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Schéma d’organisation du sport en France

• Composé d’associations à but non lucratif (loi du 1er

juillet 1901) dirigées principalement par des bénévoles

élus.

• Encadrées par le Code du Sport et la réglementation.

• Le sport rapporte 0,9% du PIB national, tandis que le

budget consacré par l’État au Sport est de moins de

0,1%.
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Le mouvement sportif associatif



Les chiffres clés du Sport fédéré en France

• En France, il y a 16,4 millions de personnes licenciées

Chiffres INJEP publiés en octobre 2020

• Les femmes représentent 38% des licences.

• Le sport fédéré est réparti autour de 4 grandes catégories

de fédérations :

• Les fédérations Olympiques (ex : athlétisme);

• Les fédérations sportives (ex : course d’orientation)

• Les fédérations affinitaires et multisports (ex : FSCF)

• Les fédérations scolaires et universitaires (ex : UNSS)
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Schéma d’organisation du Sport en France
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Pratiquants

Clubs sportifs non fédérés ou 

pratique libre

Clubs sportifs fédérés (prise de 

licence/adhésion/cotisation

Système fédéral 

Accompagnement par structures 

départementales/ territoriales/ 

régionales/nationales

Les fédérations adhèrent au CNOSF

Leurs structures déconcentrées aux 

CROS, CDOS et CTOS

Les fédérations sont sous la tutelle de 

la fédération internationale compétente 

pour leur sport 

Le CIO regroupe l’ensemble des fédérations internationales et des comités nationaux Olympiques



Chiffres clés du Sport en Île-de-France

Le CROS Île-de-France encourage, développe et coordonne
actuellement des actions avec 84 Ligues et Comités :

• 19 800 clubs ;

• 100 000 emplois ;

• 350 000 bénévoles ;

• 2,4 millions de licenciés dont 38% de femmes ;

• 178 000 licenciés en QPV, dont 32% de femmes ;
• 25 licences pour 100 habitants au niveau national – 11 seulement en

QPV.

• 23 équipements sportifs pour 10 000 habitants en Île-de-France
contre 41 au niveau national.
• Dernière région en nombre d’équipements par habitant

Chiffres clés de l’IRDS 2020
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Schéma d’organisation du sport en France

• Regroupé au sein du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et/ou du

Comité Paralympique Sportif Français (CPSF).

• Représente le mouvement sportif et assure la promotion des valeurs de l’Olympisme et du

Paralympisme.

• 107 fédérations adhérentes pour un total de 18 millions de licenciés.

• Les territoires sont représentés au niveau national par deux représentants au Conseil

d’administration du CNOSF, dont le CROS Île-de-France.
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Le mouvement olympique et sportif



Schéma d’organisation du sport en France

Les comités Régionaux et/ou Territoriaux Olympiques et Sportifs (CR(T)OS) :

• Assurent la coordination des Ligues et Comités Régionaux et Territoriaux des

Fédérations ;

• Encouragent des axes de développement prioritaires.

Les comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS) :

• Soutiennent les Comités départementaux des fédérations ;

• Assurent la cohérence des actions sur le territoire.

Actions encadrées depuis 2018 au sein d’un Plan Sport et Territoire

11 février 2021 Information AMIF 7

Les structures déconcentrées  du mouvement olympique et sportif



Schéma d’organisation du sport en France
L’Agence nationale du Sport : symbole de la nouvelle gouvernance

• Afin de mieux développer le sport, volonté de mettre en place une

gouvernance partagée, permettant une plus grande implication des

différents acteurs.

• Organe opérationnel depuis 2019.

• Est organisée autour de quatre collèges électoraux, avec une

répartition de votes permettant une représentativité équilibrée :

• 30% pour les représentants de l’État ;

• 30% pour les représentants du mouvement sportif ;

• 30% pour les représentants des collectivités territoriales ;

• 10% pour les représentants du monde économique.
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Schéma d’organisation du sport en France
L’Agence nationale du Sport : rôle

L’AnS est organisée autour de deux pôles :

• L’organisation du sport de haut niveau et de la haute performance.
En région Île-de-France, depuis le 1er janvier 2021, le CREPS est
le relai territorial de l’Agence sur ce pôle.

• Le développement des pratiques.
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Schéma d’organisation du sport en France
L’Agence nationale du Sport : déclinaison territoriale

Les conférences régionales du sport :

• S’organisent sur le même modèle que l’Agence.

• Définissent les grandes priorités régionales à travers un PST (Projet Sportif Territorial) :
1. Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
2. Le développement du sport de haut niveau ;
3. Le développement du sport professionnel ;
4. La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
5. La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
6. Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de

handicap ;
7. La prévention de la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des

activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
8. La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.

La conférence des financeurs permet la mise en place par les différents acteurs de
co-financements autour de projets structurants et conventions pluriannuelles.
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Le fonctionnement des fédérations, ligues, comités et clubs 

S’inscrire dans un projet fédéral

• Chaque structure doit s’inscrire dans le PSF
(Projet Sportif Fédéral).

• Ce projet est établi en fonction des politiques
fédérales, en s’appuyant sur les orientations de
l’AnS.

• Pour être éligibles aux aides financières, il faut
être en cohérence avec ce cadre (gestion totale
par les Fédérations depuis 2020).
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Le fonctionnement des fédérations, ligues, comités et clubs 

Être en relation avec les comités sportifs

• Chaque club sportif est affilié à une fédération, et peut s’appuyer
au niveau territorial sur un comité régional ou départemental

• Ces structures sont là pour les accompagner dans leur projet et
leur développement

• Le CROS Île-de-France et les 8 comités départementaux
s’assurent de la bonne transversalité des informations et la mise
en place d’actions communes à plusieurs sports
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Plan Sport et Territoire (PST) du MOS 

d’Île-de-France

Projet 

Sportif 

Fédéral 

(PSF) de 

chaque 

Fédération

Projet Sportif Territorial (PST) de la CRS d’Île-de-France

Contribution de la 

DRAJES sur les 8 axes 

possibles du PST

Contribution du CREPS 

IDF sur la nouvelle 

gouvernance du SHN

Ligues

Comités
Ral/Dal

Clubs

Politique régionale 

Conseil Régional

Politique départementale
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Les liens avec le milieu scolaire 

Un rapprochement récent

• Fusion du ministère des Sports avec celui de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
depuis juillet 2020. Au niveau territorial, depuis le 1er janvier 2021 :

• Au plan régional : transformation des DRJSCS en DRAJES (Délégation Régionale
Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) placée sous l’autorité du
Recteur de région Académique

• La DRAJES garde une compétence de financement concernant les emplois, les équipements sportifs et des
appels à projet sur des thèmes précis

• Au plan départemental : Création des SDJES (Services Dédiés à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports) sous l’autorité du Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale (DASEN).

11 février 2021 Information AMIF 15



Les liens avec le milieu scolaire 

L’État : le rôle du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 

• Le rôle a évolué suite à la mise en place d’une

nouvelle gouvernance du sport.

• Désormais, en matière sportive, le ministère :

• Coordonne les politiques sportives ;

• Fixe le cadre juridique par l’intermédiaire du Code du Sport ;

• Veille au respect de l’intérêt général.
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Les liens avec le milieu scolaire 

Le développement de passerelles

• Favoriser le lien entre le sport scolaire et le
sport en club : exemple de la carte
passerelle

• Permettre au mouvement sportif d’intervenir
en milieu scolaire : exemple des 2S2C et
des vacances apprenantes
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Les liens avec le milieu scolaire 

Le développement de passerelles

• Favoriser l’insertion par le sport : exemple des cités éducatives.

• Permettre d’aménager le temps scolaire pour la réussite sportive :
exemple des CHASE.

11 février 2021 Information AMIF 18



Pourquoi avoir recours aux associations fédérées ? 

L’importance d’une politique claire et dynamique

• S’inscrire dans les différentes politiques sportives au niveau national et
régional ;

• Garantir une sécurité aux pratiquants (assurée grâce à leur licence) ;

• Participer à un projet sociétal et associatif ;

• S’appuyer sur un réseau d’encadrants reconnus pour le savoir faire ;

• Savoir innover et s’adapter aux contextes locaux,
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Pourquoi avoir recours aux associations fédérés ? 
Utiliser le sport comme outil d’inclusion sociale

• Promouvoir les valeurs de République, la
citoyenneté et la laïcité.

• Avertir sur l’importance de la lutte contre les
discriminations et les violences sexuelles.

• Un certificat d’honorabilité est à partir de 2021
obligatoire pour les éducateurs, les
encadrants, les dirigeants et les bénévoles.
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Pourquoi avoir recours aux associations fédérés ? 
La promotion des valeurs de l’Olympisme

• La pratique encadrée et fédérée se distingue de la pratique
libre car elle ne se résume pas à la simple pratique
sportive.

• C’est un outil de cohésion sociale, de nivellement des
discriminations, de citoyenneté et de respect.

• On y découvre aussi les valeurs de l’Olympisme, telles que 
défendues par le Baron Pierre de Coubertin :
• Amitié,

• Respect,

• Excellence.
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