
Nous assistons à une présentation de budgets en trompe l’œil. En 2017 le 
budget des sports était de 515 millions €. En 2018, le budget fut présenté en 
augmentation apparente à 529 millions €. Mais ce budget intègre une dotation de 48 
millions € destinée à l’établissement public SOLIDEO (équipements pour les JOP). Les 
moyens dédiés au soutien du développement de la pratique, de quelque niveau que 
ce soit, sont donc en baisse significative. A périmètre constant, le budget des sports fut 
réduit à 481 millions €. 

  La même politique de trompe l’œil est à l’œuvre en 2019. 

  Le projet de budget global s’élèverait à 516 millions €. Mais 65 millions € sont fléchés pour la 
SOLIDEO. Les moyens d’intervention sont ainsi réduits en réalité à 451 millions € pour le 
soutien au développement de la pratique, soit une diminution de 12,4 % depuis 2017. 

  Concernant la SOLIDEO, le financement des équipements et infrastructures nécessaires pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ne saurait obérer les capacités d’action du 
Ministère des sports. Le financement de ces investissements doit être affiché distinctement. 

 Nous en saurons certainement plus lors de la présentation à la commission des finances de 
l’Assemblée Nationale, présentation qui sera faite conjointement par le Ministre du Budget et 
la Ministre des Sports, en principe le 23 octobre. 

 Nous allons sensibiliser députés et sénateurs sur la situation du budget des sports  et nous 
avons aussi prévu un encart publicitaire (ou une chronique) qui serait signé par les Présidents 
des fédérations Olympiques et Paralympiques et des athlètes médaillés, afin de donner des 
éléments d’appréciation supplémentaires aux parlementaires. 

  Il est donc important que chaque club puisse mobiliser au moins ses dirigeants et aussi bien 
sur ses membres pour participer à la pétition dont le niveau actuel ne saurait correspondre au 
potentiel de signatures qui est le nôtre. A toutes fins utiles, je vous indique de nouveau le lien 
de la pétition :  http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/ 
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