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Gouvernance du sport :
E. Macron tacle sa
ministre.
Ne nous y trompons pas, l’annonce présidentielle de la création
d’une « structure nationale » de gouvernance partagée du sport
n’est pas un scoop, mais une « partie » de la réponse,
malheureusement attendue, au constat de la dérive de la gestion
gouvernementale et ministérielle du sport.
I/ Plus de 15 ans d’errements gouvernementaux ont fini par agacer nos « partenaires ».
Ce sont bien :
F 20 ans de désengagements de l’Etat (personnels et moyens d’intervention) ;
F 15 ans d’errements gouvernementaux (RGPP, MAP, AP 2022… amplifiés par un positionnement
contre-nature du MS au sein du SGMAS) ;
F un début de quinquennat totalement raté par :
• l’absence de considération - l’ambition on n’en parle même pas - pour le sport durant la
campagne électorale du candidat Macron … d’autant plus incompréhensible que la France était
candidate à l’organisation des JO d’été 2024 ;
• un budget sport 2018 indigent ;
• le maintien du ministère des sports dans la sphère de la cohésion sociale sous couvert d’une
politique inconsistante1 et non financée en faveur du « sport-santé » aux antipodes des
racines éducatives et associatives du sport « extra-scolaire » ;
… qui sont la cause de la réponse présidentielle à la demande du CNOSF. En effet, tout comme le
SNAPS, le mouvement sportif et les collectivités territoriales ne supportent plus la régression sociale
que représente le déclassement du ministère des sports et de ses personnels.
Ce n’est donc pas cette annonce qui met à mal le modèle sportif français, mais le désengagement
continu de l’Etat et son organisation incohérente.

II/ La mort du ministère des sports (MS) ou sa résurrection ?
Pour le SNAPS, cette annonce peut être salvatrice pour le MS et ses personnels si l’Exécutif :
F annonce enfin le plan de financement et de développement2 du sport français que l’objectif
« Paris 2024 » impose ;
F redynamise (arrêt immédiat de toute suppression de postes… en attendant plus), repositionne le
MS dans la sphère éducatrice et reconfigure son organisation déconcentrée en regroupant ses
personnels au sein de ses établissements (voire le mandat3 précurseur du SNAPS à ce sujet).
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Allant jusqu’à la remise en cause du « club » comme cellule de base de l’organisation sportive française.
Notamment basé sur l’aide aux clubs sportifs.
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Un désengagement supplémentaire de l’Etat dans le financement du
sport ferait de « Paris 2024 » une victoire à la Pyrrhus.

