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Édito
Le sport professionnel français est une des vitrines du sport français.
Il doit aujourd’hui faire face à de nombreux défis touchant en particulier
les relations entre les fédérations et les ligues professionnelles,
la compétitivité des clubs français au plan européen, la régulation
juridique et financière, la gestion et l’exploitation des enceintes
sportives, la transparence et la sécurisation des investissements réalisés
et le développement du sport professionnel féminin.
Le sport professionnel français est indéniablement à un tournant.
Dans ce contexte, il nous est apparu nécessaire d’engager, avec les
acteurs concernés, une réflexion d’ensemble permettant de dégager des
propositions concrètes pour améliorer l’organisation, la gestion et la
compétitivité du sport professionnel français.
Cette démarche concernera les sports professionnels pratiqués en équipe,
c’est-à-dire les sept disciplines que sont le football, le rugby,
le basketball, le handball, le volleyball, le hockey-sur-glace et
le cyclisme.
Le dialogue entre les différents acteurs du sport professionnel apparait
comme une absolue nécessité. Avec cette grande conférence, nous souhaitons
recréer du lien et remettre en mouvement les acteurs concernés.
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Notre objectif est que cette grande conférence produise des propositions
qui permettront d’aboutir à des solutions pour faire rayonner le sport
professionnel.

Patrick Kanner

Thierry Braillard

Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports

Secrétaire d’État
chargé des Sports

2

GRANDE CONFÉRENCE

sur le SPORT PROFESSiONNEL FRANÇAiS

DOSSIER DE PRESSE
Vendredi 2 octobre 2015

La Méthode
L’organisation de la grande conférence sera la suivante :
• un Comité de pilotage, « institutionnel », placé sous l’égide
du ministère des Sports et réunissant à ses cotés le ministère de
l’Économie, des représentants des fédérations au sein du CNOSF et des
ligues professionnelles au sein de l’ANLSP.
• 6 groupes de travail techniques composés d’experts et d’acteurs du
mouvement sportif. Chaque groupe est constitué de 8 membres dont 1 est
chargé d’animer les travaux.

Les 6 groupes de travail
Les Relations Institutionnelles au sein du Sport Professionnel Français
OBJECTIF } 
Réfléchir sur le principe de la relation fédérations-ligues
professionnelles et la répartition de leurs compétences.
Cela concerne les relations institutionnelles au sein du sport
professionnel français, et plus globalement, la solidarité entre sport
amateur et sport professionnel.

La Régulation Juridique et éthique du Sport Professionnel Français
OBJECTIF } 
Réfléchir à une meilleure régulation juridique et contentieuse
du sport professionnel.
Cela concerne les thématiques des licences clubs, de protection de la
formation au sein des clubs professionnels (règles des joueurs formés
localement), de la résolution des contentieux du sport professionnel,
des agents sportifs et des paris sur les compétitions sportives.
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La Régulation Financière du Sport Professionnel Français :
sécurisation des investissements, transparence
et accès des clubs au professionnalisme
OBJECTIF } 
Réfléchir à la sécurisation et la pérennité des projets
économiques des clubs professionnels.
Cela concerne notamment les sources de financement des clubs et les
investissements qui y sont liés, et le rôle des directions nationales de
contrôle de gestion des clubs professionnels.

La Compétitivité du Sport Professionnel Français au plan européen
OBJECTIF } 
Examiner la situation des clubs professionnels français
au regard de leurs homologues européens et envisager les
évolutions législatives permettant de l’améliorer.
Cela concerne les leviers qui peuvent être actionnés pour améliorer la
compétitivité des clubs français.

Le Développement du sport professionnel féminin
OBJECTIF } 
Réfléchir au développement et à la structuration du sport
professionnel féminin.
Cela concerne les leviers pouvant permettre une meilleure
professionnalisation des clubs professionnels féminins et une plus grande
médiatisation de ses compétitions.

L’exploitation des enceintes sportives du Sport Professionnel Français
OBJECTIF } Réfléchir à l’optimisation des choix des clubs professionnels
quant à la gestion ou à la possession de leur stade ou de
leur salle.
Cela concerne notamment le financement public des enceintes sportives,
l’évolution de leurs relations avec les collectivités territoriales, la
publicité et le sponsoring au sein de ces enceintes, et les éventuelles
modifications législatives qui y sont liées.
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Chacun des groupes de travail interviendra de manière autonome sur leur
sujet, avec l’appui d’un rapporteur de la direction des sports.
Chaque groupe de travail réalisera des consultations et des auditions,
sous forme notamment de tables rondes, dans le but d’aboutir à un rapport
étayé et des préconisations.
Le Comité de Pilotage aura pour mission d’assurer le suivi et la coordination
générale des travaux.

Le calendrier

MARS
2016

Le rapport et les propositions issues de cette grande conférence seront
remis officiellement au ministre en mars 2016.
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Le Comité de pilotage : les acteurs institutionnels
Ministère des Sports
Thierry Braillard
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Secrétaire d’État chargé des Sports
Avocat au barreau de Lyon depuis 1992, spécialisé en droit
social, Thierry Braillard exerce des fonctions politiques
et électives depuis la fin des années 1990. Député de la
1ère circonscription du Rhône depuis 2012, il a rejoint le
Gouvernement comme secrétaire d’État aux Sports en avril 2014.

Dominique Spinosi
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Présidente du Conseil national du Sport
Ancienne Internationale de volleyball, Dominique Spinosi a
notamment été sous préfète, directrice de la Sécurité au Comité
d’Organisation de la Coupe du Monde de Football (CFO), chef
de cabinet du ministre de l’Équipement, des Transports et du
Logement. Elle est présidente du CNS depuis le 5 juillet 2013.

Ministère de l’Économie
Emmanuel Macron
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Ministre de l’Économie ou son représentant
Ancien pensionnaire de l’ENA (promotion Léopold Sédar Senghor,
2002-2004), Emmanuel Macron a d’abord fait carrière dans le
secteur privé avant de rejoindre l’Élysée comme Secrétaire
général adjoint, de 2012 à 2014. Il a été nommé ministre de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique le 26 août 2014.
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CNOSF et fédérations
Denis Masseglia
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Président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
Ancien international d’aviron et président de la Fédération
Française des Sociétés d’Aviron de 1989 à 2001, Denis Masseglia
a intégré le CNOSF dès 1993 comme vice-président délégué. Il a
succédé en 2009 à Henri Sérandour à la Présidence.

Pierre Camou
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Président de la Fédération Française de Rugby (FFR)
Vice-président de la FFR et directeur général à la retraite de
la banque Inchauspé, également responsable du Centre national
du rugby de Linas-Marcoussis, Pierre Camou a été une première
fois élu président de la FFR en 2008 avant d’être reconduit dans
ses fonctions 4 ans plus tard. Il est président de la commission
du sport professionnel du CNOSF.

Noël le Graët
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Président de la Président de la Fédération Française
de Football (FFF)
Président de la FFF depuis 2011, Noël Le Graët a fait ses
premières armes dans le football professionnel comme président
du club de l’En Avant Guingamp puis comme trésorier et président
de la Ligue de football professionnel.

Joël Delplanque
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Président de la Fédération Française de Handball (FFHB)
Ancien élève de l’École Normale de Douai, Joël Delplanque est
à la tête de la Fédération Française de Handball depuis qu’il
a succédé à André Amiel en 2008. Réélu 4 ans plus tard, il est
également administrateur du CNOSF depuis 2009.
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Ligues professionnelles
Patrick Wolff
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Président de l’Association Nationale des Ligues de Sport
Professionnel (ANSLP)
Diplômé de l’Essec et docteur en sciences économiques, Patrick
Wolff est vice président de la Ligue Nationale de Rugby. Il a
également été élu en 2010 président de l’Association Nationale
des Ligues de Sport Professionnel réunissant les ligues
professionnelles de basketball, de football, de handball, de
rugby, de volleyball et de cyclisme.

Frédéric Thiriez
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Président de la Ligue de Football Professionnel (LFP)
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Frédéric
Thiriez est membre du Conseil fédéral de la FFF depuis 1992.
Il a été administrateur de la Ligue de Football Professionnel
dès 1995 avant d’en devenir son Président en mai 2002.

Alain Béral
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Président de la Ligue Nationale de Basketball (LNB)
Ancien président du club de l’Élan Béarnais Pau-Orthez avec qui
il a notamment remporté deux titres de champion de France, Alain
Béral dirige depuis 2011 la Ligue Nationale de Basketball.

Philippe BERNAT-SALLES
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Président de la Ligue Nationale de Handball (LNH)
Ancien international français de rugby, il est élu président
de la Ligue Nationale de Handball le 16 juillet 2010, puis est
réélu en 2015 pour un troisième mandat de trois ans.
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