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Introduction

Olbia Conseil et Centre de Droit et d’Économie du Sport – État des lieux des fédérations françaises sportives et membres associés du CNOSF 

Le présent document actualise en partie les résultats
transmis le 23 janvier 2018 :

• Trois fédérations ont transmis un document relatif à
leur plan de développement (judo, rugby, volleyball),

• Une fédération ayant déclaré dans le sondage ne pas
avoir de plan de développement nous a depuis
transmis un document qui rentre bien dans cette
catégorie (vol libre).

La présentation des résultats a également été simplifiée,
avec désormais trois catégories :

• Catégorie 1 : fédérations et membres associés sans
plan de développement ou un plan nettement
insuffisant,

• Catégorie 2 : fédérations et membres associés avec
un plan d’actions clair mais devant être complété
et/ou mieux structuré,

• Catégorie 3 : fédérations et membres associés avec
un plan d’actions clair, structuré et apportant
suffisamment de précisions.

Comme pour l’analyse présentée dans le document du
23 janvier, cette actualisation a été effectuée
exclusivement sur la base des documents transmis par
les acteurs concernés.
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Rappel : fédérations et membres associés n’ayant pas 
répondu

Olbia Conseil et Centre de Droit et d’Économie du Sport – État des lieux des fédérations françaises sportives et membres associés du CNOSF 

FÉDÉRATIONS OLYMPIQUES
• Canoë-kayak
• Lutte
• Taekwondo

FÉDÉRATIONS
SPORTIVES NATIONALES
• Balle au tambourin
• Ballon au poing
• Char à voile
• Etude sport sous-marins
• Giraviation
• Longue paume
• Pêche sportive
• PLUM
• Sauvetage et secourisme
• Sport de traineau
• Vol à voile

FÉDÉRATIONS MULTISPORTS
ET AFFINITAIRES
• Maîtres-nageurs sauveteurs
• Sport adapté

FÉDÉRATIONS SCOLAIRES
ET UNIVERSITAIRES
• UGSEL
• UNCU

MEMBRES ASSOCIÉS
• Comité Pierre de Coubertin
• Internationaux du sport français
• Police française
• UCPA
• Médaillés JSEA

24 fédérations et membres n’ont
pas répondu au sondage du
CNOSF (23% des 106 acteurs
consultés).

Il n’est donc pas possible de
savoir s’ils disposent d’un plan
de développement et, le cas
échéant, si celui-ci est de qualité
suffisante.

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
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Catégorie 1 : absence de plans ou plans insuffisants

Olbia Conseil et Centre de Droit et d’Économie du Sport – État des lieux des fédérations françaises sportives et membres associés du CNOSF 

23 fédérations et membres ayant répondu
au sondage ne possèdent pas aujourd’hui
un plan de développement suffisant. Ils
renvoient à quatre situations différentes :

1. Absence de plan (9 fédérations et
membres associés, en rouge),

2. Plan en cours de réalisation (8, en
orange),

1. Plan insuffisant du fait de lacunes trop
importantes dans le contenu et/ou la
structuration (6, en bleu),

1. Plan non communiqué (3, en vert).
Cette liste peut inclure des
fédérations ayant un plan de qualité
mais elles n’ont transmis aucun
document l’attestant,

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION FÉDÉRATIONS
OLYMPIQUES
• Baseball et softball
• Boxe
• Hockey sur glace
• Karaté

FÉDÉRATIONS SPORTIVES
NATIONALES
• Aéromodélisme
• Aéronautique
• Aérostation
• Arts énergétiques et 

martiaux chinois
• Ball-trap
• Billard
• Bowling
• Football américain
• Force
• Motocyclisme
• Motonautique
• Parachutisme
• Pelote basque
• Twirling bâton
• Vol en planeur

FÉDÉRATIONS
MULTISPORTS
ET AFFINITAIRES
• Sport d’entreprise
• Sport rural
• Sport travailliste

MEMBRES ASSOCIÉS
• AFCAM
• Collectionneurs 

olympiques
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Catégorie 2 : plans à compléter et mieux structurer
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FÉDÉRATIONS
OLYMPIQUES
• Aviron
• Equitation
• Gymnastique
• Haltérophilie
• Montagne et Escalade
• Natation
• Pentathlon moderne
• Ski
• Sports de glace
• Surf
• Tennis de table
• Tir
• Voile

FÉDÉRATIONS SPORTIVES
NATIONALES
• Boxe française
• Boules
• Course d’orientation
• Danse
• Kickboxing
• Pétanque
• Randonnée

• Rugby XIII
• Ski nautique
• Spéléologie
• Sport automobile
• Squash
• Vol libre

FÉDÉRATIONS
MULTISPORTS
ET AFFINITAIRES
• Clubs de la défense
• EPGV
• FSGT
• Handisport
• Léo Lagrange
• Sports pour tous
• UFOLEP

FÉDÉRATIONS
SCOLAIRES ET
UNIVERSITAIRES
• Sport universitaire
• USEP

MEMBRES ASSOCIÉS
• Clubs omnisports
• Joinvillais
• Retraite sportive

38 fédérations et membres associés ont transmis un
document proposant un plan d’actions clair mais
devant être complété et/ou mieux structuré.

Les plans classés dans cette catégorie constituent une
base solide pour orienter des financements publics
vers les structures déconcentrées et clubs, mais :

• Ils devront être densifiés et précisés,

• Un accompagnement pourra être nécessaire pour
mieux structurer l’ensemble du document,
renforcer la méthodologie et prendre en compte
d’éventuelles exigences de l’Agence du sport,

• Les plans devront également bien être diffusés au
sein des fédérations : 9 d’entre elles n’ont pas
impliqué leurs instances déconcentrées et clubs
dans l’élaboration du document (en italique).

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
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Catégorie 3 : plans suffisamment complets et structurés

Olbia Conseil et Centre de Droit et d’Économie du Sport – État des lieux des fédérations françaises sportives et membres associés du CNOSF 

FÉDÉRATIONS OLYMPIQUES
• Athlétisme
• Badminton
• Basketball
• Cyclisme
• Escrime
• Football
• Golf
• Handball
• Hockey
• Roller
• Rugby
• Tennis
• Tir à l’arc
• Triathlon
• Volleyball

FÉDÉRATIONS SPORTIVES NATIONALES
• Cyclotourisme

FÉDÉRATIONS MULTISPORTS ET AFFINITAIRES
• ASPTT
• Fédération sportive et culturelle de France

FÉDÉRATIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
• UNSS

MEMBRES ASSOCIÉS
• Clubs alpins

20 membres du CNOSF possèdent des documents
complets, structurés, et apportant des détails sur leur
plan d’action et sa mise en œuvre prévue.

La qualité de ces plans permettra d’orienter des
financements publics vers les structures déconcentrées
et clubs sur la base de critères objectifs.

Ces fédérations pourraient néanmoins avoir besoin d’un
accompagnement pour adapter leur plan à des
demandes complémentaires précises de l’Agence.

Elles devront aussi être attentives à bien faire connaître
leur plan de développement : cinq fédérations n’ont pas
impliqué leurs instances déconcentrées et clubs dans
l’élaboration de leur plan (en italique).

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION




