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Le CNOSF

Organisation à but non-lucratif, créée en 1972, avec 2 missions principales de 

représentation du :

CIO en France
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En France

À l’international



Les structures déconcentrées du CNOSF

117 structures représentent le CNOSF sur les territoires  

95

16

6

Leurs rôles :

Promotion, diffusion et protection de

l’Olympisme (CIO)

Représentation des intérêts des membres et

travaux communs dans le cadre de la feuille de

route qui repose sur 4 thématiques :

- Sport & Politiques publiques

- Sport & Education et Citoyenneté

- Sport & Professionnalisation

- Sport & Santé et Bien-être



Le CR DLA Sport, un appui direct aux DLA 

Le CNOSF a engagé depuis plus d’une vingtaine d’années une politique volontariste de

professionnalisation :

 implication dans la mise en place de politiques sportives territoriales de développement ;

 accompagnement à la structuration des associations sportives par la formation et l'emploi.

Le Centre de Ressources DLA Sport, porté depuis 2005, a pour missions de :

 Apporter un appui et des ressources aux DLA départementaux et régionaux ;

 Mobiliser sur le territoire les acteurs du mouvement sportif, en particulier le réseau

des structures déconcentrées du mouvement olympique (CDOS/CROS/CTOS) ;

 Favoriser la consolidation et le développement des activités et des emplois par la

mise en place d'actions de professionnalisation, la réalisation d'outils et d'études ;

 Contribuer à la coordination, l'analyse et la capitalisation autour du DLA.



Les structures sportives dans le 

contexte sanitaire



Les conséquences de la crise sanitaire sur le sport

Saison

• L'activité partiellement ou totalement à l'arrêt
• 76% des associations sportives ont indiqué avoir cessé leur activité

+ petites associations sévèrement touchées

2019

• Une mobilisation relative des aides de l’Etat
• Chômage partiel dans 73% des structures

• Les subventions maintenues et les adhésions encaissées, mais des aides peu
mobilisées

2020

• Le maintien du lien et la perspective de la rentrée sportive
• Un soutien et un accompagnement des clubs dans le cadre de la reprise des activités

• 82% des structures ont maintenu des relations avec leurs bénévoles / adhérents

Saison

• Une perte d’adhésion importante
• Baisse moyenne de 26% des adhésions dans les clubs

• Les adhésions représentent 42% du modèle économique des clubs

2020-
2021

• Le sport toujours à l’arrêt, une situation économique inquiétante
• Perte de revenus d’activités, perte de recettes de sponsoring, baisse des aides 

financières, difficultés de trésorerie.



Les mesures pour le sport, 

Des mesures tardives, nécessaires mais pas suffisantes

400 millions d’euros pour le sport (17/11/2020)

 Sport amateur : 

• Lancement en 2021 d’un « pass-sport » 

• 20M€ de fonds pour compenser les pertes de licences

• 15M€ supplémentaires sur le fonds d’urgence ANS

• Plan #1Jeune1solution

• 5 000 postes de Service Civique réservés pour le sport

• Campagne de communication interministérielle 

 Autres annonces sur le sport professionnel

 Les mesures territoriales HDF ?

Plus d’infos

https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=79209


L’enjeu primordial de la reprise et de 

l’accompagnement



Les perspectives d’accompagnement 

Objectif : anticiper la reprise 2021-2022

Le lien avec les 

adhérents et les 

bénévoles
La relation avec 

les partenaires et 

les financeurs

La communication
L’organisation 

interne et RH

Le modèle 

économique

Les perspectives 

de reprise (offre 

d’activités)



Un exemple d’action collective en Occitanie



La construction du 

projet associatif

(mise à jour prévue en 

2021)

Un emploi pour quoi 

?

L'organisation 

interne et la gestion 

des RH

Fonction employeur 

et RH

DES OUTILS À DISPOSITION 

Tester l’outil 

diagnostic

Télécharger l'étude

Tester l'outil

(mise à jour prévue 

en mars)

Télécharger l'étude
Tester l’outil

Fiches régionale du sport 

2020 – Hauts de France

Diagnostic d’une 

association 

sportive
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