
Le succès de l’équipe nationale de football au Mondial a eu aussi l’avantage de mettre en lumière 
l’immense travail de formation des clubs ou associations sportifs. 

 Sont sortis de l’anonymat, et c’est heureux,  ces éducateurs, entraîneurs, salariés, bénévoles, tous 
acteurs essentiels du sport national. « Quelque chose s’est passé. Ce qui a touché les gens, c’est le 
comportement éducatif des Bleus, leur esprit citoyen… il ne suffit plus de savoir jouer au ballon…c’est 
la formation qui a gagné et je pense que cet exemple peut irriguer les autres disciplines sportives » ( 
J.P. Karaquillo, co- fondateur du Centre de droit et d’ économie du sport de Limoges).  Voir une 
équipe constituée de 70% des quartiers, c’est extraordinaire. Il est important de savoir que les 
Fédérations d’associations emploient 110 000 salariés. Pourtant, faute d’aides suffisantes, le sport 
pour tous et le sport en milieu scolaire s’effondrent. 

 « Trois taxes sont fléchés vers le développement du sport, mais leur plafonnement est injuste alors 
que les droits de télé ont presque doublé depuis l’instauration de la taxe Buffet. Même chose pour la 
taxe sur les jeux d’argent », déclare D. Masseglia, président du Comité national olympique et sportif 
français. Et une partie retourne à l’Etat…« Une plus grande mutualisation doit être organisée, selon 
M.G. Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et Sports : « Il faut rebâtir le financement du sport 
français sur d’autres bases… et la réussite peut-être tout simplement une bonne pratique du sport 
qu’on aime, tout en faisant des études, en exerçant le métier de son choix. C’est cela, le droit de 
chacun à vivre sa vie de façon épanouie ». 

 A l’heure où L. Flessel démissionne, le CNOSF se demande si la cause de ce départ ne serait pas la 
baisse envisagée de 6,2% de son budget, alors qu’en 2017 il avait déjà été ponctionné de 7%. « Le 
sport, c’est aujourd’hui une économie grandissante et florissante, il est normal qu’une partie lui 
revienne, plaide D. Masseglia. Le sport doit financer le sport ». 
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