Quel projet pour le sport français?
13 novembre 2008 : Nouvelle rencontre ANS
Débat avec Denis MASSEGLIA
(candidat à la Présidence du CNOSF)
Les jeux de Pékin, olympiques et paralympiques, ont fermé leurs portes.
Les regards se tournent vers Londres 2012.
A Pékin, le sport français a obtenu 40 médailles olympiques et 52 paralympiques. L'objectif des 40 médailles
a été atteint mais le total des médailles d'or est en baisse, ce qui place la France dans le classement
olympique, au 10ème rang, en recul par rapport à Athènes (7ème) et Sydney (6ème).
L'Etat confirme sa volonté d'être le dirigeant du sport de haut niveau. En recevant l'équipe de France,
Nicolas Sarkozy a réclamé « un bilan et des mesures concrètes pour faire mieux ». Selon Bernard Laporte,
son Secrétaire d'Etat, le Président de la République « sait qu'il y a des choses qui ne vont pas et il l'a dit ».1
Dans le même temps, les subventions aux fédérations sont réduites, et les services déconcentrés de l’Etat
disparaissent…
Le débat concernant l'organisation du sport en France et son avenir va t-il s'ouvrir ?
Certains considèrent que « le modèle sportif français est à bout de souffle ». D'autres sont convaincus que
« nous sommes à un tournant de l'histoire de l'organisation du sport en France » et qu'il est indispensable
que le mouvement sportif aborde la période qui vient en formulant des propositions novatrices et réalistes.
La période qui s'ouvre va être marquée par les élections au sein du mouvement sportif, dans les fédérations
et le CNOSF (l'élection du Conseil d'Administration et du Président est fixée au 19 mai 2008)
Denis Masseglia, ancien secrétaire général du CNOSF, fait acte de candidature. Il propose tout un
programme d'idées et de mesures à prendre.2
Depuis 4 ans, les ANS ont organisé une succession de débats sur le thème de la crise du système sportif et
des conséquences de la politique d'affaiblissement de ce qui constitue ses bases : La conception et les
moyens du service public.
Après la rencontre du 30 mai 2008 au siège du CNOSF, avec la participation de Messieurs Pierre Collomb,
Colin Miège, Jean Luc Rougé, Michel Leblanc,3 nous avons invité Denis Masseglia à venir présenter ses
propositions et engager un débat.

Cette rencontre est prévue

le jeudi 13 novembre 2008 de 17h à 21h
Mairie du 10ème arrondissement (sous réserve de confirmation)
70 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (métro château d'eau)
La prochaine LETTRE ANS, en cours d'élaboration, apportera des précisions.
Mais dès maintenant, afin de préparer cette réunion dans les meilleures conditions, il est demandé à ceux
qui souhaitent participer, d'informer le Secrétariat ANS : 180 rue Gaston Berger - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 58 91 80
Email : isabellec@luc.asso.fr
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Réf : L'Equipe du 5 septembre 2008
La prochaine lettre ANS, à paraître fin octobre, évoquera ces propositions. Voir également le blog de Denis MASSEGLIA :
www.projet-sport-francais.com
Leurs interventions sont consultables sur le site ANS : www.assisesnationalesdusport.fr

