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Histoire du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français)

COF de 1925 : Vidal, Paté, Reichel, Clary,Polignac, Breton...

Conformément aux dispositions constitu-
tives du Comité international olympique
nouvellement créé, diverses personnalités,
conseillées par Pierre de Coubertin, consti-
tuent, dès le début de l’automne 1894, à
Paris, un Comité Olympique (COF) dont
Félix Faure, président de la République, as-
sure la présidence d’honneur.

Le rénovateur des Jeux charge cet organisme
qu'il préside, d’une part d’assurer la participa-
tion française aux premiers Jeux Olympiques
et d’autre part de préparer la célébration de la
seconde Olympiade prévue pour 1900 à Paris.
Si les Jeux Olympiques de Saint-Louis, pour
lesquels nul athlète français ne fait spéciale-
ment le déplacement, ne motivent pas la conti-
nuation de cette instance, il en va autrement
pour ceux de Londres, en 1908.

En 1907, sous les auspices des membres fran-
çais du Comité international olympique (Pierre
de Coubertin, Ernest Callot, H. Hébrard de Ville-
neuve, Comte Albert Bertier de Sauvigny), un
nouveau Comité Français s’assemble. La réu-
nion constitutive a lieu à l’Automobile Club
de France le jeudi 17 janvier.

Parallèlement, le Comité national des sports

(CNS) est créé en 1908 et sera officiellement
mis en place en 1910. Initié par l’Union des
Sociétés Françaises de Sports Athlétiques, le
CNS a vocation à regrouper en son sein des
fédérations ou des unions pour traiter de
questions communes.

Le Comité national des sports - CNS

Deux fédérations (l’Union des Sociétés Fran-
çaises de Sports Athlétiques et l’Union Vélocipé-
dique de France) avaient souhaité, dès 1901,
constituer un comité central des fédérations.
Durant six ans, l’idée chemine et, en 1908, les
fédérations françaises des sociétés d’aviron et
de boxe et la fédération nationale d’escrime se
rallient à ce projet tandis que les unions des
sociétés gymnastiques et de tir de France y ap-
portent leur appui moral. Grâce à Frantz Rei-
chel, futur secrétaire général de l’organisme,
le « Comité National des Sports, syndicat des
Fédérations Sportives », car tel est son titre à
sa création, voit le jour le 23 mai 1908, présidé
par Duvigneau de Lanneau, C’est la raison
pour laquelle cette date de création figure au-
jourd’hui dans les statuts du CNOSF.

En 1913, le COF est rattaché au CNS : les deux
comités disposent d’un siège social commun,
ont un bureau et un président uniques. Pierre
de Coubertin, en plus d'être le premier prési-
dent du COF, assurant ces fonctions au gré des
reformations jusqu'en 1913, sera président du
CIO de 1896 à 1925. Cette même année, le COF
et le CNS se dotent d’un bureau et d’une pré-
sidence distincts, mais le COF demeure placé
sous l’égide du CNS.

De la séparation à la fusion



Au cours des années qui suivent, les deux co-
mités s’affirment dans leurs missions respec-
tives : le COF assure le déplacement et
l’hébergement de la délégation française à
l’occasion des Jeux Olympiques, et le CNS
traite de sujets transversaux à l’ensemble de
ses membres, les fédérations sportives.

Sous l’influence du Comité International
Olympique, le COF devient juridiquement in-
dépendant en 1952. Dès lors le COF et le CNS
coexistent. Dès 1969 se développe toutefois un
projet de fusion entre le CNS et le COF afin de
reconstituer l’unité du mouvement sportif
français. Après une modification des statuts
du CNS et la dissolution du COF, le CNOSF
voit le jour le 22 février 1972, sous la forme
d’une association déclarée. Le CNOSF bénéfi-
cie de la reconnaissance d’utilité publique ac-
cordée en 1922 au CNS.

Compte tenu de son histoire, la nature du
CNOSF est double :

• Tout d’abord, il constitue l’unique re-
présentant du CIO sur le territoire français.

• Ensuite, il a vocation à unir en son
sein les fédérations sportives françaises, et
donc indirectement les clubs affiliés à ces der-
nières et l’ensemble des licenciés. Il est le re-
présentant de l’ensemble du mouvement
sportif français

Présidents : COF, CNS, CNOSF

Né de la fusion du Comité national des sports
et du Comité olympique français, le Comité
national olympique et sportif français a donc
des racines se dédoublées. Découvrez la liste
des présidents des différentes structures...

Les présidents
du Comité olympique français

1894-1913 : Pierre de Coubertin
1913-1933 : Comte Justinien de Clary
1933-1967 : Armand Massard
1967-1971 : Comte Jean de Beaumont
1971-1972 : Claude Collard

Les présidents
du Comité national des sports

1908-1909 : Duvigneau de Lanneau
1909-1910 : Marquis de Chasseloup-Laubat
1910-1911 : Albert Glandaz
1911-1912 : Duvignaud de Lanneau
1912-1913 : Albert Glandaz
1913-1925 : Comte Justinien de Clary
1925-1931 : Gaston Vidal
1931-1947 : Jules Rimet
1947-1967 : Alfred Uluère
1967-1971 : Pierre Graux
1971-1972 : François Chiarisoli

Les présidents
du CNOSF

1972-1982 : Claude Collard
1982-1993 : Nelson Paillou
1993-2009 : Henri Sérandour
2009-         : Denis Masseglia

On admet généralement que la "lignée" offi-
cielle est celle menant des présidents du COF
à ceux du CNOSF. Par conséquent, Denis
Masseglia est le 8ème président depuis 1894. 

Les membres du premier
Comité olympique français

Felix Faure, président d'honneur du premier COF



En 1973, la Revue Olympique du CIO présente
sur 40 pages « La France et l'Olympisme »,
une présentation fournie par le tout nouveau
Comité national olympique et sportif français,
créé l'année précédente. Y sont, entre autres
présentés les membres du premier Comité
olympique français, en ces termes :

• Baron de Courcel, ambassadeur à
Londres, sénateur, président du Congrès
Olympique de 1894. II sera président d’hon-
neur du COF de 1908.

• Le Vicomte Léon de Janzé.

• Le Vicomte Charles de la Rochefou-
cauld, président fondateur du Polo-club de
Paris, sport qu’il introduisit en France, créa-
teur du Cercle de Bagatelle existant toujours;
il présidera le Comité Organisateur des Jeux
Olympiques de 1900, mais il se « laissa ef-
frayer par des conseils intéressés » et se retira,
ce qui amena la substitution au Comité d’une
« organisation officielle fort défectueuse ».

• Hébrard de Villeneuve, président de
la Société d’Encouragement de l'Escrime,
futur membre du CIO.

• Paul Mérillon, président de l’Union
des Sociétés de Tir et son secrétaire général
Lermusiaux.

• Docteur Minart, vice-président de
l’Union Vélocipédique de France.

• M. Morel-Fatio, membre du Conseil
de l'Union des Yachts Français.

• Le Marquis de Chasseloup-Laubat,
qui sera président du Comité National des
Sports en 1909 en tant que président de la Fé-
dération Nationale d’Escrime.

• M. Vieira, président du Rowing Club.

• Michel Bréal, membre de I’lnstitut
qui demeure dans l’histoire comme l’inspira-
teur de l’introduction de la course du mara-
thon dans le programme des Jeux.

• Le Comte Jacques de Pourtalès, fon-
dateur de la première des associations inter-

scolaires, un des fondateurs de l’Union des
Sociétés Françaises de Sports Athlétiques
(USFSA) dont il fut membre du Conseil Ré-
dacteur du premier code de tennis en français
qu’il tira des règles en usage en Angleterre.
Secrétaire d’ambassade à Vienne et à Londres
de 1880 à 1886.

• Le Comte Albert Bertier de Sauvigny,
futur membre du CIO

• Le directeur de l'Ecole Normale Su-
périeure, M. Perrot.

• Des académiciens français : le député
Mézières et Paul Bourget.

• Des directeurs de journaux: A. Hé-
brard, sénateur et directeur du Temps; Gou-
nouilhou, directeur de La Gironde,
Ferrouillat, directeur du Lyon Républicain,
Dreyfus-Brisach, directeur de la Revue Inter-
nationale de l’Enseignement.

• Octave Gréard, vice-recteur de l’Aca-
démie de Paris de 1879 à 1902, futur acadé-
micien français.

• Des hommes politiques: E. Spuller,
sénateur et ancien ministre, le Baron d’Es-
tournelles, ministre plénipotentiaire, Paul Le-
baudy, député.

• Et encore, E. Weber-Halloin, M.
Georges Strelhy, professeur au lycée Mon-
taigne, Eugène Paz, le Comte de Bourquency,
directeur du protocole, le colonel Derue, le
Vicomte de Rochechouart, Ad. Corthey, R.
Raoul-Duval, Maurice Borel, secrétaire d’am-
bassade, M. Roussel, le Comte Turquet de la
Boisserie, G. de Montgomery, J. de la Lom-
bardière, A. de la Frémoire, M. Boudin, le
Comte de Villers, Alfred de Ferry.

Raoul Fabens, rédacteur au Journal des dé-
bats, remplit le rôle de secrétaire du Comité.
II joua un rôle majeur dans le contrôle des
épreuves des Jeux Olympiques de 1896 et ré-
digea en 1906 un excellent ouvrage intitulé
« Les sports pour tous ».

A ces derniers s'ajoutent le Président de la Ré-
publique, Félix Faure, président d'honneur et
le baron Pierre de Coubertin, président de ce
premier COF.



Le breaking, le skateboard, l'escalade et le surf
admis à titre provisoire au programme olympique pour les Jeux de Paris 2024 

Paris 2024 est le deuxième comité d'organisation (COJO)

à avoir la possibilité de proposer au CIO l'ajout de plusieurs
sports au programme de son édition des Jeux. Cette sou-
plesse est le fruit des réformes adoptées dans le cadre de
l'Agenda olympique 2020.

" Les quatre sports proposés par Paris sont en phase
avec l'Agenda olympique 2020 puisqu'ils contribuent à
un meilleur équilibre hommes-femmes au sein du pro-
gramme, qu'ils le rendent plus urbain et qu'ils permettent
d'aller à la rencontre de la jeune génération ", a indiqué le
président du CIO, Thomas Bach. " Les sports proposés res-
pectent ces principes et sont un plus pour le concept glo-
bal et dynamique imaginé par Paris 2024, lequel repose
sur l'intégration, la volonté de séduire un nouveau public
et l'accueil de Jeux responsables sur le plan social." 

Si le breaking et l'escalade étaient déjà présents aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, c'est à
Tokyo que le skateboard, l'escalade et le surf feront leurs
débuts au programme olympique.

La proposition d'ajout de ces quatre sports s'inscrit dans le
droit fil de l'évolution amorcée avec le programme de Tokyo
2020.  Les 248 athlètes concernés s'intégreront dans le
quota total de 10 500, avec un nombre égal d'hommes et
de femmes. Fidèle à son engagement d'accueillir des Jeux
durables, Paris 2024 utilisera 95 % de sites existants ou
temporaires pour les compétitions.

Ainsi que Tony Estanguet, président de Paris 2024, l'a dé-
claré : " Je me félicite du vote positif de la Session du
CIO sur notre proposition d’intégrer le breaking, l’esca-
lade, le skateboard et le surf au programme des Jeux
de Paris 2024. Notre ambition depuis le départ est de
mettre en lumière ce qui fait la force des Jeux depuis
trente-deux Olympiades – la diversité des sports, l’émo-
tion des performances – tout en saisissant l’opportunité
offerte par le CIO d'enrichir cette offre et de proposer
une dimension nouvelle. "

À la suite des discussions engagées avec 19 Fédérations
Internationales reconnues par le CIO, Paris 2024 a soumis
au CIO l'ajout du breaking, de l'escalade, du skateboard et
du surf au programme olympique. La proposition a été étu-
diée dans un premier temps par la commission du pro-
gramme olympique, qui l'a pleinement soutenue. Elle a
ensuite été avalisée par la commission exécutive du CIO
avant d'être soumise à la Session. 

Le CIO et sa commission du programme olympique pour-
suivront leur analyse des quatre sports proposés par Paris
2024, notamment à l'occasion d'observations menées
conjointement lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La commission exécutive du CIO se prononcera définitive-
ment sur les épreuves au programme, les nouvelles
épreuves proposées et les quotas d'athlètes correspondants
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en décembre 2020.
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Le ministère des Sports

Le ministère chargé des Sports a la respon-
sabilité de définir les grands objectifs de la
politique nationale du sport, d’en fixer le
cadre juridique, notamment à travers le code
du sport, et de veiller au respect de l’intérêt
général. 

Depuis le 26 août 2014, Patrick Kanner est le
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports et Thierry Braillard, le Secrétaire d'État
aux Sports, auprès du ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports.

Missions prioritaires
du ministère des Sports 

La politique sportive nationale se structure
autour de quatre domaines d’action :

• le développement du sport pour
tous, en particulier en direction des publics
les plus éloignés de la pratique sportive ;

• l’organisation du sport de haut ni-
veau, afin de maintenir le rang de la France
parmi les grandes nations sportives ;

• la prévention par le sport, la protec-
tion des sportifs et la lutte contre les dérives
intolérables que constituent le dopage, la vio-
lence, le racisme, la tricherie et toutes les
formes de discrimination ;

• la promotion des métiers du sport et
le développement de l’emploi sportif.

À ces quatre thématiques s’ajoute une dimen-
sion transversale qui concerne le rayonnement
international du sport français et la participa-
tion à la régulation des activités sportives au
niveau international et européen.

L’État apporte un important soutien financier
au mouvement sportif, notamment par le
biais des conventions d’objectifs qui sont si-
gnées entre le ministère et les fédérations. De-
puis les années soixante, l'État met également
du personnel qualifié à la disposition du
mouvement sportif. Ainsi les quelques 1680
conseillers techniques sportifs œuvrent soit
au niveau national (directeurs techniques natio-
naux, entraîneurs nationaux), soit au niveau
local (conseillers techniques régionaux). Ils sont
répartis dans 77 fédérations (dont les 31 fédé-
rations olympiques 31 fédérations non olympiques
reconnues de haut niveau et 15 fédérations mul-
tisports ou chargées du sport handicap).

En juillet 1921, Aristide Briand désigne
Henry Paté pour une mission tempo-
raire nouvelle confiée au ministère de
la Guerre relative à l’Éducation phy-
sique et la préparation militaire. Le
gouvernements suivants reconduisirent
ensuite Paul Benazet, d'abord comme
commissaire général à la Guerre chargé
de l’Éducation physique puis sous-se-
crétaire d’État, chargé de l'Éducation
physique. Sous le Front populaire, c'est
désormais un sous-secrétariat d'État
aux Sports et à l'organisation des loisirs
que se voit confier Léo Lagrange. Le
premier secrétariat d’État chargé de la
Jeunesse et des Sports apparait en 1963,
confié à Maurice Herzog par Georges
Pompidou. En 1963, François Missoffe
devient le premier ministre de la Jeu-
nesse et des Sports. 

L’administration centrale du ministère
des Sports intègre notamment l'Inspec-
tion Générale (IG) - qui assure une mis-
sion permanente d’inspection, de
contrôle, d’étude, d’information, de
conseil et d’évaluation - et la Direction
des Sports (DS).
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" Plus qu'un simple bâtiment " :
la Maison Olympique remporte deux prix d'architecture prestigieux

La Maison Olympique, le siège du CIO à Lausanne
(Suisse) et l'un des bâtiments les plus durables du
monde, a remporté deux des prestigieuses récom-
penses décernées par Architizer A+ : la première en re-
connaissance de ses innovations en matière de
durabilité et la deuxième pour son escalier embléma-
tique évoquant les cinq anneaux, l'escalier de l'unité.

La Maison Olympique, qui a déjà reçu un nombre im-
pressionnant de prix, a été retenue parmi plus de cinq
mille inscrits de plus de cent pays. Le jury souhaitait ré-
compenser plus particulièrement " des projets qui ré-
pondent aux enjeux mondiaux les plus urgents,
notamment les changements climatiques, l'urbani-
sation et les migrations, les inégalités grandis-
santes et les pandémies ".

" C'est un honneur pour nous que la Maison Olym-
pique se voie décerner une autre récompense aussi
prestigieuse ", a confié Marie Sallois, directrice du dé-
partement du développement de l'organisation et du dé-
veloppement durable du CIO, laquelle avait supervisé le
projet de construction de la Maison Olympique. Et de
poursuivre : " Les Prix Architizer A+ récompensent ce
qui fait l'essence même de notre projet depuis le
début : la Maison Olympique est bien plus qu'un sim-
ple bâtiment ; elle reflète la mission du CIO, à savoir
rendre le monde meilleur par le sport, et illustre notre
profond attachement à la durabilité."

La Maison Olympique s'est vu remettre le prix du jury
et du public dans la catégorie " Concepts – Plus-Ar-
chitecture +Sustainability ", ainsi que le prix du jury
dans la catégorie " Details – Plus-Architecture
+Stairs ". Pour information, le jury Architizer A+ est
composé de plus de 400 personnalités du monde de la
mode, de l'édition, de la conception de produits, du dé-
veloppement immobilier et de la technologie.

Imaginée par l'étude d'architectes danoise 3XN en col-

laboration avec le cabinet d'architecture suisse Itten-
Brechbühl, la Maison Olympique a été inaugurée le 23
juin 2019. Elle a obtenu trois des certifications les plus
exigeantes attribuées aux constructions durables : la
certification LEED, niveau platine (avec le plus grand
nombre de points de tous les bâtiments neufs certifiés
LEED v4) ; le Standard de construction durable suisse
(SNBS) ; et la certification suisse Minergie P décernée
aux bâtiments à faible consommation énergétique.

Avec sa forme inspirée du mouvement d'un athlète et
ses panneaux solaires sur le toit représentant une co-
lombe, la Maison Olympique conjugue les normes les
plus élevées en matière de conception architecturale,
tout en adoptant yune approche holistique de la dura-
bilité. Elle intègre des critères rigoureux d'efficacité
énergétique et d'économie d'eau, tout en optimisant la
santé et le bien-être de ses utilisateurs.

Le bâtiment est alimenté par des sources d'énergies
renouvelables et il utilise l'eau du lac Léman tout proche
pour le système de climatisation et de chauffage. Les
déchets produits lors des travaux de construction de la
Maison Olympique ont été recyclés à 95 % et plus de
95 % des matériaux de l'ancien bâtiment ont eux aussi
été recyclés ou réutilisés. Les émissions de carbone
produites lors de sa construction et de son exploitation
sont compensées par le partenariat carbone CIO-Dow.
La conception a fait du confort des utilisateurs une prio-
rité, avec des espaces modulables, une excellente qua-
lité de l'air intérieur, de beaux points de vue et un accès
généreux à la lumière naturelle. Son escalier central,
l'escalier de l'unité, qui rappelle les anneaux olym-
piques, encourage le mouvement et la coopération.

Outre les Prix Architizer A+, la Maison Olympique a ob-
tenu le Blueprint Award 2019, le premier prix du Prix
Bilan de l'immobilier 2019 dans la catégorie " écologie
du bâtiment " et, plus récemment, le prix du leadership
2020 de l’U.S. Green Building Council (USGBC).

Architizer est la plus grande plateforme en ligne du
monde consacrée à l'architecture et aux constructions
; les Prix A+, salués par plus de 400 millions de per-
sonnes, sont les récompenses les plus importantes dé-
cernées dans ce secteur au niveau international. Ils
mettent à l'honneur les meilleures créations architectu-
rales, les meilleurs espaces et les meilleurs produits du
monde ; ils ont pour mission de contribuer à la recon-
naissance, à l'échelle mondiale, d'une architecture por-
teuse de sens et de défendre son potentiel en termes
d'impact positif sur la vie quotidienne. P
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