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#VOEUX 2023 - Édito Directrice des sports

Dans 8 mois et 2 jours la France accueillera le monde autour du ballon ovale lors de la

Coupe du monde de rugby 2023. L’accueil en France de grands événements sportifs est

l’occasion de célébrer le sport dans toute sa diversité avec le point d’orgue que seront les

JOP de Paris 2024, cette grande fête fraternelle qui nous mobilise toutes et tous.

 

A 567 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et 600 jours

des Jeux Paralympiques, notre action collective s’inscrit dans ces perspectives de

performances, d'émotions et d'héritage pour une société plus inclusive, plus responsable,

plus durable et plus sportive afin d’atteindre les objectifs qui nous ont été fixés.

 

Je souhaite que 2023 renforce cette conviction que nos actions quotidiennes participent au

rayonnement de de la politique publique du sport dans tous nos territoires, de la plus petite

association sportive locale jusqu’au plus haut niveau sur la scène internationale.

 

Tout comme les sportifs de haut niveau et les millions de français qui pratiquent une activité

physique, nous poursuivrons cette année nos efforts avec détermination pour relever tous

les défis.

 

Notre objectif est de faire en sorte que le sport devienne une évidence pour toutes et tous,

quel que soit son âge ou son lieu de vie, pour une pratique adaptée à ses besoins et à ses

envies, en toute sécurité

 

Je sais pouvoir compter sur votre motivation sans faille et votre engagement au sein de la

direction des sports, des services régionaux et départementaux, des établissements et des

fédérations sportives. 

 

Je vous souhaite tous mes vœux de santé et de réussite dans nos projets 2023, autant que

d'épanouissement personnel et professionnel. 

Bonne année 2023 à toutes et tous.

Fabienne BOURDAIS

DÉLÉGATION ET SPORT DE HAUT NIVEAU
#Délégation #RHN #PPF #Mise en liste

Cette fin d'année 2022 a été marqué par la publication de nombreux arrêtés relatifs au sport

de haut, notamment aux sports dits d'hiver : 

 

#Délégation
Un arrêté du 16 décembre 2022 a accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code

du sport de 47 disciplines sportives d'hiver à 15 fédérations sportives.

 

#Reconnaissance du caractère de haut niveau d'une discipline
Un arrêté du 16 décembre 2022 relatif à la reconnaissance du caractère de haut niveau des

disciplines sportives a publié la liste des 26 disciplines sportives d'hiver au sein de 8

fédérations sportives.

 

#Projet de performance fédéral
Un arrêté du 16 décembre 2022 relatif aux projets de performance fédéraux des fédérations

sportives est venu valider celui des 8 fédératives sportives s'étant vu reconnaitre le

caractère de haut niveau d'au moins une des disciplines sportives d'hiver déléguées. 

 

#Mise en listes ministérielles des sportifs "d'été"
Un arrêté du 16 décembre 2022 relatif aux listes des sportifs de haut niveau, des sportifs

espoirs, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau

a été publié, permettant aux sportifs inscrits de bénéficier des droits et devoirs afférents,

exclusivement pour des disciplines de sports dits d'été. 

 

L'ensemble des équipes de la direction des sports et particulièrement le bureau DS.2B et

les équipes de l'Agence nationale du Sport vous remercient pour les collaborations

régulières et efficaces ayant permis d'aboutir aux reconnaissances de ces droits et devoirs

réciproques. 

DTN
Salle de réunion

#Espace de travail à la DS
Comme indiqué par un courrier de la Directrice des

sports en date du 4 janvier 2023 et suites aux

différents échanges et aux besoins exprimés, un

espace de travail est réservé à la direction des sports

à votre attention.

Tous les jeudis matin (9h-12h30), vous serez les

bienvenus dans cette salle de réunion qui vise à

encourager le travail collaboratif, entre les DTN mais

également avec les équipes de la direction des

sports. 

Pour des questions logistiques, nous vous remercions

de penser à informer votre référent du CGOCTS en

amont. 

Europe #Croatie #Euro #Schengen
 

Après avoir rejoint l'Union européenne en 2013, la

Croatie devient le 20ème membre de la zone euro

depuis le 1er janvier 2023. Dans le même temps, la

Croatie a intégré aussi l'espace Schengen pour devenir

le 27ème État de cette zone de libre de circulation des

personnes en Europe.

Pour en savoir plus.

GESI #Coupe du monde de rugby 2023
#Avis accès : autorité administrative
Un décret du 22 décembre 2022 désigne la Coupe du

monde de rugby 2023, qui se déroulera du 15 juillet 2023

au 5 novembre 2023, comme grand événement au sens

de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure,

soumis à la procédure fixée par les articles R. 211-32 et

suivants du même code.

Il permet à l’organisateur de cet événement de soumettre à

l’avis de l’autorité administrative, l’accès de toute

personne, hors spectateur et participant, aux sites pour les

dates qu’il définit.

Développement
Durable

#Vers des évènements sportifs bas
carbone et zéro déchets en UE
Suite à l’évènement d’apprentissage par les pairs

européens d’avril 2022, le ministère des sports et des

jeux Olympiques et Paralympiques publie un rapport

méthodologique à destination des organisateurs

d’évènements sportifs en UE, offrant des

recommandations pour mettre en place une stratégie

bas carbone et de réduction des déchets efficiente.

Un recueil de bonnes pratiques accompagne ce

rapport.

Mécénat de compétences
#Expérimentations

Le décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l'expérimentation de la mise à

disposition de fonctionnaires dans le cadre d'un mécénat de compétences vise à permettre,

à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à disposition de fonctionnaires de

l'État et des collectivités territoriales auprès de certaines personnes morales, sous la forme

de mécénat de compétences.

Élections professionnelles
#Résultats

Les élections professionnelles, qui se sont déroulées entre le 1er et le 8 décembre 2022,

sont un moment important du dialogue social dans la fonction publique.

Pour consulter les résultats, c'est ICI.

Éthique et intégrité
#Rappel Contrôle d'honorabilité

Dans le cadre de la lutte contre les violences dans le sport, le déploiement du SI
honorabilité auprès des fédérations sportives est effectif depuis le 1er septembre 2021. Ce

système informatisé permet le contrôle automatisé des antécédents judiciaires des

éducateurs sportifs, bénévoles et dirigeants d’établissement d’activités physiques et

sportives.

 

Le contrôle de l’honorabilité doit se faire tous les ans à la suite de la prise de la
licence auprès de la fédération.
 

Les fédérations contribuent à la sécurité morale et physique des pratiquants dont nous

sommes tous les garants et concourent, avec les référents « SI honorabilité » habilités à

rendre effectif ce contrôle, à le faire vivre par la dépose des identités sur le SI honorabilité.

 

A ce jour, la Direction des sports en lien avec les services départementaux à la jeunesse, à

l’engagement et aux sports constatent que des mesures de sûreté ont pu être prises à

l’égard d’individus entrant dans le champ de l’application de l’article L. 212-9 du code du

sport, ainsi que des procédures conduisant à des mesures de police administrative sur le

fondement de l’article L. 212-13 de ce même code.

 

#Manipulation de compétitions sportive
#Convention de Macolin

Le 8 décembre 2022, à l’issue de son examen par l’Assemblée nationale, le Parlement a

définitivement adopté la loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe

sur la manipulation de compétitions sportives. Adoptée en 2014 à Macolin (Suisse) et

signée par la France rapidement après, cette convention est, à ce jour, le seul instrument

international juridiquement contraignant visant à lutter contre ce phénomène

grandissant. Cette Convention dite de Macolin, vise à prévenir et à sanctionner plus

efficacement la fraude dans le sport, notamment par la coopération internationale.

 

Pour en savoir plus.

Emploi et formation
#DEJEPS : Escalade en milieux naturels

L'arrêté du 25 novembre 2022 modifie l'arrêté du 31 janvier 2012 modifié portant création

de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d’État de la jeunesse, de

l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».

 

#BPJEPS : Activités gymniques
L'arrêté du 21 novembre 2022 modifie l'arrêté du 5 septembre 2016 modifié portant création

de la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de

l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif ».

 

#BPJEPS : Activités physiques pour tous
L'arrêté du 21 novembre 2022 modifie l'arrêté du 21 juin 2016 modifié portant création de la

mention « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de

l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif ».

ERASMUS+
#OD4SG : Open data for Sports Governance

Le Centre du doit et d'économie du sport de Limoges (CDES) a développé un outil avec

des partenaires européens dans le cadre d'un projet financé par le programme

ERASMUS+. L'outil a deux objectifs :

 

1. Fournir un outil permettant aux organisations sportives européennes de s’engager dans

la voie de l’auto-évaluation multidimensionnelle ;

1. Identifier, par l’analyse des données brutes ou par la comparaison avec les autres

organisations sportives, des axes de progrès, faisant d'OD4SG un outil au service du

pilotage stratégique des organisations sportives.

 

L'outil est en Open Data et permet aux organisations sportives de se comparer à leurs

homologues européens sur différents critères, afin de s'évaluer et d'identifier des pistes

d'améliorations.

 

Cet outil a été présenté au CNOSF et à des dirigeants d'organisations sportives le 6

décembre 2022. 

Pour en savoir plus sur le projet : prendre contact avec l'équipe du CDES (brocard@cdes.fr

ou lepetit@cdes.fr)

Site internet

Postes à pourvoir
Trois offres d'emplois sont ouvertes pour

intégrer le ministère des sports et des jeux

Olympiques et Paralympiques afin de servir les

fédérations sportives et le sport professionnel :

Consultez ci-après (1) la fiche du poste de

chargé d'études et d'analyses au sein du

bureau DS.2B, (2) la seconde offre de chargé

d'études et d'analyses, et (3) l'offre d'adjoint au

chef de bureau. 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir relayer ces offres au sein de vos

réseaux. 

Publication textes officiels

#Langue Française : vocabulaire
La Commission d'enrichissement de la langue française : 

#BREAK : Vocabulaire du sport : break (liste de termes, expressions et définitions adoptés).

#SURF : Vocabulaire du sport : surf (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

 

#Alternant : prime à l'embauche
Un décret du 29 décembre 2022 modifie le montant de l’aide unique aux employeurs

d’apprentis et prolonge le principe du versement d’une aide exceptionnelle pour les contrats

conclus en 2023 aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de

professionnalisation n’entrant pas dans le champ d’application de l’aide unique.

 

#Modification du code du sport
Un arrêté du 7 octobre 2022 est venu modifier des dispositions règlementaires du code du

sport.

 

#Nominations
#Secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports
et des jeux Olympiques et Paralympiques 

M. LE Thierry GOFF est nommé secrétaire général du ministère de l’éducation nationale et

de la jeunesse, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère

des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en remplacement de Mme Marie-
Anne LEVEQUE, à compter du 2 janvier 2023.

 

#Secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports
et des jeux Olympiques et Paralympiques 

M. Boris MELMOUX-EUDE est nommé directeur général des ressources humaines du

ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l’enseignement

supérieur et de la recherche et du ministère des sports et des jeux Olympiques et

Paralympiques en remplacement de M. Vincent SOETEMONT par décret du 22 décembre

2022.

 

#Expert de haut niveau
M. Jérôme FOURNIER, ancien collaborateur de M. Patrick KANNER, a été nommé expert

de haut niveau auprès de la directrice des sports au ministère des Sports et des jeux

Olympiques et Paralympiques, chargé de la coordination de services de la direction et du

pilotage de projets transversaux.

Référence : Bulletin Quotidien, mardi 20 décembre 2022

 

Par arrêté de la Première ministre, du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des sports et

des jeux Olympiques et Paralympiques en date du 28 décembre 2022, M. Thierry PÉRIDY,

inspecteur de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle, est nommé expert de

haut niveau (groupe I), placé auprès du secrétaire général des ministères de l'éducation

nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports et

des jeux Olympiques et Paralympiques, à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de

trois ans avec une période probatoire de six mois.

Il sera chargé de l'animation territoriale et de la coordination des services centraux dans les

domaines de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports.

 

#Coordonnateur national des mobilités pour les JOP de Paris 2024 : Ministère de la
transition écologique et de la cohésion des territoires
M. Florent BARDON, jusqu’alors adjoint du directeur des gares d’Ile-de-France chez SNCF

Gares & Connexions, devient coordonnateur national des mobilités pour les JOP de Paris

2024 au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Référence : Bulletin Quotidien, mercredi 21 décembre 2022

 

#Agence du service civique 

Par décret du Président de la République en date du 9 décembre 2022, il est mis fin aux

fonctions de présidente de l'Agence du service civique exercées Mme Béatrice
ANGRAND, appelée à d'autres fonctions.

Madame Nadia BELLAOUI est nommée présidente de l'Agence du service civique.

 

#IGESR 

Par décret du Président de la République en date du 12 décembre 2022, sont nommés

inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche de 2ème classe :

M. Charles PERSOZ, ingénieur de recherche de 2ème classe ;

M. Emmanuel SERNA, professeur de chaire supérieure ;

M. Mathieu LABBOUZ, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe

normale.

 

#IGESR : Intégrations
Par décret du Président de la République en date du 12 décembre 2022 :

Sont intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la

recherche, dans le grade de 1ère classe :

Mme Noëlle BALLEY, conservatrice générale des bibliothèques ;

M. Nicolas CHAILLET, professeur des universités de classe exceptionnelle ;

Mme Nathalie COSTANTINI, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale

hors classe ;

M. Patrick GILLI, professeur des universités de classe exceptionnelle ;

Mme Annick GIRARDIN, conseillère d'éducation populaire et de la jeunesse de classe

normale ;

M. Éric JOURNAUX, conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe ;

M. Dominique KERVADEC, maître de conférences hors classe ;

Mme Christine LABROUSSE, inspectrice de la jeunesse et des sports de classe

exceptionnelle ;

M. Brice LANNAUD, administrateur général de l'État ;

M. Pascal MISERY, attaché d'administration de l'État hors classe ;

M. Philippe RAIMBAULT, professeur des universités de classe exceptionnelle ;

Mme Catherine VIEILLARD, ingénieure de recherche hors classe.

Sont intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la

recherche, dans le grade de 2e classe :

Mme Myriam GRAFTO, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale hors

classe ;

M. Yann JACOB, attaché principal d'administration de l'État ;

M. Erwan PAITEL, professeur agrégé de classe normale ;

Mme Anna-Livia SUSINI-COLOMB, attachée principale d'administration de l'État.

 

#Commission professionnelle consultative : " Sport et Animation "
Arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 portant nomination au

sein de cette commission.

MISE EN ŒUVRE DES LOIS

#RAPPEL - Dématérialisation de la prise de licences saison
2022-2023
 

L'article 72 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de

l'action publique (ASAP), dispose que les fédérations sportives, remplissant une mission de

service public, doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne

d'ici la campagne d'adhésions 2022-2023.

 

Je vous remercie de bien vouloir poursuivre la mise en œuvre du respect de cette

obligation légale. 

Covid-19 
#Mesure sanitaires pour le sport

La cellule Covid de la direction des sports reste à votre disposition pour toute précision

complémentaire aux adresses suivantes :

le DS : covid-19@sports.gouv.fr

l’ANS : agence-hp@agencedusport.fr

 Agenda 2023 
Consultez l’offre des formations professionnelles continues de l’INSEP 2022-

2023, destinées aux acteurs de la performance sportive et faites vos demandes

d’inscription en ligne sur le site internet www.insep.fr « FIL ACTUS » ou directementICI.

Vous y trouverez en particulier « les formations à la Une » programmées sur les prochains

mois.

 

 Outils 
Cliquez pour accéder au Portail des fédérations sportives (PFS) : Téléchargez le

tutoriel
Cliquez pour accéder au PSQS.
L’organigramme de la direction des sports
CGO-CTS répartition des portefeuilles
 

Consultez l'annuaire DS2B
Consultez l'intégralité des Flash infos

Pour participer au contenu de cette lettre
(échange de bonnes pratiques, informations utiles)

Je contribue au Flash Infos DTN

 Adresse 
Direction des Sports

Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, 95 avenue de France
- 75650 PARIS Cedex 13

www.sports.gouv.fr
 Contact 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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