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Le sport rassemble par-delà les clivages politiques et sociaux,
tant dans la pratique que dans le supportérisme. Dans ce
moment particulier de la vie de notre pays, cette capacité
fédératrice du sport est un moteur. L’excellence française en termes
d’accueil des grands événements sportifs et le savoir-faire des acteurs de
notre « filière sport » sont des atouts économiques et diplomatiques de
premier ordre.
Dans un contexte d’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en
2024, la France peut devenir un leader mondial dans l’univers du sport.
Elle peut y faire valoir ses intérêts et ses valeurs, notamment pour ce qui
concerne la probité du sport.
Tournée vers le monde, la France n’oublie pas la pratique du quotidien.
La politique sportive dessinée par le Président de la République dans son
contrat avec la nation a un objectif principal : l’augmentation de 3 millions
de pratiquants d’activités physiques et sportives d’ici à 2024. Cette volonté
exige d’assurer l’égalité d’accès de chaque français à la pratique, contre les
assignations à résidence, territoriales ou sociales, contre les exclusions liées
au sexe ou au handicap.
Enfin, le ministère se mobilisera autour du « sport-santé ». Faire du sport,
c’est prendre soin de son corps, c’est se soucier de son bienêtre.
Finalement, le sport vient irriguer et renforcer d’autres politiques, dans le
champ du handicap, de l’éducation, de la lutte contre les discriminations, de
l’économie, etc., selon deux principes : valeurs et performance.

Les grands axes
de la feuille de route

1

2

Pour une France
qui rayonne

Hisser la France
à l'avant-garde
de l'intégrité sportive

Pour
une France
intègre

Réussir la préparation
des Jeux olympiques
et paralympiques
de 2024

… en promouvant l’éthique
du sport au niveau européen
Accroître la performance
sportive de la France

Accroître le poids
de la filière économique
du sport
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de point
du PIB

… en renforçant le dispositif
de surveillance de l’intégrité
du sport
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d’ici 2024

Pour une France
qui bouge
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Pour une France
en bonne santé

Déploiement de 500 Maisons
du sport « Living Lab du sport »
Développer
les pratiques
sportives tout
au long de la vie
+ 3 millions
de pratiquants
d'ici 2022

Lutter contre
les discriminations
et les violences
dans le sport

Faciliter l’accès des jeunes
aux métiers du sport

Les missions essentielles
du ministère : coordination,
réglementation et contrôle

La méthode du ministère
• Concerter
• S’ouvrir à la société civile
• Travailler en interministériel

Axe 1
Pour une France
qui rayonne
• L’État, premier financeur et acteur majeur des
Jeux de Paris 2024
Nomination d’un délégué interministériel aux Jeux
Olympiques et Paralympiques
Vote d’une loi olympique et paralympique dans les
six mois à venir
L’État, une composante essentielle du comité
d’organisation des Jeux (COJO) et de la Société de
Livraison des Équipements Olympiques (SOLIDEO)
• Renforcement de la filière de l’économie du sport
Lancement de l’acte 2 de la filière de l’économie du
sport en 2017

Les Jeux
Olympiques et
Paralympiques
à Paris en 2024 :
un catalyseur de
développement
de la pratique
sportive
de tous et
de la recherche
de la haute
performance

• Un plan d’actions pour la réussite des équipes
françaises
Modernisation de la gouvernance et de l’organisation
nationale et territoriale du sport français
Réforme de l’organisation de la haute performance
sportive
Création de bourses d’excellence pour les sportifs
de haut niveau
Renforcement de l’accompagnement et de la
reconversion des sportifs de haut niveau

• Redéfinir l’organisation nationale du sport
• Expérimenter de nouveaux modèles de la
pratique et de l’économie du sport

• Renforcer le pilotage et l’animation
territoriale
• Saisir toutes les opportunités offertes
par les évolutions technologiques

Axe 2
Pour une France intègre
• Organisation d’une « COP 21 » de l’éthique du
sport au niveau mondial en 2019-2020 afin de
promouvoir un comportement vertueux, soucieux
des intérêts des citoyens

Rétablir de la
confiance dans
la vie sportive

Axe 3
Pour une France qui bouge
• Pérennisation d’un programme « sport et société »
bénéficiant en priorité aux territoires carencés
et aux publics les plus éloignés de la pratique
sportive

Réduire
les inégalités
d’accès au sport

• Réorientation des missions du CNDS, désormais
consacré à 100 % à l’égalité d’accès à la pratique
sportive
• Renforcement des actions de lutte contre les
violences et les discriminations dans le sport
• Mise en place de passerelles et équivalences entre
les diplômes d’État, les diplômes universitaires, et
les formations fédérales dans le champs du sport

Axe 4
Pour une France
en pleine forme
• Déploiement de 500 maisons du « sport-bienêtre » pour la maximisation des effets du sport sur
le bien-être et la santé de nos compatriotes

Le sport,
un facteur
déterminant
de bonne santé

