
dossier 
pressede

L’agence  
au service du  

déveLoppement  
de La pratique  

sportive et  
de La haute  

performance



2

Tous unis autour du sport et de ses valeurs

.3

.4

.5

.6

L’édito

L’Agence en chiffres   
L’équipe Aux mAnettes

un engAgement  
sur tous Les fronts

L’Agence nationale du Sport, Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) et opérateur de l’État 
créée le 24 avril 2019, entend tracer la voie 
de la nouvelle organisation du sport français. 
Pour y parvenir, elle repose sur un modèle in-
novant où sont rassemblés tous les acteurs 
susceptibles de participer au développement 
du sport, tant pour le haut niveau que pour 
le sport pour tous.

Une gouvernance partagée
• Collège des représentants de l’État.
• Collège des représentants du mouvement 
sportif (Comité national olympique et spor-
tif français, Comité paralympique et sportif 
français).
• Collège des associations représentant les 
collectivités territoriales (Régions de France, 
Assemblée des départements de France, 
France urbaine, Association des maires de 
France).
• Collège des représentants des acteurs 
économiques (Mouvement des entreprises  
de France, Conseil social du mouvement  
sportif, Union des entreprises de proximité,  
UNION Sport & Cycle, Confédération des  
petites et moyennes entreprises).

Ses missions
• La haute performance
Accompagner les fédérations et les acteurs du 
sport vers plus d’excellence dans la perspec-
tive des Jeux olympiques et paralympiques 
en plaçant la cellule athlète-entraîneur au 
cœur du dispositif. 

• Le déveLoppement des pratiques
Garantir une pratique du sport pour tous les 
publics, à tous les âges et sur tous les terri-
toires, dans l’objectif d’augmenter le nombre 
de pratiquants de 3 millions de personnes 
d’ici 2024 et de faire de la France une nation 
plus sportive. 

Ses principes d’action 

• Construire un modèle partenarial entre 
l’État, le mouvement sportif, les collectivités 
territoriales et leurs groupements et les ac-
teurs du monde économique et social. 

• Renforcer la performance sportive, notam-
ment dans la perspective des Jeux olym-
piques et paralympiques de Paris 2024 en 
mobilisant les moyens financiers, humains et 
organisationnels nécessaires en faveur des 
sportifs et, en particulier, ceux à fort potentiel 
olympique ou paralympique, ainsi qu’en faveur 
de fédérations sportives dont les disciplines 
sont reconnues de haut niveau.

• Financer des actions menées au bénéfice 
du développement des activités physiques 
et sportives pour toutes et tous, notamment 
dans le cadre de la pratique sportive fédérée.
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Pourquoi l’Agence ? 
L’Agence nationale du Sport est née d’une volonté commune. Celle 
de mettre en place une nouvelle structure qui permette d’associer 
l’ensemble de l’écosystème du sport. Cet univers du sport français 
regroupe ainsi l’État, les collectivités territoriales, le mouvement 
sportif et le monde économique. Dans notre ADN, nous portons les 
représentations nationales de tous ces acteurs. Cette association  
inédite est une véritable innovation organisationnelle. 

Nous sommes aujourd’hui à la croisée de nombreux chemins. à travers  
cette nouvelle façon de faire de la politique publique, le rôle de 
l’Agence est de permettre la construction commune des politiques 
sportives. C’est un lieu de dialogue, de concertation et de décision 
aussi bien au niveau national que territorial. Depuis plusieurs mois,  
le déploiement des Conférences régionales du Sport en est une  
illustration très concrète. Avec pour tous les acteurs du sport, la  
volonté de travailler ensemble et d’atteindre aux niveaux national et 
territorial, des objectifs partagés par tous. 

Nos deux piliers 
Notre première ambition est de déployer une action impactante sur 
le haut niveau et la haute performance pour pouvoir préparer du 
mieux possible les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Car 
organiser les Jeux est une chose, les réussir sportivement, en est une 
autre. Il faut réformer notre modèle d’organisation pour être plus 
performant et aller chercher les plus belles médailles, celles en or. Le 
programme «  Ambition Bleue  » mis en place par le pôle Haute Perfor-
mance de l’Agence porte cet objectif. 

Le second enjeu concerne la place du sport dans notre société. L’objectif 
est de gagner trois millions de pratiquants sportifs en France d’ici 
2024. Notre ambition est de mettre en place une politique sportive 
nationale ambitieuse, concertée et suffisamment participative pour 
embarquer l’ensemble des acteurs du sport français. Pour attein-
dre ce but, l’État, le mouvement sportif, les collectivités et le monde 
économique forment de précieux partenaires. L’accueil des Jeux en 
2024 nous offre une formidable opportunité de mettre le sport au 
cœur de notre société. 

Frédéric Sanaur, 
directeur général de l’Agence

l’édito
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Nous accompagnons les acteurs du développement du 
sport dans leur structuration, leur professionnalisation 
ainsi que dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
stratégies de développement. 

“
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emplois cofinancés
5 300

Le nombre d’emplois créés sera  
de 7 500 à échéance 2022  

(+1 500 en 2021 et + 1 000 en 2022)

25 000
subventions  

par anaccompagnés chaque mois

2 724
athlètes l’objectif d’augmentation du 

nombre de pratiquants 
sportifs d’ici 2024

3 millions

18 000
associations

soutenues

* Chiffres février 2022

l’Agence nationale du Sport en chiffres*

de budget en 2022
(363,3 M€ en 2021 soit environ 22% d’augmentation)

321,8 m€ pour le développement 
118 m€ pour la haute performance 
11,4 m€ pour le fonctionnement

451,2 m€ 

€
€

400
équipements

sportifs financés

12
membres 

fondateurs

4



5

haute performance  
& haut niveau 

Claude Onesta    
Manager Général Haute Performance

30 collaborateurs  
dont 23 conseillers experts

déveLoppement des pratiques
Agathe Barbieux 
Directrice du Développement
15 collaborateurs 
› déveLoppement fédérAL & territoriAL  
8 conseillers développement

› équipements sportifs

Valérie Saplana 
Cheffe du service 
6 conseillers équipements

ressources &  
affaires généraLes 
Mathilde Gouget 
Directrice Générale Adjointe
8 collaborateurs
› service finAncier & Agence comptAbLe

Nathalie de Puissegur   
Agent comptable
6 collaborateurs

présidence  
Michel Cadot 

Président

communication & partenariat
André Jaffory   

Directeur de la Communication 
et des Partenariats

1 collaboratrice
1 collaboratrice

direction généraLe
Frédéric Sanaur 
Directeur Général
4 collaborateurs dont :
1 conseillère en charge des territoires
1 conseiller en charge des relations institutionnelles      
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Elle est structurée en 4 pôles et composée de 70 collaborateurs

Une équipe au service du sport
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Partenaire des différents acteurs du monde sportif français, l’Agence 
nationale du Sport s’inscrit dans de multiples opérations avec toujours 
la volonté de rester en prise directe avec la réalité du terrain. 

Haute Performance 
à travers son plan stratégique “Ambition Bleue”, l’Agence a l’objectif de 
passer d’un service normé à un service expertisé. Anticiper, concerter, partager 
les tâches à accomplir pour améliorer le rang de la France, voilà le sens que 
le pôle Haute Performance souhaite donner à son action en lien avec tous.
• Soutien aux fédérations 
L’Agence soutient financièrement les projets de performance des fédéra-
tions olympiques, paralympiques et de disciplines reconnues de haut niveau, 
en priorisant le soutien à celles qui contribuent à l’amélioration du rang de 
la France au tableau des médailles des Jeux olympiques et paralympiques. 
Ainsi, le projet paralympique a vu son budget augmenter de plus de 70 % 
depuis 2018. 
• Soutien aux athlètes 
L’Agence met tout en œuvre pour améliorer les conditions socio-profes-
sionnelles des athlètes à travers plusieurs dispositifs : 
› Aides personnalisées recentrées sur l’Aide Sociale, l’Aide à la Formation et 
l’Aide à l’Insertion Professionnelle afin d’aider les athlètes en plus grande 
difficulté
› Insertion professionnelle et accompagnement scolaire/universitaire
› Services liés à la pratique, financés par le contrat de performance fédéral
• Soutien aux entraîneurs 
«  Les coachs, acteurs clés de la réussite française  », telle est la vision portée 
par l’Agence à travers plusieurs actions : 
› Plan COACHS : valorisation, professionnalisation, développement de l’expertise
› Retour des coachs français majeurs partis à l’étranger
› Recrutement de coachs de niveau mondial
• Maisons Régionales de la Performance 
Antennes relais du dispositif Ambition Bleue, réparties sur l’ensemble du 
territoire, capables de détecter rapidement les problèmes qui émergent et 
d’apporter des solutions sans délais aux athlètes.

Un engagement sur tous les fronts
Il faut réformer notre modèle d’organisation pour 
être plus performant et aller chercher les plus belles 
médailles, celles en or.

“
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Le pôle Développement des pratiques de l’Agence est divisé en 
deux services : le Développement Fédéral et Territorial et celui des  
Équipements Sportifs. Il garantit une pratique du sport pour tous les 
publics, à tous les âges de la vie et sur tous les territoires, dans l’objectif 
d’augmenter le nombre de pratiquants de 3 millions de personnes 
d’ici 2024. Ce pôle privilégie les actions visant à corriger les inégalités 
sociales et territoriales en matière d’accès aux pratiques et aux équi-
pements sportifs. 

› Développement fédéral et territorial
• Projets sportifs territoriaux 
En 2022, plus de 76 millions d’euros seront à destination des associa-
tions locales. Ces crédits, gérés par les services déconcentrés de l’État 
(DRAJES, SDJES), visent à financer l’emploi, l’apprentissage, les dispositifs 
« J’apprends à nager » et « Aisance aquatique » ainsi que des actions liées 
à la lutte contre toutes formes de violences dans le sport, à la promotion 
du sport-santé etc.
• Projets sportifs fédéraux
En 2022, 81 millions d’euros seront à destination des associations locales. 
Ces crédits visent à financer des actions qui répondent aux orientations 
prioritaires fixées par les fédérations telles la diversification de la pra-
tique, les actions en faveur de publics cibles, la formation des bénévoles 
etc.
• Appel à projets nationaux 
à l’échelle nationale, d’autres dispositifs sont mis en œuvre tels que le 
Fonds de soutien à la production audiovisuelle, la formation à l’encadre-
ment de l’Aisance aquatique, le soutien des fédérations via les contrats 
de développement ou l’accompagnement des acteurs socio-sportifs et 
performance sociale avec l’appel à projets Impact 2024. 

› Développement des équipements sportifs
L’Agence accompagne les fédérations et les collectivités territoriales 
dans leurs projets de construction ou rénovation d’équipements sportifs.
• Programme des équipements sportifs de proximité 
Gestion du programme 5 000 équipements sportifs de proximité pour 
2024 avec une enveloppe de 200 millions d’euros sur la période 2022-24.
• Équipements sportifs structurants 
Accompagnement des fédérations et des collectivités territoriales des 
équipements structurants pour 34 millions d’euros (plan aisance aqua-
tique, plan de développement outre-mer, équipements sportifs struc-
turant de niveau-local).
• Équipements liés au haut niveau et haute performance
Financement de travaux de construction, de rénovation lourde, de mise 
en accessibilité, d’aménagement d’équipements sportifs ou l’acquisition 
de matériel lourd permettant d’améliorer les conditions d’accueil et  
d’entraînement des athlètes dans le cadre de la préparation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Développement des pratiques

 augmenter le nombre 
de pratiquants de 3 millions 

de personnes d’ici 2024 
“

Un engagement sur tous les fronts

Au cœur du plan France relance
L’Agence a été chargée par le Gouvernement de gérer 4 mesures du 
plan France relance au titre de 135 millions d’euros. 
• Création d’emplois chez les jeunes dans les associations sportives, 
• Rénovation énergétique des équipements, 
• Accompagnement des associations et des petites structures les plus 
touchées par la crise, 
• Transformation numérique des fédérations sportives.
La gestion d’un fonds territorial de solidarité de 15 millions 
d’euros a également été confiée à l’Agence pour accom-
pagner la relance sportive des associations locales.
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Si l’Agence nationale du Sport définit les stratégies pour le dévelop-
pement des pratiques et la Haute Performance au niveau national, 
les Conférences Régionales du Sport et Conférences des Financeurs 
du Sport déploient ces stratégies au niveau  régional, en fonction des  
besoins locaux.

Installées en métropole durant l’année 2021, elles commencent égale-
ment à s’installer en Outre-mer. Elles ont pour principal objectif de 
rassembler les acteurs locaux afin de faciliter les échanges et les prises  
de décisions. Les travaux qu’ils mènent collégialement pour établir 
leur Projet Sportif Territorial leur permet d’avoir une vision concertée 
et prospective des enjeux importants à développer pour les 5 ans à 
venir sur leur territoire.

à l’instar du conseil d’administration de l’Agence nationale du Sport, les 
Conférences Régionales du Sport sont composées de quatre collèges, 
permettant de favoriser les échanges entre tous les acteurs du sport 
au sein des territoires : 

• Services de l’État : préfet, recteur d’académie, directeur de l’ARS,  
directeurs de CREPS, président d’université…
• Collectivités territoriales : région, départements, EPCI, communes…
• Mouvement sportif : fédérations, athlètes, ligues professionnelles…
• Monde économique et social : MEDEF, CPME, CCI, usagers, organisa-
tions syndicales…

Sport en territoires

“

Un engagement sur tous les fronts

Les Conférences Régionales du Sport réunissent tous les acteurs 
concernés par le sport dans chaque région. Tous ces acteurs discutent 
et décident ensemble de l’avenir de leur territoire en matière de sport 

afin de définir leur Projet Sportif Territorial. Les territoires gagnent 
en autonomie, en responsabilisation et ont une meilleure lisibilité et 

visibilité de tout ce qui se passe sur la totalité de la région.  Frédéric Sanaur 

Une nouvelle gouvernance territoriale en 3 étapes  : 
1.  Mise en place de la Conférence Régionale du Sport avec la mission princi-
pale d’établir un diagnostic territorial de tout l’univers du sport sur la région à 
partir de données sportives, sociales et économiques.
2.  Rédaction du Projet Sportif Territorial  définissant des objectifs prioritaires 
au regard des éléments du diagnostic, c’est-à-dire la stratégie qui guidera 
son action sur les 5 ans à venir. 
3. Mise en place de la Conférence des Financeurs du Sport qui étudiera les 
projets et actions à cofinancer, en conformité avec le Projet Sportif Territorial.

Conférences 
Régionales 

du sport

�

https://vimeo.com/486892019


En SAvOiR + 

COnTACTS PRESSE AgEnCE nATiOnAlE Du SPORT

Agence ligne Bleue - Stéphanie André
01 30 59 64 69 - 06 84 79 76 01
stephanie@agencelignebleue.fr
Pauline Lambertini
Responsable Communication / Presse Pôle Haute performance
06 63 77 32 63
pauline.lambertini@agencedusport.fr

Agence nationale du Sport
4/6 rue Tuillot 94200, Ivry-sur-Seine

COnTACTS COMMuniCATiOn & PARTEnARiAT 

André Jaffory
01 53 82 74 18 - 06 08 93 16 30
andre.jaffory@agencedusport.fr
Emilie Koenig
01 53 82 74 09
emilie.koenig@agencedusport.fr

https://vimeo.com/agencedusport

