
« Soutenir le développement du sport pour tous et en tous lieux » 
 

- Le CNDS a trois principales missions dont la première est de « soutenir la pratique sportive 

pour tous les publics » (Ministère). Comment menez-vous à bien cette mission au quotidien ?  

 

La vocation du CNDS est de soutenir le développement du sport pour tous et en tous lieux, en 

menant une action résolue de correction des inégalités d'accès à la pratique sportive. En 2015, plus 

de 132 millions d’euros sont alloués sur la part territoriale à cet objectif qui doit donner lieu à 

l’élaboration de stratégies régionales, définies dans le cadre des commissions territoriales. Elles 

visent à mettre en adéquation l’offre proposée par le mouvement sportif et les besoins des 

différents publics, en particulier lorsqu’ils sont éloignés de la pratique sportive, en ciblant les 

territoires nécessitant une intervention renforcée du CNDS. 

 

Chaque service dispose de référents CNDS qui font le relais entre les directives de l’établissement 

et leur application sur le terrain. Ils instruisent les dossiers de demandes de subvention des 

associations et font remonter les décisions des Délégués Territoriaux (Préfets de région) du CNDS 

afin que le CNDS national procède au versement des subventions directement aux associations. 

 

Les subventions accordées au niveau local sur la part territoriale ont pour objet d’aider le 

développement de la pratique sportive par le soutien aux projets des associations sportives locales 

affiliées à des fédérations sportives agréées (clubs, comités départementaux et ligues régionales), 

CROS, CDOS,… Le CNDS privilégie les demandes de subvention présentées dans le cadre d’un plan 

de développement ou d’un projet de club qui prend en compte, autant que possible, les 

dimensions sportives, éducatives, sociales et économiques de la discipline et du territoire 

concerné. 

 

Le Département des Financements Déconcentrés (DEFIDEC) est en charge d’accompagner les 

services déconcentrés de l’Etat et ses référents, que ce soit sur le plan administratif, technique ou 

réglementaire, pour mettre en place les orientations décidées chaque année avec le Ministère. Ces 

orientations ont pour but de décliner les actions à mettre en œuvre prioritairement sur le terrain 

afin d’obtenir les résultats stratégiques voulus. Le DEFIDEC se charge de réaliser les bilans sur 

l’utilisation des fonds aussi bien par territoire, que par thématique, afin de faire le suivi des 

différents objectifs de l’Etat en matière de sport pour tous. 

 

- Quels sont vos crédits et vos marges de manœuvre pour agir ?  

 

Cf.  rapport d’activité 2014 (joint)  

 

- Le think tank Sport et Citoyenneté a récemment rappelé, à l’occasion de la Journée 

Internationale de la Femme (le 8 mars) que 37% des femmes seulement pratiquent un sport 

en Europe et occupent 10% des postes de décideurs en France. Est-ce la mission du CNDS de 

combattre cette inégalité de fait ?  

 

Le CNDS a pour mission prioritaire de corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive pour les 

publics qui en sont le plus éloignés. Dans ce cadre le développement de la pratique féminine, le 

soutien aux dirigeantes et à l’accès aux responsabilités font partie des axes prioritaires à soutenir. 

Les moyens alloués à cet objectif ont augmenté de 9% depuis 2011, passant de plus de 6,6M€ à 

plus de 7,2M€ en 2015 (5,6% de la part territoriale globale).  

 



De plus, dans le cadre du plan national « Citoyens du sport », acté par le comité interministériel à 

l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), le 6 mars dernier, le CNDS a obtenu des moyens 

supplémentaires (2,7 millions d’euros) pour 2015 pour favoriser le recrutement de 300 éducatrices 

et éducateurs sportif(ve)s en vue de faciliter l’accès à la pratique sportive au sein des quartiers 

prioritaires de la ville (QPV). La note de service du CNDS, diffusée le 12 juin 2015, qui décline de 

manière opérationnelle les objectifs à atteindre en matière de création d’emplois, indique 

clairement qu’une attention devra être portée sur la pratique des jeunes filles au sein de ces 

quartiers et que le recrutement d’éducatrices sportives devra être particulièrement encouragé. 

 

En outre, le CNDS a également créé en 2014 un fonds d’aide à la production audiovisuelle pour les 

pratiques moins exposées médiatiquement. Le but est de soutenir des événements sportifs ou des 

reportages qui mettent en lumière des pratiques moins connues du grand public, en mettant 

l’accent sur la pratique de personnes en situation de handicap et sur la pratique féminine. Ainsi, en 

2014, 15 dossiers dédiés au sport féminin ont été financés au titre de ce fonds d’aide à la 

médiatisation pour un montant de plus de 375 000 €, soit plus de 75% de l’enveloppe dédiée. En 

2015, ce fonds a été conforté, avec 1 million d’euros prévus. 

 

Le public féminin est plus éloigné de la pratique et représente un fort potentiel de développement 

du sport. Il est donc important pour le CNDS de continuer à concentrer ses soutiens à destination 

de ce public. 

 

- Pourquoi le législateur a-t-il ressenti le besoin de créer un centre spécialement dédié au 

développement du sport ?  

 

Le sujet a été de trouver une  ressource  de  financement pérenne  qui échappe aux  aléas  des  

contraintes budgétaires ;  le mouvements sportif   a obtenu  à la fin des années  1970 que le 

principe de cette ressource soit sécurisée  et la loi  de finances a  créé le FNDS   alimenté par un 

prélèvement de 1, 5 %  sur les enjeux du LOTO . La  deuxième étape est franchie en 1980 avec la loi 

de finances qui ajoute deux lignes de recettes supplémentaires  (un prélèvement sur les jeux  du 

PMU et une partie de la taxe sur les débits de boisson). Dans  les années 1990, trois lois de finances 

vont augmenter  le taux de prélèvement  sur les jeux du ressort de la FDJ ; Les recettes  du CNDS 

atteignent un niveau de   150 M€.  

 

En 2014, nous avons bénéficié  d’un niveau de recettes de  176, 3 M€  au titre de 1, 8 M€ sur les 

recettes de la FDJ, de 24 M€ au titre d’un prélèvement spécifique pour l’EURO 2016  et 20 M€ au 

niveau des paris sportifs.  Le total de la ressource FDJ est de 220, 2 M€  ( 64 % ) au titre de la FDJ 

auquel s’ajoute  40, 9 M€  au titre de la taxe BUFFET assise sur un prélèvement  des  recettes des  

droits TV des retransmissions  sportives . 

 

 

- Avez-vous une feuille de route, des objectifs concrets à appliquer et des comptes à rendre à 

vos ministres de tutelle ?  

 

Dans le décret statutaire du CNDS, le DG rend compte de son activité à son CA ; je  vous joins le RA 

2014 sous  fichier PDF qui  vous donnera le détail   de nos financements  pour le sport pour tous . 

 

£Le DG  dispose  d’une lettre de mission  rédigée par les ministres et validée par le CA du CNDS en  

novembre de chaque année ; une lettre  dite d’objectifs chiffrée est rédigée et signée par le 

directeur des sports   en mars   de l’année N et quantifie les objectifs à atteindre. 



 

Il existe également un contrat de performance  qui donne une perspective  triennale  des objectifs 

et moyens mis à disposition du CNDS ; ce  contrat  est en cours de négociation pour les années 

2016 – 2018. 

 

- Les deux autres missions du CNDS sont liées à l’aménagement du territoire et au soutien 

logistique des grands événements organisés en France. Comment soutenez-vous l’UEFA dans 

l’organisation de l’Euro 2016 ?  

 

Le CNDS a  été autorisé par disposition législative expresse   en 2010 de participer au 

financement de la  construction ou la  reconstruction des 9 stades  retenus pour la compétition. Un 

mode de financement  spécifique est prévu et une ressource annuelle est dégagée à hauteur de   

24 M€ (0, 3%  de la FDJ).  

 

L’engagement financier est de 152 M€  au total et les paiements sont en cours et  

s’étaleront jusqu’en 2017. L’attribution de cette contribution nationale a été  validée par la  

commission européenne en décembre 2013.   

 

 

 


