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Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
- Des Fédérations olympiques
- Des Fédérations nationales sportives
- Des Fédérations multisports et affinitaires
- Des Fédérations scolaires et universitaires
- Membres associés

Paris, le 9 octobre 2014

DM/CB — 738

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Vous avez sans doute été interpellé(e) par vos Présidents de clubs, comités départementaux
ou ligues régionales, exprimant leur inquiétude, leur émoi ou leur mécontentement, le mot
est faible, face à l’évolution du CNDS.

Il ne s’agit pas seulement de la diminution annoncée de 33 millions d’euros sur 3 ans du
montant global du CNDS mais surtout de la dénaturation de l’objet même du CNDS et de
l’atteinte aux usages attachés à la concertation.

Faut-il rappeler que CNDS signifie Centre National pour le Développement du Sport?
Or le discours tenu par le Ministre Patrick Kanner à l’endroit des Directeurs régionaux de la
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale précise, je cite « le CNDS est une ressource
au service des priorités ministérielles ».

La répercussion a été immédiate, l’affirmation est telle que le CNDS n’est plus perçu de ce fait
comme conforme à ce pour quoi il a été créé.

Le mouvement sportif, acteur majeur du dispositif, s’est trop impliqué au cours du temps pour
rester sans réaction face à ce qu’il est en droit d’interpréter comme une dérive préjudiciable
au fondement même du CNDS.

Le bureau exécutif élargi du CNOSF, réuni le 9 octobre, s’est prononcé à l’unanimité de ses
membres, présents ou sollicités pour avis, pour organiser rapidement une consultation de
l’ensemble des fédérations membres du CNOSF.
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Je vous prie donc de bien vouloir être présent(e) le mercredi 29 octobre à 18h00 pour une
réunion qui aura lieu à la Maison du Sport Français, à l’effet de donner la suite qui convient à
cette situation.
En cas d’indisponibilité, vous pouvez vous faire représenter par un élu du bureau de votre
Fédération auquel vous aurez donné un mandat pour prendre position si besoin.

Pour votre information, CROS — CDOS et cros étant évidemment parmi les premiers
concernés, les membres de la Commission Territoriale seront aussi invités à participer à cette
réunion.

Comptant bien sûr sur votre présence, je vous prie d’accepter mes plus sportives amitiés.

Vttkl

/7

Deni /S4~A

Copie:

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration du CNOSF
Mesdames, Messieurs les Président(e)s de la Commission Territoriale

- Mesdames, Messieurs les Président(e)s des CR05 — CDOS - cros
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