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Denis MaSSeglia :

Plaide pour un ministère des Sports
sous la tutelle de celui de l'Éducation nationale

Denis Masseglia et Roxana Maracineanu,
actuelle ministre des Sports (au centre).

Denis Masseglia, président du CNOSF, a res-
sorti l'idée du ministère des Sports sous «
l'ombrelle » de celui de l'Éducation nationale,
lors de l'Assemblée générale du comité du
lundi 29 juin.

Alors que les rumeurs de remaniement gou-
vernemental vont bon train, et un peu dans
tous les sens, Denis Masseglia, président du
CNOSF, n'a pas hésité, lors de l'Assemblée gé-
nérale du Comité, à ressortir le serpent de mer
du ministère des Sports sous la tutelle de celui
de l'Éducation nationale.

Parce qu'il mise sur la jeunesse pour faire de
la France une nation sportive, il a souhaité un
rattachement des Sports à l'Éducation natio-
nale. « Qu'est ce qui fait prendre conscience aux
décideurs qu'il faut changer de cap, changer de
stratégie ? Ce sont les jeunes. Ceux qui pourront
faire changer la perception du sport, ce sont eux
aussi », a expliqué le patron du CNOSF dans
son discours.

Les inspections générales
des deux ministères ont déjà fusionné

Il a rappelé que dans le livre écrit avec Pascal
Boniface en 2013, « Le sport c'est bien plus que
du sport », il proposait déjà que « le ministère
de l'Éducation prenne celui des Sports sous son
ombrelle pour mieux construire ces indispensa-
bles synergies ».

Depuis 2019, les directions régionales de la
Jeunesse et des Sports (DRJS) sont notamment
rattachées aux régions académiques de l'Édu-
cation nationale et les inspections générales
des deux ministères ont fusionné pour former
une inspection générale unique de l'éducation,
de la recherche et des sports. P
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Comité National Olympique et Sportif Français
Assemblée générale 2020 : sous le signe de la relance... 

Le Comité national olympique et sportif français
a tenu son Assemblée générale annuelle le 29 juin
à la Maison du sport français; une Assemblée gé-
nérale placée sous le signe de la relance… Elle a

notamment ratifié l'admission provisoire de l'As-
sociation française pour un sport sans violence et
pour le fair-play comme membre associé du
CNOSF, et la désignation de René Frydman, Ni-
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Jean CaStex :
de « Ministre des Jeux » à Premier Ministre

Jean Castex dans son ancien bureau
au premier étage de l'hôtel de Cassini.

Jean Castex, délégué interministériel aux JO
et président de l'Agence nationale du sport,
chargé par Édouard Philippe du déconfine-
ment, lui succède à Matignon.

Un mois après avoir retrouvé, le 8 juin, son
poste de délégué interministériel aux Jeux
Olympiques et Paralympiques et aux grands
événements sportifs, le « Ministre des Jeux »
a été nommé, vendredi 3 juillet, Premier mi-
nistre par le président de la République Em-
manuel Macron. Il succède à Édouard
Philippe qui l'avait chargé, le 2 avril dernier,
d'organiser le déconfinement de la France ;
une mission à haut risque qu'il a menée à

bien après deux mois de travail non-stop.  

Matignon, une maison qu'il connaît bien

Le voilà donc récompensé, en quelque sorte,
en accédant à Matignon. Une maison qu'il
connaît bien puisque, pour se rendre aux réu-
nions régulières qu'il avait avec Édouard Phi-
lippe sur les Jeux, il passait souvent par le
jardin de l'hôtel particulier de Cassini, dans le
VIIe arrondissement de Paris où siège la délé-
gation interministérielle aux Jeux, relié au jar-
din de Matignon.

Réélu maire de Prades (Pyrénées Orientales)
dès le premier tour des municipales avec 75,7
% des voix, Jean Castex, âgé de 54 ans, aban-
donne aussi sa fonction de président de
l'Agence nationale du sport, lancée le 24 avril
2019 pour gérer la haute performance et le
sport pour tous.

Sa nomination n'est pas une si mauvaise nou-
velle pour les acteurs des Jeux Olympiques et
Paralympiques auprès de qui il fait l'unani-
mité, ce qui est assez rare pour être souligné.
Tous saluent sa capacité à faire avancer les dos-
siers en faisant converger, dans l'intérêt supé-
rieur des Jeux, des avis discordants pour ne
pas dire opposés.

colas Desforges et Bernard Stim au
sein du comité de déontologie, elle a
également adopté le Pacte de Loyauté
qui doit permettre une relation apai-
sée et durable entre fédérations.

Au terme de cette Assemblée générale,
a été dévoilé par le président du
CNOSF la plateforme « Mon club près
de chez moi »

Le discours de Denis Masseglia, en
pdf, pour le lire : 
ag-2020-discours-denis-masseglia.pdf
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Roxana Maracineanu va-t-elle conserver son poste
de ministre des Sports en cas de remaniement ?

En marge des Étoiles du Sport, à Vichy, la mi-
nistre des Sports Roxana Maracineanu a no-
tamment évoqué les tags racistes à l'Insep et
l'éventuel remaniement gouvernemental.

« Où en est le projet de la loi du sport ?

On a fait une proposition d'un projet de loi qui
va arriver sur le bureau du Premier ministre
dans les deux semaines. Une loi qu'on a tra-
vaillée avec les parlementaires, les Fédérations.
Elle comporte une grosse dizaine d'articles qui
vont dans tous les champs et notamment sur
les engagements du président de la République
sur plus de démocratie dans les institutions,
plus de femmes aux postes à responsabilité. Et
d'autres thématiques qui vont du sport en en-
treprise, le sport santé, essayer de faire sauter
quelques petits verrous qu'on a détectés pour
aller vers les trois millions de pratiquants.

Quelle est votre réaction sur les tags racistes
sur les portraits de certains sportifs à l'Insep ?

Je n'ai pas tellement de mots, quand on utilise
le sport pour faire passer de tels messages, je
trouve cela odieux car le sport véhicule toutes
ces valeurs de tolérance, d'inclusion aux-
quelles je suis très attachée. Avoir de telles
inscriptions sur le portrait de sportifs qui ont
fait exister la France au niveau international
dans toute sa diversité, je trouve cela d'autant

plus triste et inquiétant.

« Mettre plus l'accent sur les Français
qui pratiquent du sport, que ce soit

dans un cadre fédéral ou hors fédéral »

Il devrait y avoir un remaniement, comment
imaginez-vous la suite pour vous ?

Je ne sais pas. On sait quand ça commence mais
pas quand ça se finit. On sait maintenant que
des choses vont changer, alors est-ce que c'est
de l'organisation du gouvernement, des minis-
tres, le Premier ministre ? On n'en sait rien pour
le moment. J'ai donné mes orientations pour le
ministère des Sports au président de la Répu-
blique pour les prochaines années. On verra.

Si vous n'étiez pas reconduite, que voudriez-
vous qu'on retienne de votre action en tant que
ministre des Sports ?

Tout ce que j'ai engagé sur la partie éthique et
intégrité, protection des sportifs. Ce lien qu'on
va réussir, grâce à l'agence nationale du sport, à
créer plus fort avec les sportifs, les territoires, le
monde de l'entreprise. Le fait que cette gouver-
nance partagée puisse se mettre en oeuvre sur
les territoires via les régions. Cette gouvernance
partagée inspire aussi le monde fédéral et que
ça puise infuser y compris dans la gouvernance
des Fédérations, je pense que ce serait positif.
Qu'on associe plus tous les acteurs du sport aux
décisions qui sont prises. Mettre les finance-
ments en commun, je pense que c'est positif.

Ce que j'aimerais aussi qu'on retienne, même
si pour le moment on n'a pas pu le concréti-
ser, c'est plus de sport à l'école et à tous les
âges de la vie, et pas seulement le sport Fédé-
ral qui s'adresse principalement aux jeunes,
aux adolescents et aux champions. Mais aussi
mettre plus l'accent sur les Français qui pra-
tiquent du sport, que ce soit dans un cadre fé-
déral ou hors fédéral. Et un sport bon pour la
santé et notre planète. P
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Roxana MaRaCiNeaNu :

« On sait maintenant que des choses vont changer »



Patrick BaYeux :

Le sport dans l’acte 1 du quinquennat Macron : un coup d’épée dans l’eau ?

Alors qu’un remaniement se profile, que peut-
on retenir des 3 premières années de la prési-
dence d’Emmanuel Macron dans le domaine
du sport ? Pas grand chose en réalité.

Laura Flessel aura fait voté la loi Olympique et
lancé le chantier « gouvernance du sport ». On
lui doit la large concertation avec tous les ac-
teurs. Terminé au cours de l’été 2018, le rap-
port sur la nouvelle gouvernance du sport a été
finalement remis le 16 octobre 2018 à Roxana
Maracineanu nommée suite à la démission de
l’ancienne escrimeuse début septembre 2018.

Au cours de l’été 2018, la situation s’est large-
ment dégradée avec une baisse significative du
budget du ministère des sports qui a conduit
le mouvement sportif à lancer une pétition
« Le sport compte ». Pétition sans effet. C’est
aussi à cette période que le sort des cadres
techniques avait été arrêté. La crise des cadres
techniques a donné lieu à une mission de mé-
diation de Yann Cucherat et d’Alain Res-
plandy-Bernard, haut fonctionnaire. Depuis
rien, aucune annonce, aucune décision.

Le bilan du ministère des Sports se
conjugue au futur !

Dans une interview donnée à l’Equipe avant
hier dont le titre est « On sait maintenant que
les choses vont changer », la Ministre annonçait
l’« arrivée sur le bureau du Premier ministre

dans les deux semaines » d’une proposition de
loi. Une loi qui devait être présentée par Laura
Flessel début 2019 ! Une loi « sport et société »
visant à encourager la pratique pour tous et
partout, tout au long de la vie.

A la question « que voudriez-vous qu'on re-
tienne de votre action en tant que ministre des
sports ? », la Ministre a peu de chose à mettre
en avant. « Tout ce que j'ai engagé sur la partie
éthique et intégrité, protection des sportifs. Ce
lien qu'on va réussir, grâce à l'agence nationale
du sport, à créer plus fort avec les sportifs, les
territoires, le monde de l'entreprise. Le fait que
cette gouvernance partagée puisse se mettre en
oeuvre sur les territoires via les régions ».

Pour la partie éthique et intégrité, on partage.
Pour la partie Agence nationale du sport et
en particulier la gouvernance du sport sur les
territoires, c’est aujourd’hui un véritable
échec. Deux ans après la fin des travaux sur
la gouvernance, aucune avancée significative
pour les acteurs du sport alors qu’un formi-
dable espoir était né avec cette dynamique et
le projet olympique en perspective. Tout reste
à prouver pour l’ANS.

Alors que le ministère des sports aurait pu
montrer son utilité pendant la crise du Covid
19, il s’est montré défaillant avec des déclara-
tions intempestives, des annonces à contre
temps, un plan de relance finalement repoussé
en septembre, un guide de recommandations
sur les équipements sportifs inapplicable.

Plus récemment devant la commission d’en-
quête sénatoriale visant à combattre la radi-
calisation islamiste, la Ministre des sports y a
défendu des positions qui ont « surpris »,
voire même « inquiété » les élus. Le ministère
des Sports a été jugé trop « laxiste » dans le
« déni », pour citer les représentants de la
commission sénatoriale.

Même la prévention des noyades et le déve-



loppement de l’aisance aquatique, pro-
gramme phare sur lequel beaucoup per-
sonnes se sont mobilisées, n’a pas eu l’echo
escompté. A part la conférence de consensus
qui mériterait d’être vulgarisée et diffusée,
pas grand chose de concret.

Certes la Ministre s’est beaucoup engagée sur
certains dossiers sociétaux et sur  la moralisa-
tion des dirigeants sportifs : il fallait le faire.
Mais l’acte 1 du quinquennat Macron manque
encore tellement de relief.

Nous avons connu une ministre qui souhaitait
être à l’avant de la caravane du Tour de France
sans forcément connaître le tracés de l’épreuve
mais qui avait l’intuition qu’il fallait faire bou-
ger les lignes puis une autre qui se reconnaît
plus dans le maillot jaune au cœur de la course
voulant tout contrôler sans coéquipiers à ses
côtés et surtout avec un sponsor défaillant …

Nous attendions une ministre dans la voiture
du directeur de course, nous avons un minis-
tère qui espère encore une victoire d’étape...

Mais faut-il un ministère des Sports ?

Pour l’acte 2,  comment le ministère des
Sports pourrait-il incarner une politique pu-
blique ambitieuse qui dépasse l’événement
olympique à venir pour enfin parler sport à
tous les français ? Même le partenaire histo-
rique n’y croit plus.

Pour Denis Masseglia c’est non. Le président
du CNOSF lors de l'Assemblée générale du
Comité lundi, a clairement affirmé que la place
du ministère des Sports est sous la tutelle de
celui de l'Éducation nationale.

Tout reste encore à prouver : attendons
de voir ! P
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Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale,

de la Jeunesse et des Sports du gouvernement de Jean CASTEX

Jean-Michel Blanquer, est né à Paris le 4 dé
cembre 1964, père de 4 enfants. Parti politique
LREM (depuis 2017). Diplômé de l’université
Panthéon Sorbonne et Assas - IEP de Paris, de
profession Juriste et Haut fonctionnaire.

Il avait été repéré par la Première dame en per-
sonne. Alors qu'il avait été invité sur Europe 1
en novembre 2016, pour parler de son livre
L'école de demain, l'épouse du chef de l’état
avait eu " un coup de foudre intellectuel " pour
Jean-Michel Blanquer. Le soir même, elle dit à
son mari : Lui, « il faut que tu le reçoives, que
tu le rencontres ».

Jean-Michel Blanquer a également fait ses
preuves depuis le début du quinquennat. En
temps de crise, alors ministre de l’éducation,
national du gouvernement Macron, élu en mai
2017, en octobre 2018 est ajouté à ses attribu-
tions le portefeuille de la Jeunesse.

Jean-Michel Blanquer récupère ainsi un porte-
feuille élargi au sein de l'équipe ministérielle du
nouveau Premier ministre, Jean Castex.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu
devient pour sa part ministre déléguée des
Sports. P
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LA FRANCE AUX DERNIERS JEUX MONDIAUX

Cinquième Nation lors des 8èmes Jeux Mon-
diaux tenus en juillet 2009 à Kaohsiung (Taipei),
la France est monté pour la première fois sur le
podium à l'occasion de l'édition 2014, tenue à
Cali, en Colombie, du 25 juillet au 5 août 2013. 

Animatrice importante de cette manifestation
sportive internationale, équivalent des Jeux
olympiques pour des sports ou disciplines
non-olympiques, l'équipe de France avait dé-
croché 40 médailles au sein des disciplines in-
cluses dans le programme officiel : 16 en or, 11
en argent, 13 en bronze

De surcroît, 6 médailles, non comptabilisées
dans le décompte officiel, sont venues se rajou-
ter au titre des sports de démonstration : un
titre (wushu), 3 argent (2 wushu, une duathlon)
et 2 de bronze (kayak marathon et duathlon).

En 2009, avec 38 podiums, dont 11 titres, 25 fi-
nales et 18 fédérations récompensées, la France
avait déjà réussi un parcours de haute volée. A
titre de comparaison, l'Italie (2ème 41 médailles
et 16 titres) et la Russie (1ère avec 47 médailles
et 18 titres) n'avaient obtenu de podiums que
dans 12 sports, les Etats-Unis (4ème avec 26 po-
diums et 13 titres) dans 10 et la Chine (3ème
avec 29 médailles et 14 titres) dans seulement 7
! La délégation tricolore s’était classée troisième
au nombre total des médailles.

A Duisbourg, en 2005, 31 sports étaient pré-
sentés en compétition. Menée par Jean-Fran-
çois Angles, chef de mission, la délégation
française avait ramené 35 médailles, terminant
au quatrième rang des Nations et améliorant
au passage son total des Jeux Mondiaux pré-
cédents à Akita au Japon (23 médailles).

• 2013, Cali (Colombie)
40 médailles, 16 or, 11 argent, 13 bronze
16 or en sauvetage sportif (6), gymnastique aé-
robic, karaté, pétanque (2), squash, tir à l'arc,
ski nautique, nage avec palme.
11 argent en sport boules, en jujitsu (3), karaté
(2), kayak-polo, tir à l'arc, sauvetage sportif,
secourisme.

13 bronze en sauvetage sportif (4), gymnastique
aérobic (4), kayak-polo, squash, sport boules,
jujitsu, danse, nage avec palme et ski nautique.
De surcroît, 6 médailles, non comptabilisées
dans le décompte officiel, sont venues se rajou-
ter au titre des sports de démonstration : un
titre (wushu), 3 argent (2 wushu, une duathlon)
et 2 de bronze (kayak marathon et duathlon).

• 2009, Kaohsiung (Chinese Taipei)
38 médailles, 11 or, 14 argent, 13 bronze
11 médailles d’or, en danse, tir à l’arc, aérobic,
pétanque, jujitsu (4), parachutisme, kayak
polo, roller sports.
14 karaté (3), ski nautique, sauvetage et secou-
risme, sport boules (2), pétanque, roller sports
(2), tir à l’arc, aérobic.
13 force athlétique, aérobic, billard, sports et
études sous-marines, sports boules, jujitsu (4)
, parachutisme, escalade (2), kayak polo.
5ème Nation derrière la Russie, l’Italie, la
Chine et les Etats-Unis

• 2005, Duisbourg (Allemagne)
35 médailles, 12 or, 12 argent, 11 bronze
12 médailles d'or, roller sports (4), pétanque
(2), parachutisme, danse sportive, bowling,
sauvetage et secourisme, course d'orientation
et jiu-jitsu.
12 médailles d'argent, roller sports (2), boule
lyonnaise, gymnastique aérobic, escalade, tir à
l'arc, parachutisme, ski nautique et squash.
11 médailles bronze, jiu-jitsu (4), boule lyon-
naise (2), sauvetage, secourisme, danse acroba-
tique, tir à l'arc et gymnastique aérobic.
4ème Nation derrière la Russie, l'Allemagne et
l'Italie

• 2001, Akita (Japon)
3ème Nation derrière la Russie, les Etats-Unis
23 médailles, 12 or, 5 argent, 6 bronze

• 1997, Lahti (Finlande)
10ème Nation
24 médailles, 6 or (dont un sport de démons-
tration), 12 argent (dont un sport de démons-
tration), 7 en bronze. In
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