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Le mot du Président
Conférence Départementale du Sport
Pari Gagné … !

MERCI
Merci à toutes celles et tous ceux
qui ont répondu présent à cette grande
première en Indre et Loire, une Conférence du
Sport « L’état, Le Conseil Départemental, Les
Collectivités Territoriales, et bien sûr les
Comités Sportifs ».
Merci à nos 4 intervenants
« brillants » qui ont sensibilisés l’auditoire sur
les thématiques choisies par le CDOS et ainsi
posés les bases nécessaires à la construction
d’une
véritable
politique
sportive
départementale.
Merci également aux élus du CDOS
et aux salariés qui ont grandement participé
et contribué à la réussite de cette Conférence.
C’est environ 150 personnes qui
ont en tout ou partie participé à la
conférence.
C’EST MAINTENANT QUE TOUT COMMENCE
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Le pari sera gagné SI et seulement
SI une suite très rapide est donnée à ce coup
d’envoi pour que concrètement … Etat,
Collectivités et Sportifs … redonnent au Sport
la place qui doit être la sienne dans une
société moderne.

Dès lors … DEMAIN … dans les rencontres futures
avec les élus politiques, des futures ONZE
intercommunalités, nous devons Les contacter, les

rencontrer,
collectivement.

individuellement

Demain c’est dès le 1er janvier 2017.
Le CDOS 37, les Comités et Clubs
doivent tous ensemble agir.
Nous
devons
construire
une
reconnaissance forte « du Mouvement Sportif »,
de la part des élus Politiques et de l’Etat.
Le Mouvement Sportif doit avoir un
représentant dans chaque « entité politique ».
C’est maintenant ou jamais !
Bonnes fêtes de fin d’année à TOUTES
et TOUS. Mes meilleurs vœux 2017.
Je formule aussi tous mes vœux pour
que le 11 septembre 2017 à Lima au Pérou les
Jeux Olympiques et Paralympiques soient aussi
un « Paris » gagné … !
Pierre-Henry Laverat
Président du CDOS d’Indre et Loire.

Dans les rencontres préalables à la
Conférence avec des élus politiques, CINQ
intercommunalités nous ont contactées ou
reçues … et … CINQ … avaient une orientation,
une appréciation différente sur l’approche du
Sport !

1)
Qui peut faire appel au Point Expert ?
 Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire
 Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire
2)
Pourquoi ?
 Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de
l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.
 Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet
3)
Comment ?
 Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay
4)
Les réponses apportées :
 Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des
réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins
 Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du
réseau le plus adapté à sa demande
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Conférence du Sport – Bilan
Samedi 10 décembre, s’est tenue, à la
Maison des Sports de Touraine et à l’initiative du
CDOS, la première Conférence Départementale
du Sport : « Ensemble, osons le Sport ».

Sport Universitaire
Pour Pascal Raoult, directeur adjoint
du SUAPS (Service Universitaire en Activités
Physiques et Sportives), le sport universitaire se
porte plutôt bien. En effet, le sport universitaire
c’est 65 activités sportives proposées, 188 cours
par semaine et par semestre (8000 étudiants
licenciés), 19 événements (3500 participants) et
22 stages organisés (1000 inscrits), 350
étudiants participants à des compétitions
universitaires. L’Université comptant 26 000
étudiants, presque 1/3 pratique régulièrement
une activité dans le cadre de l’Université, pour
25 € par an (pack sport qui permet de pratiquer
jusqu’à 3 activités par semaine). La difficulté
majeure
rencontrée
est
le
déficit
d’infrastructures sportives.

L’objectif de cette initiative est de
« construire
une
politique
sportive
départementale engageant institutions et
mouvement sportif afin de redonner au sport
sa place dans la société moderne ».
Cette première aura été une réussite
avec un amphithéâtre bien garni et une belle
interaction entre intervenants et auditoire.
Environ
150
personnes,
représentant
mouvement sportif et institutions, étaient
réunies :
Comités
Départementaux,
Associations Sportives, Communautés de
Communes,
Communes,
Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, Conseil
Départemental, Médias, Comité Régional
Olympique et Sportif Centre val de Loire et, bien
sûr, Comité Départemental Olympique et
Sportif d’Indre-et-Loire.
Cette conférence s’est articulée
autour de 4 thèmes, soigneusement choisis :



Sport de masse – école de sport – clubs,



Compétence Sport - Métropoles – EPCI
(établissement public de coopération
intercommunale),



Emploi dans le sport,



Sport universitaire.

Sport de masse – école de sport – clubs
Parmi les éléments présentés par
Sophie Gabory (CDOS 37), il convient de retenir
qu’en Indre-et-Loire, le sport c’est 1700 clubs,
148 000 licenciés, entre 120 000 et 130 000
bénévoles.
Quand on sait que nous sommes un
peu plus de 600 000 habitants en Indre-et-Loire,
cela signifie qu’un habitant sur 4 pratique une
activité sportive au sein d’une association.
Pourtant, avec 0,12 % du budget de l’Etat, le
sport reste le parent pauvre, regrette Xavier
Dateu, adjoint aux sports de la ville de Tours.
Elle précise enfin que 85 % des
associations sont subventionnées, et que les
finances publiques représentent le tiers de leur
budget.

Compétence Sport – Métropoles – EPCI
Dans cette thématique, Brice Ravier,
délégué territorial de l’ANDES (association
nationale des élus en charge du sport), insiste :
« les communes sont les principaux financeurs
publics du sport et propriétaires de 80 % des
équipements sportifs sur le territoire national. Il
nous rappelle que la compétence « Sport »
(construction,
gestion,
entretien,
fonctionnement des équipements sportifs
d’intérêt communautaire/métropolitain) est
obligatoire pour les Métropoles, Communautés
Urbaines et optionnelle pour les Communautés
d’Agglomération
et
Communautés
de
Communes.
Une étude de l’ANDES sur les
intercommunalités montre que des démarches
de mutualisation s’introduisent dans les
réflexions, notamment sur le plan des moyens
humains et matériels. Le budget sport varie
entre 0,1 % et 7% du budget global de
l’intercommunalité.
Pour conclure, il explique que « les
Intercommunalités progressent sur la prise de
compétences
sportives.
Les
niveaux
d’engagement et la typologie des interventions
sont à géométrie variable. De plus, des efforts de
structuration de la politique sportive autour d’un
projet restent à faire. Les communes s’affirment
pour l’heure encore comme principal porteur de
la politique sportive locale. »
Emploi dans le sport
Après un rapide focus sur l’emploi
sportif en Indre-et-Loire (plus de 700 salariés
dans les associations sportives, la plupart
bénéficiant d’une aide à l’emploi), Catherine
Spitéri, directrice de Formasat, a insisté sur
l’impératif besoin d’assurer la formation des
salariés afin de pouvoir les maintenir dans
l’emploi et de les faire évoluer. La diversification
de leurs champs de compétences est nécessaire.
Elle peut faciliter la mutualisation d’emplois.
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Place sociétale du Sport
Suite à ses différentes interventions,
François Freslon, Vice-Président du CDOS a
insisté sur la place sociétale du sport et ses
bienfaits et espère que les nouvelles EPCI
constituées dès janvier 2017 iront dans ce sens
en s’emparant de la compétence Sport, bien que
cette dernière soit optionnelle.
Enfin, le Président du CDOS, PierreHenry Laverat, a présenté les propositions du
CDOS.
Propositions faites aux institutions








Faire reconnaître le sport comme un
véritable acteur éducatif et social :
o Choisir des orientations telles que le
soutien aux clubs, l'animation sportive,
le soutien aux évènements sportifs, etc.
Permettre à tous les acteurs du mouvement
sportif de bénéficier de subventions :
o Subventionner
des
actions
de
fonctionnement des clubs (école de
sport, compétitions départementales
et/ou régionales, etc.).
Optimiser les installations sportives :
o Créneaux horaires,
o Spécificité des salles et des pratiques.
Créer et consolider des emplois pérennes :
o Dans un projet associatif concerté,
o Mutualiser
les
emplois
entre
mouvement sportif et collectivités.

Propositions faites au mouvement sportif



Faire reconnaître le sport comme un
véritable acteur social,
Dans un projet associatif concerté,
permettre la création d’emplois mutualisés
et pérennes.

« Le CDOS est là pour vous ! », « Ensemble,
engageons-nous pour le sport ! » sont les
termes qui ont ponctués cette Conférence.
Preuves, s’il en fallait encore, de la volonté du
CDOS de voir émerger des évolutions … pas
Révolution … quoique !
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Complémentaire santé – Attention à la fin des dispenses temporaires
La fin de l’année 2016 approchant à
grands pas, une vigilance s’impose quant aux
dispenses accordées aux salariés dans le cadre
de la complémentaire santé obligatoire.
Pour rappel, la complémentaire santé
est, depuis le 1er janvier 2016, obligatoire pour
tous les salariés, excepté lorsque ces derniers
remplissent et souhaitent bénéficier de l’un des
cas de dispense prévus par l’accord collectif en
matière de santé.
L’un de ces cas de dispense,
fréquemment utilisé, pourra ne plus être
applicable, l’année prochaine, aux salariés dont
l’adhésion facultative individuelle à un régime
frais de santé arrive à échéance.
En effet, bon nombre de contrats
individuels de complémentaire santé arrivant à
échéance en fin d’année civile, le cas de
dispense de la complémentaire santé
obligatoire attaché à ces contrats va également
prendre fin.
Ainsi, si certains de vos salariés ont
demandé
à
être
dispensés
de
la
complémentaire santé obligatoire au titre d’une
affiliation individuelle facultative, ils se verront
contraints d’adhérer dès la fin de leur contrat en
cours à la mutuelle que vous leur proposez, à
moins toutefois qu’ils ne remplissent un autre
des cas de dispense.
Exemple :
Votre structure a mis en place la
complémentaire santé au 1er janvier 2016.
L’un de vos salariés dispose d’un
contrat individuel de complémentaire santé
hors de votre structure, courant chaque année
du 1er janvier au 31 décembre.
Ce salarié avait demandé à être
dispensé de l’adhésion à votre complémentaire
santé à sa mise en place en janvier 2016.
Si son contrat individuel de
complémentaire santé court chaque année du
1er janvier au 31 décembre (donc jusqu’au 31
décembre 2016), il ne pourra plus, à partir du
1er janvier 2017, bénéficier de la dispense. Il
devra donc nécessairement adhérer à votre
complémentaire santé employeur (sauf à
justifier d’un autre cas de dispense), en y
cotisant, comme votre structure (financement
de l’employeur et du salarié).
Il pourra, de son côté, choisir de
conserver sa mutuelle individuelle, en plus de
celle, obligatoire, que vous avez mis en place, ou
bien la résilier, et ne bénéficier que de la vôtre.
Attention ! Un salarié dont l’échéance
du contrat de complémentaire est ultérieure
(par exemple, 31 mars 2017) pourra conserver
sa dispense jusqu’à cette date, l’échéance du
contrat faisant foi.

De même, un salarié qui serait
embauché le 10 janvier 2017, et bénéficiant
d’un contrat annuel 1er janvier-31 décembre,
pourra, s’il le souhaite, être dispensé de votre
complémentaire santé jusqu’au 31 décembre
2017.

 Le salarié couvert par une couverture
complémentaire santé individuelle au 1er
janvier 2016, ou au moment de l'embauche si
elle est postérieure au 1er janvier. Le salarié
peut demander à être dispensé du bénéfice de
la complémentaire santé proposée par
l’employeur jusqu’à l’échéance de son contrat
individuel ; au-delà, il pourra soit garder les
deux complémentaires, soit ne conserver que
celle
de
l’employeur
(obligatoire).
Documents à fournir par le salarié : demande
de dispense et document attestant de la
souscription du contrat individuel (+ date
d’échéance)

Par ailleurs, en dernier lieu, n’oubliez
pas de demander à chacun de vos salariés
souhaitant de nouveau être dispensés en 2017,
les justificatifs nécessaires, chaque année (quel  Le salarié est déjà couvert à titre obligatoire :
les salariés qui bénéficient déjà d’une
que soit le cas de dispense).
couverture complémentaire obligatoire lors
Pour rappel, les cas de dispense sont
de l’instauration des garanties peuvent être
les suivants :
dispensés d’adhérer au régime mis en place
Le salarié et l’apprenti en CDD d'une durée au
au
sein
de
leur
structure.
moins égale à 12 mois bénéficiant déjà d’une
C’est le cas par exemple des salariés déjà
couverture individuelle souscrite par ailleurs :
couverts à titre obligatoire par la garantie
il peut demander à être dispensé du bénéfice
d’entreprise de leur conjoint. Ils devront
de la complémentaire santé proposée par
néanmoins justifier de cette couverture
l’employeur.
chaque année ;
Documents à fournir par le salarié : demande
Documents à fournir par le salarié : demande
de dispense + justificatif de la couverture
de dispense et document attestant de sa
souscrite par ailleurs.
couverture obligatoire.
Le salarié et l’apprenti en CDD de moins de  Le salarié travaille chez plusieurs employeurs :
douze mois : il peut demander à être dispensé
il peut choisir de n’être couvert par la
du bénéfice de la complémentaire santé
couverture santé que chez l’un d’entre eux et
proposée par l’employeur, même s’il n’est pas
demander à être dispensé du bénéfice de la
couvert par ailleurs.
complémentaire santé proposée par
Documents à fournir par le salarié : demande
l’employeur, en justifiant de sa couverture
de dispense
chez un autre employeur.
Documents à fournir par le salarié : demande
Le salarié ou l’apprenti est à temps très partiel
de dispense et document attestant de sa
et doit payer une cotisation supérieure à 10%
couverture obligatoire auprès de l’employeur
de sa rémunération - NB : ce cas de dispense
choisi.
ne concerne pas les contrats intermittents
(CDII).
 En cas de mise en place des garanties
Exemple : le salarié a un salaire brut mensuel
collectives par décision unilatérale de
de 150€. La cotisation salariale prévue dans
l’employeur (dans l’acte fondateur, et non pas
l’accord étant de 16,50€, elle représente plus
dans les actes modificatifs) : le salarié présent
de 10% de son salaire mensuel : le salarié peut
dans l’entreprise au moment de l’instauration
demander à être dispensé du bénéfice de la
des garanties peut refuser de cotiser.
complémentaire santé proposée par
Documents à fournir par le salarié : demande
l’employeur.
de dispense.
Documents à fournir par le salarié : demande
Dans tous les autres cas, et sous
de dispense
réserve de l’ajout de nouveaux cas de dispense
dans la loi, le salarié devra bénéficier de la
Le salarié est bénéficiaire d'une couverture
complémentaire santé proposée par son
maladie universelle complémentaire ou d'une
employeur.
aide à l'acquisition d'une complémentaire

santé : tant qu’il bénéficie de l’un de ces
dispositifs, le salarié peut demander à être
dispensé du bénéfice de la complémentaire
santé
proposée
par
l’employeur.
Documents à fournir par le salarié : demande
de dispense et document attestant de la
souscription du contrat individuel (+ date
d’échéance)
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Vie associative : Foire aux questions
Ressources humaines
L’entretien
obligatoire
pour
employeuses ?

Frais
Une
association
peut-elle
rembourser des frais de déplacements à une
personne qui n’en est pas membre ?
OUI. Une personne peut tout à fait
être bénévole pour une association sans en être
membre adhérent. A moins, bien sûr, que vos
statuts ou votre règlement intérieur n’en
disposent autrement. Actez cette décision en
conseil d’administration ou en réunion de
bureau, sachant que cela doit s’appliquer à tout
bénévole qui en fera la demande.
Décidez à cette occasion du taux de
remboursement qui ne doit pas être supérieur
au barème fiscal. Attention, si la personne
désire faire un abandon de créance, le taux de
remboursement est limité à 0,308 € par
kilomètre pour les voitures et 0,120 € pour les
deux-roues.
Promesse d’embauche
Un salarié peut-il se rétracter dans le
cas d’une promesse d’embauche ?
Une promesse d’embauche ferme et
définitive, c’est-à-dire qui indique l’emploi
proposé, la rémunération et la date d’entrée en
fonction, engage l’employeur. Elle vaut même
contrat de travail pour la Cour de cassation
lorsqu’elle est acceptée par le salarié.
Il est vrai qu’au stade où l’employeur
présente oralement ou par écrit une promesse
d’embauche à un candidat, celle-ci doit être
considérée comme un engagement unilatéral. A
ce titre, l’employeur ne pourra rétracter cette
promesse d’embauche sans motif légitime sous
peine de se voir condamné au versement
d’indemnités au profit du salarié pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
lorsque la promesse porte sur un contrat de
travail à durée indéterminée, ou pour rupture
anticipée injustifiée lorsqu’elle vise un contrat
de travail à durée déterminée.
Cependant, si cette promesse
d’embauche est acceptée par le salarié, elle
devient un engagement synallagmatique, c’està-dire qu’elle engage à la fois l’employeur et le
salarié. Par conséquent, le salarié qui se rétracte
au
dernier
moment
est
également
condamnable.

Défibrillateur cardiaque
professionnel est-il
les
associations

Un gymnase ou un stade doit-il
obligatoirement être doté d’un défibrillateur
automatisé externe (DAE) ?

OUI. La loi du 5 mars 2014 a institué
l’entretien professionnel tous les 2 ans pour
tous les employeurs à partir de mars 2016.

NON. Il n’y a pas réellement d’obligation mais
plutôt une incitation. En effet, le ministère de la
Santé et des Sports incite les clubs sportifs à
s’équiper de défibrillateurs cardiaques par la
prise en charge de 40 % de leur coût.

Il faut distinguer cet entretien de
l’entretien annuel d’évaluation. Il ne s’agit pas
de juger du travail effectué mais d’aider le
salarié à construire un projet professionnel.
Chaque entretien doit faire l’objet
d’un compte rendu écrit qui sera repris à
l’entretien suivant.

TVA
Association loi 1901 non assujettie à
la TVA, nous désirons savoir s’il est possible de
demander un remboursement de TVA sur
travaux immobiliers, de façon exceptionnelle.
NON. Pour pouvoir demander un
remboursement de TVA, il faudrait que votre
association soit elle-même soumise à cette TVA.
Ce qui pourrait être le cas si elle développait des
activités économiques. Dans votre cas, il n’y a
aucune possibilité de récupération.
Procès-verbaux
Est-il obligatoire d’établir un procèsverbal des réunions du bureau ou du conseil
d’administration ?
NON. Pas formellement. Cependant, pour des
raisons de transparence et de communication, il
est préférable d’avoir une trace écrite des
délibérations.
D’autant que certaines démarches
exigent la présentation d’un extrait de
délibération pour valider la demande
(ouverture d’un compte en banque,
changement de dirigeants, etc.).
Enfin, cela facilitera grandement le
suivi des dossiers et la transmission entre
successeurs. Il n’est pas besoin d’un compte
rendu exhaustif, un relevé de décisions est
suffisant.
Vente
Une association peut-elle vendre les
prestations de ses bénévoles à une autre
association ?
OUI. Elle devra alors établir une
facture, et pour cela disposer d’un numéro de
Siret. Il convient cependant d’être vigilant en
matière d’assurance et de réglementation
spécifique à l’activité des bénévoles en
question.
Il conviendra alors de comptabiliser la
recette dans les comptes de ventes 70.

Cette incitation est également valable
dans le cadre des projets de rénovation ou de
création d’équipements sportifs. Ceux-ci
doivent obligatoirement prévoir la présence
d’un DAE pour que leur propriétaire puisse
bénéficier d’une subvention du CNDS (Centre
National de Développement du Sport)
Enfin, il s’agit pour l’instant d’une
simple incitation. Il est intéressant de noter
qu’une proposition de loi du 31 août 2016
prévoit de rendre obligatoire l’installation d’un
défibrillateur
cardiaque
dans
chaque
établissement recevant du public à partir d’un
seuil fixé en Conseil d’Etat.
Assemblée Générale
Les Assemblées Générales sont-elles
publiques ou réservées aux seuls adhérents ?
Sauf dispositions contraire dans les
statuts, les AG sont privées. Une association est
un organisme de droit privé. Les participants
aux Assemblées Générales sont convoqués
individuellement. On peut inviter des personnes
à y participer, mais seulement à titre consultatif.

Rien n’interdit cependant d’ouvrir les
débats au public. Il convient néanmoins de
s’assurer que l’ensemble des adhérents sont
d’accord et clarifier ce qui sera traité en interne
avec les seuls adhérents et ce qui sera porté à la
connaissance du public.
Agrément
Nous venons de créer
association sportive, doit-on faire
demande d’agrément ?

une
une

NON. L’article L121-4 a été modifié
par ordonnance du 23 juillet 2015.
L’affiliation
d’une
association
sportive à une fédération sportive agréée par
l’Etat en application de l’article L.131-8 vaut
agrément.
Les associations sportives ne peuvent
bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition
d’avoir été agréées. L’agrément est notamment
fondé sur l’existence de dispositions statutaires
garantissant le fonctionnement démocratique
de l’association, la transparence de sa gestion et
l’égal accès des femmes et des hommes à ses
instances dirigeantes.
Source : divers Associations mode d’emploi et divers Jurisport
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Le budget des Sports 2017 en hausse
Patrick Kanner, Thierry Braillard et
Hélène Geoffroy, respectivement ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, secrétaire
d’Etat aux sports et secrétaire d’Etat chargée de
la Ville, ont présenté, vendredi 30 septembre, le
Projet de Loi de Finances 2017 du ministère de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Le
ministère des Sports pourra compter sur un
budget de 521 millions d’euros en 2017, en
augmentation de 24 millions d’euros.

C’est un exploit qui mérite d’être salué, même si
la part des Sports ne représente que 0,1 % du
budget de l’Etat. « Cette hausse témoigne de
notre volonté de placer le sport au cœur de nos
politiques publiques », estime Thierry Braillard.
« L’un des objectifs prioritaires du ministère en
2017 sera notamment de conforter son soutien
à la candidature de Paris à l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ». 10
millions y seront consacrés.

« Le budget 2017 répond à la priorité
posée par le Président de la République :
préserver notre démocratie et assurer la
cohésion nationale », a souligné Patrick Kanner.
Sur un budget total du ministère de 1,41
milliards d’euros, soit une augmentation de 8 %
par rapport à 2016, et 19,5 % depuis 2015, le
gouvernement a décidé de préserver les
domaines prioritaires comme celui de la
jeunesse et de la vie associative en lui
consacrant 477 millions d’euros. Les crédits
alloués permettront d’actionner deux leviers
majeurs en faveur de la jeunesse : l’engagement
et la citoyenneté, l’emploi et l’insertion.

Evolution des crédits du ministère entre 2016
et 2017

Au chapitre sport, exit l’idée de Bercy
de couper certains crédits du sport par mesure
d’économie. L’Etat ne divisera pas par deux le
nombre de fédérations soutenues au titre du
haut niveau. Les subventions réservées aux
fédérations sportives sont maintenues à leur
niveau actuel, soit 78,7 millions d’euros. Le sport
échappe donc aux restrictions budgétaires. Il
bénéficie d’une enveloppe de 512 millions
d’euros pour 2017 (contre 497 millions en
2016), dont 260 millions d’euros pour le Centre
National pour le Développement du Sport
(CNDS). Soit une hausse de près de 5 % par
rapport à cette année. Par les temps qui courent

L’Agenda olympique 2020, mis en
place en décembre 2014, donne la possibilité
aux villes hôtes de soumettre de nouveaux
sports et de nouvelles épreuves pour l’édition
des Jeux qu’elles accueillent. Ainsi, suite à la
proposition de Tokyo 2020, cinq nouveaux
sports vont faire leur apparition lors de la
prochaine olympiade : le baseball / softball, le
karaté, l’escalade, le skateboard et le surf. Cette
demande a en effet été approuvée par le Comité
International Olympique (CIO) lors de sa 129 ème
session. Il est à noter que ces sports n’entrent
au programme olympique que pour 2020, la ville
organisatrice des JO 2024 (qui sera connue en
septembre 2017) ayant la possibilité de
proposer d’autres sports.
Les Jeux 2020 marqueront donc
l’avènement d’un nouveau mode de
fonctionnement du programme olympique en
permettant la participation du comité
d’organisation à sa définition. Cette décision
poursuit un objectif de modernisation du
programme olympique, mais vise aussi à créer
une attraction plus forte autour des JO. En effet,
ces cinq sports jouissent d’une popularité
importante au Japon, notamment le baseball
qui est le sport numéro un en terme de
spectateurs. De plus, l’accent est mis sur la
jeunesse, puisque ces sports attireront
fortement la population jeune (baseball, surf,
skateboard), mais également sur la pratique
sportive en milieu urbain (escalade, skateboard)
qui représente un enjeu fort pour
l’agglomération de Tokyo.

Dans cette optique, le budget
Jeunesse et Vie Associative sera principalement
dédié à la montée en charge du Service Civique
afin qu’il devienne universel à l’horizon
2018/2019. « Cela veut dire qu’à échéance
2018/2019, la moitié d’une génération, 350 000
jeunes, pourra faire un Service Civique », précise
Patrick Kanner. A cet effet, 390 millions d’euros
seront déployés pour ouvrir le dispositif à de
nouveaux viviers.
« Nous développerons la Garantie
Jeunes pour que chaque Jeune répondant aux
critères puisse en bénéficier sur tous les
territoires », a-t-il par ailleurs ajouté. Le
ministère entend ainsi généraliser la Garantie
Jeunes à l’ensemble du territoire. Aussi, 3,8
millions d’euros seront alloués au plan Sésame,
qui soutient la formation aux métiers du sport et
de l’animation afin d’accompagner 1500 jeunes
de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et/ou professionnelle et
résidant au sein s’un quartier politique de la ville
ou d’une zone de revitalisation rurale.

Cinq nouveaux sports
olympiques au programme de
Tokyo 2020

Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Nature des crédits de la mission en 2017 du
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Source : Ministère des Finances et des Comptes publics

Le « Canard » du Sport Tourangeau - n° 66 (décembre 2016)

Dix-huit nouvelles épreuves (neuf
masculines et neuf féminines) opposant 474
athlètes auront donc lieu à Tokyo, sans que cela
n’impacte les sports déjà présents d’après le
CIO. Néanmoins, si la barre des vingt-huit sports
présents vient d’être franchie, les nombres
totaux d’athlètes et de podiums doivent rester
sensiblement les mêmes, ce qui risque de
rendre l’équation difficile pour les organisateurs
de Tokyo 2020. L’objectif économique reste au
cœur de cet ajout, qui fera augmenter le
nombre de billets disponibles et le public touché
en s’appuyant sur un public japonais réceptif à
ces sports.

Source : www.olympic.org/fr/news
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