olympisme,

� Désigne la ville française qui peut présenter une candidature à

l ’organisation des Jeux Olympiques,

� Participe à la prévention du dopage,

� S’engage à agir contre toute forme de discrimination et de violence 

dans le sport,

� Veille au respect et garantit l’application de la Charte Olympique,

� Assure la protection des droits du mouvement olympique
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Représenter le mouvement sportif 

� Participe à l’action des organismes qui concourent à la gestion du 
sport:

�Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)

�Le Conseil National des Activités Physiques et Sportives (CNAPS)

�La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN)

� Représente les intérêts du mouvement sportif:
�Lors de l’élaboration des lois sur le sport

�Auprès des assemblées

�Auprès des ministres
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Promotion et développement du sport français

� Assure la formation initiale et continue des dirigeants, cadres ou 

techniciens des organismes sportifs,

� Participe à la promotion des sportifs sur le plan social (reconversion),

� Instruit à des fins de conciliation des conflits opposants des licenciés 

des groupements sportifs et des fédérations,

� Favorise la réalisation des équipements nécessaires au 

développement des activités physiques et sportives,

� Détermine et élabore des plans de promotion pour tous niveaux de 

développement du sport.
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L ’organisation politique du CNOSF

Assemblée Générale

Conseil d’Administration

Bureau directeur

Direction Générale Cabinet du Président
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Direction générale    Cabinet du Président

L ’organisation du CNOSF

Missions :

• Olympique et sport de haut niveau
• Aménagement du territoire et 
développement durable
• Médicale et sport Santé
• Vie associative
• Animation territoriale

Structures spécifiques:
• Académie Nationale Olympique
• Conciliation
• Cosmos
• IFoMoS
• CNAR Sport

Services:

• Communication & Marketing

• Service juridique

• Service financier

• Service informatique

• Services généraux
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Les missions du CNOSF

�Mission olympique et sport de haut  niveau

�Aménagement du territoire et développement durable

�Mission médicale et Sport Santé

�Mission Vie associative

�Mission Animation territoriale
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Mission olympique et sport de haut niveau

� La mission est l’interlocutrice des institutions françaises et des instances 

internationales qui traitent du sport de haut niveau,

� Elle est chargée de la logistique du déplacement et des séjours des 

délégations françaises aux Jeux Olympiques et organise des rassemblements 

interdisciplinaires d’athlètes.

� Elle assure le suivi de la Commission nationale des sportifs de haut niveau

et contribue à l’évolution de la réglementation sportive,

� Elle gère une base de données informatique répertoriant le calendrier des 

fédérations et les résultats des sportifs de haut niveau,



CNOSF 33 mardi 24 mars 2009

Aménagement du territoire et développement durable

� Ses missions :

- Participer à l’aménagement du territoire afin de permettre une pratique 
harmonieuse des activités physiques et sportives sur l’ensemble du territoire. 
- Accompagner et valoriser les actions en faveur du développement

durable, notamment par la déclinaison et la mise en œuvre, sur
l’ensemble du territoire national, des objectifs formulés dans
“l’Agenda 21 du Sport Français”.

- Accompagner le développement et favoriser la pratique des sports
de nature.

� Objectifs : 

- favoriser la coopération entre le mouvement sportif, les collectivités
territoriales et les structures intercommunales,
- Aboutir à l’implantation équilibrée des équipements sportifs.
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Mission ¨médical et Sport Santé¨

� Les missions de la commission médicale :

�Garantir l'intégrité de la santé des sportifs qu'ils soient athlètes de haut 
niveau ou simples licenciés.

�Préparer la logistique médicale des évènements sportifs organisés par 
le CNOSF et encadrer médicalement la délégation française qui s’y rend.

� Les missions de la fondation sport santé :

– Sensibiliser et promouvoir les bienfaits du sport sur le plan physique, 

éthique et comportemental,

– Informer et prévenir les pratiquants et leur encadrement sur les dangers 

du dopage,

– Fédérer et mettre en valeur les différentes initiatives, publiques ou 

privées.
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Vie associative

� Cette mission promeut le rôle de l’association sportive dans la 
société et participe à l’évolution du statut du dirigeant sportif,

� Elle forme les dirigeants bénévoles et les cadres du mouvement 
sportif,

� Elle anime le réseau sport - insertion - emploi,

� Elle favorise l’accès des femmes aux postes à responsabilités,

� Elle améliore la place et le rôle des jeunes dans le mouvement sportif,

� Elle participe aux travaux sur la qualification et la validation des 
acquis
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Animation territoriale

� Relais opérationnel entre le CNOSF et ses structures déconcentrées.

� Son rôle :

• Participer aux travaux du CNOSF, en raison de sa connaissance des 
besoins locaux, visant à préciser les orientations nationales ;

• Animer l’ensemble des CROS/CDOS/CTOS, pour optimiser les 
actions mises en place aux niveaux régional et départemental, et 
développer leur coopération, la mutualisation et la valorisation des 
connaissances et des expériences ;

• Animer le réseau des agents de développement du sport qui sont 
salariés au sein des CROS/CDOS/CTOS. 

• Faciliter l’emploi dans l’ensemble de ces structures, notamment en

mobilisant les financements nécessaires.



CNOSF 37 mardi 24 mars 2009

Direction générale    Cabinet du Président

L ’organisation du CNOSF

Missions :

• Olympique et sport de haut niveau
• Aménagement du territoire et 
développement durable
• Médicale et sport Santé
• Vie associative
• Animation territoriale

Structures spécifiques:
• Académie Nationale Olympique
• Conciliation
• Cosmos
• IFoMoS
• CNAR Sport

Services:

• Communication & Marketing

• Service juridique

• Service financier

• Service informatique

• Services généraux
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Les structures spécifiques

� L ’Académie Nationale Olympique Française

� Conférence des conciliateurs

� Le Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS)

� Le Centre National d’Appui et de Ressources Sport (CNAR SPORT)
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L ’Académie Nationale Olympique Française

L ’Académie olympique a pour objet de promouvoir les valeurs du 

sport et de l’olympisme et de favoriser la recherche sur le sport.

� Elle oeuvre à l’élaboration de la connaissance,

� Elle favorise l’accès à la connaissance,

� Elle assure la diffusion de la connaissance,

� Elle promeut les valeurs de l ’olympisme et du patrimoine sportif,

� Elle forme des dirigeants,

� Elle soutient la recherche.
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La Conférence des conciliateurs

� La procédure de conciliation vise à soumettre au CNOSF les conflits 
nés à l’occasion d’une activité sportive, opposant les licenciés, les 
groupements sportifs et les fédérations, à la demande d’une tiers 
personne.

� La procédure de conciliation est obligatoire à l ’exception des conflits 
mettant en cause des faits de dopage.

� Cette procédure vise à rapprocher les points de vue de deux parties 

en désaccord afin de signer un accord mettant un terme au litige tout en 

limitant l’intervention des tribunaux dans le mouvement sportif. 
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Le Conseil Social du Mouvement Sportif 

� Le CNOSF a initié la constitution d’une association d’employeurs 
sportifs en 1997 dans le but de faire naître une convention collective
spécifique à l’ensemble de la branche sport.

� Il procède à l’étude et à la défense des droits ainsi que des intérêts 
matériaux et moraux de ses membres, employeurs du secteur sportif,

� Il participe, au nom de ses membres, à l’étude et à l’élaboration d’une 
convention collective nationale du sport avec les organisations 
syndicales représentatives de salariés, et à toutes négociations 
concernant ladite convention et son actualisation,

� Il recherche et développe tout moyen de nature à assurer un 
développement harmonieux de l’emploi dans le secteur sportif.
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Le Centre National d’Appui et de Ressources Sport

� Dispositif mis en place en 1995 qui associe des partenaires concernés 
par les politiques menées sur l’ensemble du territoire en faveur du 
développement de l’emploi dans le secteur associatif sportif 

� Ses actions :

- Mobilisation sur le territoire national des réseaux du secteur sportif

concernés par les questions de l’emploi.

- Appui, conseil auprès des Centres Régionaux de Ressources et

d’Animation et des Dispositifs Locaux d’Accompagnement.

- Participation à la promotion et au développement de l’emploi dans

le secteur sportif associatif.

- Evaluation et coordination du dispositif national d'accompagnement

des activités et services d'utilité sociale.
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L’Institut de Formation du Mouvement Sportif

� Association créée en janvier 2006 et présidée par le Président du 
CNOSF 

� Regroupe notamment les fédérations, les CROS/CDOS/CTOS, et 
diverses institutions concernées par la formation dans la branche sport.

� Missions

- Ingénierie, organisation, et réalisation d’actions de formation dans le 
champ des activités physiques et sportives en direction des bénévoles et 
des salariés.

- Information, mobilisation et accompagnement du mouvement sportif 
sur toutes les questions ayant trait à la formation.
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Le sport de haut niveau (SHN)

� La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut 
niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur avis de la commission nationale du 
sport de haut niveau

� inscription sur la liste des SHN est effectuée dans l’une des catégories suivantes : (7000)

– Elite =>performance JO, championnats du monde ou d’Europe (2 ans)

– Senior => sélection équipe de France pour participation compétition international (1 an)

– Jeune, =>idem senior mais dans sa catégorie d’âge (1 an)

– Reconversion => ancien SHN (1 an)

� Critères d’inscription sur liste

– Proposé par une fédération délégataire

– Participation compétition internationale dans une discipline reconnue de haut niveau

– Au moins 12 ans dans l’année d’inscription

– Réalisation des examens médicaux préalables dont la nature est fixée par arrêté

� Droits et devoirs
– Aides personnalisées

– Suivi médical

� Liste des entraineurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau
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Le sport de haut niveau

� Liste Espoirs (8000 à 9000):

– Sportifs âgés d’au moins 12 ans l’année de l’inscription

– Ayant des compétences sportives attestées par le DTN

– Réalisation des examens médicaux préalables dont la nature est fixée par arrêté

� Liste des partenaires d’entrainement

� La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé
des sports ou son représentant

– Composée de :

• 16 représentants de l’Etat dont 7 désignés par le ministre chargé des sports

• le président du CNOSF et 9 représentants du mouvement  sportif

• 3 sportifs, 2 entraineurs et 1 arbitre ou juge sportif, de haut niveau

• 3 représentants des collectivités territoriales

– Missions

• détermine le caractère de haut niveau des disciplines

• émet avis sur les listes

• émet un avis sur la validation des filières

• Définit les critères de sélection des sportifs pour les compétitions organisées par CIO
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Filières d’accès au sport de haut niveau

�dispositifs en place par les fédérations délégataires pour permettre 
aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi 
que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie 
professionnelle

�Validées par la CNSHN

�Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes 
de structures dénommés (selon cahier des charges):

– « pôles France » : pour les SHN

– « pôles Espoirs »: pour les Espoirs
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� Autorité publique indépendante dotée de personnalité morale

� définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage 

� Composée d’un collège de neuf membres nommés par décret :

– Trois membres des juridictions administrative et judiciaire : 
• un conseiller d’État, président, 
• un conseiller à la Cour de cassation, 
• un avocat général à la Cour de cassation

– Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, 
de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement : 

• par le président de l’Académie nationale de pharmacie ; 
• par le président de l’Académie des sciences ; 
• par le président de l’Académie nationale de médecine 

– Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : 
• une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau 
• un membre du conseil d’administration du Comité national olympique et sportif 
français 
• une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d’éthique 
pour les sciences de la vie et de la santé. 

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
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AFLD

� définit un programme national annuel de contrôles ; 

� diligente les contrôles  pendant: 
– les compétitions et manifestations sportives nationales et internationales avec l’accord des FI
– les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives

� réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles 

� exerce un pouvoir disciplinaire par le collège;

� délivre les autorisations à usage thérapeutiques (AUT);

� consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; 

� participe aux actions de prévention, d’éducation et de recherche mises en œuvre en matière de 
lutte contre le dopage ; 

� associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son 
expertise à l’État, notamment lors de l’élaboration de la liste des produits interdits; 

� remet chaque année un rapport d’activité , rendu public, au Gouvernement et au Parlement.;

� Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires de l’Agence 
française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes

Missions:
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Les collectivités territoriales

� Si Le sport de haut niveau, dans ses orientations générales, relève de la compétence de l’Etat et 
des fédérations sportives, les collectivités territoriales et des entreprises concourent à son 
développement.

� Les communes apparaissent, avec plus de 7 milliards d’Euros, comme le plus important

contributeur du sport en France:

- propriétaires de la majeure partie des installations sportives,

- emploient des éducateurs sportifs, subventionnent fréquemment les associations sportives 
et développent des politiques d'animation en fonction de leurs objectifs propres.

� A souligner également le rôle essentiel des communes, des départements et des régions dans 
l'éducation physique et sportive, qu'il s'agisse de la mise à disposition des installations sportives ou 
des compétences spécifiques des départements et régions dans les collèges et lycées.

� Il convient enfin de rappeler que les régions détiennent une compétence générale en matière

de formation professionnelle continue.


