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 I LES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES 

 Pour introduire 

a) L’organisation du mouvement sportif en France repose sur un modèle pyramidale, avec 

à la base les clubs, au sommet les fédérations, et entre les organismes territoriaux que sont les 

comités au niveau départemental et les ligues au niveau régional. Le site du Ministère chargé 

des Sports recense à l’heure actuelle 140 organismes nationaux, dont 114 ont la dénomination 

« Fédération », 9 « Union », 7 « Association » et 10 des appellations diverses (Académie, 

Agence, Comité, Rassemblement). Ces organismes représentent une grande diversité 

traduisant toute la richesse du mouvement sportif français : c’est essentiellement sur eux que 

l’Etat s’appuie pour promouvoir la pratique des APS en France, en vertu de l’article 100-2 du 

code du sport : « l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les 

fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et 

au développement des activités physiques et sportives ». 

b) Quantitativement, les fédérations sportives 

sont particulièrement représentatives de 

l’importance du mouvement sportif français : 

140 groupements nationaux, 10 000 Comités 

et Ligues, 175 000 clubs, 16 à 17  millions de 

licenciés, 3 millions de bénévoles témoignent 

de cette importance.  Ces structures ont été, et 

sont encore, des éléments moteurs du 

développement du sport français, à côté de 

l’Etat et des médias. Elles constituent une 

véritable pierre angulaire entre clubs et 

structures déconcentrées d’une part, 

organismes nationaux (dont le CNOSF) et 

internationaux d’autre part. 

 

L’enjeu de ce chapitre est de montrer les principales caractéristiques des fédérations 

aujourd’hui (1ère partie : Données générales), leurs missions et fonctionnement (2ème partie : 

Organisation des fédérations), et le cas particulier du sport professionnel (3ème partie : Ligues 

professionnelles). 
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1) DONNEES GENERALES 

 1.1 Définition et caractéristiques essentielles 

 Les fédérations sportives sont des unions d’associations sportives créées en vue 

d’organiser la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Leurs attributions, 

organisation et fonctionnement sont délimités par le code du sport (Livre I, titre III, Chapitre 

1 et 2).  L’analyse de ces textes permet de mettre évidence trois caractéristiques essentielles : 

a) d’un point de vue juridique, les fédérations sont « constituées sous forme d’associations, 

conformément à la loi du 1er juillet 1901 ». Elles sont ainsi soumises aux droits et obligations 

afférents à cette loi et son décret d’application du 16 août 1901 (notamment, art. 7, en tant 

qu’union, elles doivent déclarer « le titre, l’objet et le siège des associations qui les 

composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes ») ; 

b) composition (Code du sport, art. L131-3) : les membres naturels des fédérations sportives 

sont évidemment les associations sportives. Cependant, la loi autorise les fédérations à être 

également constituées i) de « personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des 

licences » ii)  « d’organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs de 

leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer des licences » (salles de remise en forme ou 

centres équestres) iii) des « organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou 

plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci » 

(syndicats de remontées mécaniques ou ports de plaisance) iv) les sociétés sportives (les clubs 

professionnels). Commentaires : cet élargissement relativement récent des membres potentiels 

des fédérations traduit la volonté de tenir compte de l’évolution des pratiques physiques et de 

l’environnement socio-économique du sport mais aussi de contrôler des groupements sportifs 

qui pourraient concurrencer les fédérations si elles restaient en dehors de celles-ci. Toutefois, 

afin d’éviter une prise en main des fédérations par ce type d’organismes, le code du sport 

limite leur représentation dans les instances dirigeantes des fédérations à 20% des sièges ; 

c) indépendance et tutelle des fédérations : l’article L131-1 du Code du sport indique que 

les fédérations exercent « leur activité en toute indépendance » … et l’article R 131-1 qu’elles 

sont « placées sous la tutelle du ministre chargé des sports » (à l’exception des fédérations 

scolaires et universitaires placées sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale). Cette 

contradiction entre les notions d’indépendance et de tutelle traduit la situation particulière de 

l’organisation du sport en France et caractérise l’autonomie dont disposent les fédérations : la 

loi trace des bornes dans lesquelles les fédérations peuvent naviguer à leur initiative. 
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 1.2 Quelques éléments d’histoire 

a) C’est dans le dernier quart du XIXème siècle que les premières fédérations sportives 

voient le jour suite au développement croissant des « sociétés » sportives (mot employé à 

l’époque) qui ont éprouvées le besoin de s’unir pour des raisons diverses, notamment sociales 

et sportives : i) nécessité d’organiser rationnellement les compétitions dans le cadre national, 

ii) rassembler dans un groupement solidaire, et donc plus efficace, les associations dispersées 

sur tout le territoire. 

b) C’est en 1873 que se constitue la première fédération sportive regroupant les associations 

pratiquant la gymnastique sous le nom d’Union des Sociétés de Gymnastique de France, qui 

deviendra en 1942 la Fédération Française de Gymnastique. L’exemple est suivi par d’autres 

associations pratiquant le cyclisme (1881), l’escrime (1882), le tir (1886), les sports 

athlétiques (1887), l’aviron (1890). Progressivement, la plupart des associations sportives 

existantes se regroupent ainsi au sein d’unions ou de fédérations unisports, selon les 

disciplines sportives qu’elles faisaient pratiquer, ou multisports, selon les affinités 

philosophiques, politiques ou religieuses qu’elles affichaient. Au total, 13 fédérations ont vu 

le jour entre 1873 et 1908. 

c) La création des fédérations s’est opérée de trois manières : i) soit par association, dès 

l’origine, d’associations d’une même discipline sportive (cf. exemples ci-dessus), ii) soit par 

scission avec la fédération de rattachement (par exemple, la fédération française de basket-

ball qui s’est détachée de la fédération française d’athlétisme en 1932), iii) soit par éclatement 

d’une fédération existante (par exemple, création des fédérations françaises de football en 

1919, d’athlétisme et de rugby en 1920 et de Longue paume en 1921, suite à l’éclatement de 

l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques dont la dissolution intervint en 1921). 

d) A l’origine, leur création s’est faite en toute indépendance, sans aucune tutelle ni 

interférence des pouvoirs publics. Cette indépendance va évoluer au fil du temps. La Charte 

des Sports du 20 décembre 1940, élaborée sous le gouvernement de Vichy, apparaît comme le 

premier texte législatif réglementant l’activité des fédérations et des associations sportives. Ce 

texte supprimait la liberté d’association et plaçait les associations sportives sous la tutelle du 

Secrétariat d’Etat à l’Instruction Publique. Les ordonnances de 1943 et de 1945, élaborées par 

le gouvernement provisoire de la France libre, rendront la liberté aux associations mais 

conserveront le principe d’intervention de l’Etat en matière de sport : ce principe organise 

encore le sport en France comme le montrera plus loin la partie « Missions des fédérations 

sportives ». 
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 1.3 Typologie des fédérations 

 Les 140 fédérations existantes présentent une diversité certaine. On les distinguera en 

deux sous-ensembles : les fédérations unisport et les fédérations multisports. 

 

 

 

a)  les fédérations unisport organisent la pratique d’un seul sport ou la pratique de 

disciplines connexes ayant des points communs (comme la Fédération Française des Sports de 

Glace). Elles représentent la majorité des fédérations (91) et peuvent être distinguées en 

fédérations olympiques (lorsqu’au moins une des disciplines de la fédération figure au 

programme des jeux olympiques)  et fédérations non olympiques. Les premières, au nombre 

de 32, regroupent 40% des clubs et 51,8% des licenciés en France. Les secondes, au nombre 

de 59, regroupent 26% des clubs et 14,4% des licenciés (chiffres pour 2012, Stat-info n°14-

05, 2014). Au total, les fédérations unisport pèsent 66% des clubs et des licenciés. Remarque : 

si les fédérations olympiques représentent la vision classique et historique du sport, de 

l’athlétisme au volley-ball, les fédérations non olympiques comprennent des disciplines 

parfois moins connues du grand public comme l’Aéromodélisme, la Balle au tambourin ou le 

Wushu. Dans tous les cas, elles traduisent et permettent la pratique d’activités physiques et 

sportives sous ses formes et intentions les plus diverses. 
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b) les fédérations multisports organisent la pratique de différents sports, relevant pour leurs 

règlements des fédérations unisport. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes : 

- elles pèsent plus de 5 millions de licenciés (soit 33,8% des licenciés), sachant que la moitié 

de ceux-ci concernent les 4 fédérations scolaires et universitaires : Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier degré (USEP), Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), Union 

Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL), Fédération Française du Sport 

Universitaire (FFSU), qui ont en charge l’organisation du sport dans les différentes 

institutions éducatives et qui relèvent de la tutelle du ministère de l’Education Nationale ; 

- les autres fédérations multiports (au nombre de 45) représentent une grande diversité rendant 

difficile une catégorisation. On peut toutefois leur reconnaître comme point commun de 

penser le sport comme un moyen au service d’une cause ou d’un public particulier. Dans ce 

cadre, on peut citer :  

! les fédérations sportives en lien avec le handicap comme la FF Handisport chargée de 

promouvoir le sport pour les personnes en situation de handicap moteur  et la FF du Sport 

Adapté chargée des personnes en situation de handicap mental ; 

! les fédérations affinitaires, dont les membres ont en commun une affinité de pensée, une 

philosophie, une façon particulière de comprendre le sport en tant que moyen au service 

d’une cause. Le sport affinitaire est né à la fin du XIXème siècle dans un contexte 

historique où les idéologies traditionnelles (catholiques) et nouvelles (socialistes et 

communistes) tentaient de maintenir ou d’affirmer leur action sur les masses. Les 

principales fédérations affinitaires sont la Fédération Sportive et Culturelle de France 

(FSCF) ; la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) ; l’Union Française des 

Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP) ;  

! les fédérations sport pour tous qui souhaitent favoriser la pratique à tous les âges dans 

une perspectives de bien-être et de santé comme la FF d’Education Physique et de 

Gymnastique Volontaire ou la FF Sports pour Tous ; 

NB : au-delà des exemples précédents, il convient de citer des organismes qui ont un rôle 

d’accompagnement du développement du sport comme l’Association pour un Sport sans 

Violence ou la Fédération des Ecrivains Sportifs. Le nombre d’adhérents n’est pas leur qualité 

première : il convient toutefois de ne pas les négliger pour la pensée qu’elles développent à 

propos du sport et l’influence qu’elles peuvent avoir sur la société dans ce cadre. 

Nous laissons les étudiants aller visiter les sites internet de ces fédérations 
notamment pour apprécier le nombre de licenciés qu’elles représentent (non négligeables …) 
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QUESTIONNAIRE D’AUTO-ENTRAINEMENT N°1 

 
a) Je connais le cours … et je sais répondre aux questions suivantes : 

 

1 Le nombre d'organismes nationaux appelés "Fédération" est d'environ :
a) 65
b) 90
c) 115
d) 140

2 Les premières fédérations sont nées dans le dernier quart :
a) du XVIIème siècle
b) du XVIIIème siècle
c) du XIXème siècle
d) du XXème siècle

3 Peuvent être membre d'une fédération :
a) des clubs
b) des personnes physiques
c) des organismes à but lucratif
d) des comités départementaux et des ligues régionales

4 Les fédérations (à l'exception des fédérations scolaires et universitaires) :
a) exercent leur activité en toute indépendance
b) sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports
c) sont nécessairement des associations loi 1901
d) sont toutes nées par association de clubs

5 Les fédérations suivantes sont considérées comme multisports :
a) FF de Natation
b) FF Sports adaptés
c) FF des Sports de Glace
d) FF Sport Universitaire

Entourez la ou les bonnes réponses (Attention :  0 à 4 réponses possibles)

 
 

b) J’ai compris le cours … et je suis capable d’argumenter en 10 lignes : 

- Les fédérations sportives sont un élément important du développement du sport en France 

- La création des fédérations est un processus unique 

- Une fédération affinitaire considère le sport comme une fin en soi ?    

 

c) J’utilise le cours … pour mieux connaître les fédérations en allant sur leur site : 

- Ma fédération regroupe la ou les disciplines sportives suivantes : 

- Ses effectifs totaux et par catégories d’âges sont les suivants :  

- Les effectifs de la FF de Gymnastique Volontaire sont essentiellement jeunes et féminins 
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 2) ORGANISATION GENERALE DES FEDERATIONS 

2.1 Les missions des fédérations 

a) Principes organisateurs. En France, la promotion et le développement des activités 

physiques et sportives (APS) sont reconnus d’intérêt général (art. 100-1 du Code du sport) : 

« les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la 

culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur 

promotion et leur développement sont d’intérêt général ». A ce titre, l’Etat doit en assurer ou 

contrôler la mise en œuvre par l’intermédiaire de son administration, en s’appuyant sur 

différents partenaires, conformément à l’art. 100-2 du même Code : « l’Etat, les collectivités 

territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et 

leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des APS ». Dans ce 

cadre, les fédérations sont un partenaire essentiel de l’Etat et celui-ci leur confie plusieurs 

missions … qui ne sont toutefois pas les mêmes selon qu’elles sont dites agréées par l’Etat 

ou délégataires des pouvoirs de l’Etat : en effet, certaines missions peuvent être poursuivies 

par toutes les fédérations (cas des fédérations agréées), d’autres missions ne peuvent par 

contre pas être partagées et sont confiées aux seules fédérations délégataires.  

b) Les missions des fédérations agréées. L’agrément conditionne un 1er niveau de 

partenariat entre Etat et fédérations : « les fédérations sportives agréées participent à la mise 

en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation 

des activités physiques et sportives » (art. R131-9). Pour être agréées, les fédérations doivent 

adopter « des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement 

disciplinaire conforme à un règlement type » (art. L131-8). Leurs missions concernent : i) la 

promotion de l’éducation par les APS ii) le développement et l’organisation de la pratique de 

ces activités iii) la formation et le perfectionnement des cadres bénévoles iv) la délivrance des 

licences et titres fédéraux. NB : plusieurs fédérations sportives peuvent prétendre à l’agrément 

pour une même discipline sportive. C’est le cas de l’Aïkido où il existe aujourd’hui trois 

fédérations agréées par l’Etat pour l’aider à poursuivre les quatre missions données ci-dessus. 

c) Les missions des fédérations délégataires. La délégation représente un niveau supérieur 

de partenariat entre les fédérations sportives et l’Etat. Certaines missions ne peuvent pas être 

partagées et une seule fédération par discipline reçoit la délégation, procédure consistant pour 

l’Etat à désigner celle qui jouera un rôle majeur pour un sport donné. Ces fédérations agissent 

au nom de l’Etat et bénéficient de prérogatives de puissance publique. Elles sont qualifiées de 

« dirigeantes ». Leurs missions peuvent être rassemblées en deux grandes catégories :  
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- missions sportives : « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une 

seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les 

compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, 

régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer 

l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la 

liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement » ; 

- missions réglementaires : une fédération délégataire est seule habilitée à édicter : i) les règles 

techniques propres à sa discipline ii) les règlements relatifs à l'organisation de toute 

manifestation ouverte à ses licenciés iii) les règlements relatifs aux normes des équipements 

sportifs  requis pour les compétitions sportives. 

NB : à la lecture de ces missions, on comprend bien qu’elles ne peuvent pas être partagées … 

il ne peut y avoir qu’une équipe de France qui représente celle-ci dans les compétitions 

internationales et qu’une seule fédération qui décide des règlements. 

2.2 Le fonctionnement des fédérations 

Une fédération est organisée selon les mêmes principes qu’une association et, à ce titre, on 

peut y distinguer un organe délibératif, l’assemblée générale, et des organes exécutifs, comité 

et bureau directeur. Toutefois, le nombre et la complexité des problèmes qui se posent à ce 

niveau-là ont progressivement exigé une mise en texte forte et précise des modalités de 

fonctionnement et la mise en place d’organes déconcentrés. 

a) Les textes organisant le fonctionnement des fédérations. Quelles que soient les 

fédérations, on peut reconnaître cinq grands types de textes qui organisent le fonctionnement :  

- les statuts, qui constituent l’ensemble des règles définissant l’association et déterminant son 

fonctionnement à son niveau le plus général. Ils doivent se conformer à des conditions 

statutaires types. On y retrouve par exemple (F.F. Athlétisme.) : Buts et Composition (Titre I), 

Assemblée Générale (Titre II),  Administration (Titre III), Dotation et Ressources annuelles 

(Titre IV), Modification des Textes Statutaires et Dissolution (Titre V) ;  

- le règlement intérieur, qui constitue l’ensemble des règles fixant les modalités de 

fonctionnement des différentes instances de la fédération. On y trouve généralement : des 

dispositions générales (licence, sanctions, radiations, etc.), les principes de réunion et de 

délibération de l’assemblée générale, du comité directeur, du bureau fédéral et des 

commissions, l’organisation générale des comités régionaux et départementaux ; 
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- les règlements généraux qui constituent l’ensemble des règles qui précisent les conditions 

générales de participation aux compétitions. On y trouve notamment  les conditions 

d’affiliation des associations, de délivrance des licences et de mutations, les catégories d’âge, 

l’organisation générale des compétitions sportives (championnats nationaux, régionaux, 

départementaux ; matchs internationaux ; coupes, challenges, tournois) ; 

- les règlements sportifs qui constituent l’ensemble des règles définissant les modalités 

d’organisation des compétions sportives. On y trouve notamment les règlements techniques, 

les catégories d’épreuves en fonction du niveau (national, régional, départemental), du sexe, 

de l’âge (poussins à vétérans), les conditions de participation, les règles d’organisation des 

épreuves et tout ce qui a trait aux résultats, classements, arbitrage des litiges ; 

- les protocoles d’accord avec les autres fédérations qui constituent l’ensemble des règles 

définissant l’accord entre une fédération unisport et une fédération affinitaire par exemple. On 

y trouve : le but général de l’accord, des points particuliers comme la négociation de 

l’adaptation des règlements techniques, la possibilité de double appartenance, l’extension des 

sanctions, la coordination des calendriers, le fonctionnement des commissions mixtes. 

b) Les organes déconcentrés de la fédération 

Afin de faciliter la liaison avec leurs associations locales, la plupart des fédérations ont créé 

des organismes intermédiaires : les ligues à l’échelon régional et les comités à l’échelon 

départemental. Le code du sport détermine en effet que les fédérations « peuvent confier à 

leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions », mais 

elles « contrôlent l’exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs 

à la gestion et à la comptabilité de ces organes » (art. L131-11). 

- le découpage du territoire national ne peut pas se faire au hasard, à la seule initiative de 

chacune des fédérations. Il a fait l’objet d’une harmonisation en 1961 (arrêté du 21 juin), 

chaque ligue ou comité devant administrer sa discipline sportive sur un territoire dont les 

limites doivent correspondre à celles des services régionaux ou départementaux de l’Etat. 

Toutefois, des dérogations existent en fonction de l’histoire et de l’importance de 

l’implantation du sport considéré. Certaines fédérations ont ainsi des représentations locales 

qui portent des noms différents (district au lieu de comité en football par exemple) ou qui 

recouvrent des territoires distincts. Le ski en est un bel exemple (la structure déconcentrée 

étant toujours dénommés "comité") : les Comités de Savoie ou du Mont-Blanc ne 

comprennent qu’un seul département, le Comité du Dauphiné comprend 3 départements 

(Isère, Drôme, Ardèche), le Comité de l’Ouest comprend plusieurs régions. 
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- Ces comités et ligues sont avant tout des organes déconcentrés des fédérations : ils 

constituent des organes internes qui, en tant que tels ne sont pas membres de la fédération 

mais sont la fédération dans leurs ressorts territoriaux respectifs. 

la déconcentration est une technique administrative qui consiste à déléguer certains pouvoirs 

de décision d’un pouvoir central (l’Etat ou les fédérations par exemple) à des agents établis 

dans des circonscriptions administratives (arrondissement, cantons, département, région). 

Ainsi les Préfets sont les représentants au plan local du ministre de l’intérieur, les Recteurs du 

ministre de l’Education Nationale, les Directeurs Régionaux Jeunesse et Sport du ministre des 

sports. Elle se distingue de la décentralisation qui consiste à transférer un pouvoir exécutif et 

décisionnel, ainsi que des compétences relevant initialement d’un pouvoir central à un 

pouvoir exécutif et décisionnel local élu. C’est le cas, depuis les lois sur la décentralisation de 

1982, pour les conseils généraux et régionaux.  

Remarque : il convient toutefois de signaler que ces organes ont une double nature juridique : 

au delà de leur statut d’organe déconcentré, ils sont constitués sous la forme d’associations 

type loi 1901, comme toutes les structures fédérales françaises. A ce titre, ils forment des 

personnes morales juridiquement autonomes, disposant d’une certaine autonomie quant à la 

définition de leur politique et à la détermination de leur budget. 

- Le rôle de ces organes déconcentrés est i) d’organiser les compétitions de leur ressort et de 

délivrer les titres correspondants ii) d’attribuer les licences pour les sportifs des associations 

de leur ressort territorial iii) de développer l’élite locale par la mise en place de stages et 

regroupements iv) de développer leur sport en direction de la masse et en incitant à la création 

de nouvelles associations v) de contribuer à la formation des techniciens et des arbitres et de 

délivrer les diplômes fédéraux correspondants. 

2.3 La Direction Technique Nationale 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’agrément ouvre des droits aux fédérations : elles peuvent 

notamment « recevoir de l’Etat un concours financier dans des conditions fixées par une 

convention d’objectifs. Des personnels de l’Etat ou des agents publics rémunérés par lui 

peuvent exercer auprès d’elles des missions de conseillers techniques sportifs » (art.L131-12). 

Nous allons développer ici le seul aspect des personnels. 

a) Afin d’aider les fédérations dans la mission d’organisation d’une discipline donnée, l’Etat 

a mis à leur disposition, à partir de la fin des années 50, des cadres techniques. Ceux-ci 

comprennent i) les directeurs techniques nationaux, ii) les conseillers techniques nationaux ou 
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entraîneurs nationaux, iii) les conseillers techniques régionaux et départementaux. On réunit 

en général l’ensemble de ces professionnels sous le vocable "Direction Technique Nationale". 

Réservés au départ à quelques disciplines traditionnelles, les postes de cadres techniques 

d’Etat vont connaître progressivement i) une augmentation de leur nombre (environ 1680 

aujourd’hui), ii) une extension à toutes les fédérations, qu’elles soient  olympiques ou non.  

b) Les cadres techniques sont aujourd’hui dans des situations diverses quant à leur 
statut. Ils peuvent être soit titulaires (professeurs de sports, professeurs d’EPS mis à 

disposition), soit contractuels (agents contractuels de préparation olympique, généralement 

titulaire d’un BEES 2 ou 3 dans le sport considéré). Dans tous les cas, ils sont sous la double 

tutelle du président de la fédération (ou de ligue) et du ministre des sports (ou directeur 

régional des sports)  

c) D’un point de vue général, leur mission principale concerne l’aide à l’élaboration et 

l’exécution de la politique sportive décidée par la fédération, notamment par i) l’animation et 

la promotion du sport considéré ii) la formation des cadres iii) la détection et le 

perfectionnement des athlètes. 
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 3) LE CAS DES LIGUES PROFESSIONNELLES 

a) Ce que dit le code du sport. Afin de gérer leurs activités à caractère professionnel, « les 

fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la 

représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel 

des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives » (article L132-1 du Code du 

Sport). Juridiquement, une ligue professionnelle peut prendre deux formes : i) soit la forme 

d’une Ligue Professionnelle intégrée à la fédération, constituée sous forme d’une commission 

interne spécifique. C’est le cas actuellement des Fédérations Françaises de Boxe et de 

Cyclisme ii) soit la forme d’une Ligue Professionnelle distincte de la fédération, constituée 

sous forme d’association loi 1901, et donc dotée de la personnalité morale, et regroupant les 

clubs professionnels. C’est le cas aujourd’hui de toutes les fédérations de sports collectifs 

b) Principe de subdélégation de compétence : i) Si la loi permet de créer des Ligues 

Professionnelles distinctes des fédérations, elle ne permet pas pour autant le transfert des 

compétences de la fédération à la ligue : les ligues ne peuvent fonctionner que selon un 

principe de subdélégation de compétences (délégation à quelqu’un d’une mission pour 

laquelle on a été soi-même délégué). Ainsi, la fédération garde le contrôle du dispositif, même 

si elle en délègue la gestion, la loi imposant un lien de dépendance entre la ligue et la 

fédération. L’autonomie des ligues professionnelles est donc juridiquement circonscrite afin 

de maintenir un lien de complémentarité et de solidarité entre le secteur des activités sportives 

amateurs et celui des activités sportives professionnelles. ii) Les principales missions des 

ligues sont l’organisation des compétitions professionnelles (calendrier et règlements), la mise 

en place et le contrôle des centres de formation, la mise en œuvre du règlement médical, 

l’exercice du droit à l’information, le pouvoir disciplinaire en première instance, les 

conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition  des équipes de France. 

c) Contrôle des clubs professionnels : afin de contrôler les dérives du sport professionnel, la 

loi impose la création d’un organe de contrôle des groupements sportifs professionnels : 

« chaque fédération disposant d’une ligue professionnelle crée un organisme assurant le 

contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées » (art. L.132-2 du 

Code du sport). Le football a ainsi mis en place une Direction Nationale de Contrôle de 

Gestion (DNCG) et le rugby une Direction Nationale, d’Aide et de Contrôle de Gestion 

(DNACG). La création de ces organes relève de la compétence des fédérations. 
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 QUESTIONNAIRE D’AUTO-ENTRAINEMENT N°2 

 
a) Je connais le cours … et je sais répondre aux questions suivantes : 

 

6 Agrément et Délégation des pouvoirs de l'Etat renvoient à l'idée :
a) d'indépendance entre l'Etat et le Mouvement sportif
b) de partenariat entrel'Etat et le Mouvement sportif
c) de missions différentiées
d) de transfert de compétences

7 L'agrément ouvre les droits suivants aux fédérations sportives :
a) recevoir un concours financier de l'Etat
b) disposer de personnels de l'Etat ou d'agents rétribués par lui
c) distribuer des bénéfices aux membres de la fédération
d) créer une ligue professionnelle

8 Les fédérations délégataires des pouvoirs de l'Etat :
a) ne sont pas forcément agréées
b) peuvent être plusieurs pour une même discipline
c) ne peuvent pas être plusieurs pour une même discipline
d) sont reconnues pour une période de 5 ans

9 Les organes déconcentrés des fédérations :
a) sont les conseils régionaux et généraux
b) ont l'autonomie totale de décision
c) sont organisés selon le découpage territorial de la France
d) ont une double nature jurdique

10 Les ligues professionnelles :
a) peuvent être créées pas n'importe quelle fédération
b) se voient subdéléguer la gestion des activités à caractère professionnel

c) sont conçues selon le principe de solidarité avec le sport amateur 
d) sont membres des organismes de contrôle financier des clubs pro.

Entourez la ou les bonnes réponses (Attention :  0 à 4 réponses possibles)

 
 

b) J’ai compris le cours … et je suis capable d’argumenter en 10 lignes : 

- Le fonctionnement des fédérations est identique à celui des clubs sportifs 

- La Direction Technique Nationale relève uniquement des fédérations 

- Subdéléguer une compétence à une ligue pro fait perdre son contrôle à la fédération ? 

 

c) J’utilise le cours … pour mieux connaître ma fédération : 

- Je connais le nom du président du Comité Départemental de mon sport 

- Je peux citer un cadre technique de la fédération dans mon sport  

- Il y a une ligue professionnelle dans mon sport 
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III  LES UNIONS DE FEDERATIONS SPORTIVES 

Dès la fin du XIXème, les fédérations nationales sont entrées dans un processus de 

regroupement afin d’harmoniser la pratique sportive et défendre leurs intérêts. Les 

Fédérations Sportives Internationales et le Comité National Olympique Sportif Français au 

plan national sont les deux principales structures qui seront développées dans ce cadre. 

1) LES FEDERATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES 

Première fédération sportive internationale, l’Union Internationale des Courses de Yachts 

(1875 a été suivie par le Club International des Courses Hippiques (1878), la Fédération 

Européenne de Gymnastique (1881) et la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron 

(1892). Ce phénomène, à l’origine modeste et touchant essentiellement les sports individuels, 

ne commence à prendre son essor qu’à partir de la restauration des Jeux Olympiques (1896) et 

s’intensifie réellement pendant l’entre-deux guerres avec le développement des rencontres 

internationales. Ces créations ont répondu à la nécessité d’harmoniser et d’unifier les 

réglementations sportives et permettre ainsi l’organisation de rencontres internationales. 

 1.1 Données générales 

a) Les Fédérations Sportives Internationales (FSI) sont des organismes supranationaux, 

constitués par les fédérations sportives nationales régissant une même discipline sportive (ou 

des disciplines proches), chargés de gérer un sport à une échelle de territoire donnée (Europe, 

Monde), disposant d’un pouvoir réglementaire étendu. 

b) Juridiquement, les FSI sont des groupements sportifs privés, généralement constitués 

sous forme d'association sans but lucratif, et soumis à la législation du pays où ils ont leur 

siège social (22 FSI ont ainsi leur siège en Suisse aujourd’hui et obéissent donc aux lois de ce 

pays en terme d’organisation). En France, elles sont forcément sous le régime de la loi du 1er 

juillet 1901, comme par exemple la Fédération de Football Américain.  

c) Actuellement, on compte environ 80 fédérations internationales. Ce réseau fédéral 

international se caractérise par une très grande hétérogénéité : depuis les disciplines comme 

l’athlétisme ou la natation qui ont des fédérations internationales que l’on peut qualifier de 

monopolistiques … jusqu’à la boxe professionnelle où plusieurs fédérations internationales se 

livrent une concurrence intense et assez déconcertante à propos d’un même sport. 

 1.2 Attributions et fonctionnement 

a) Les fédérations sportives internationales disposent généralement d’un triple pouvoir : 
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- réglementaire : une FSI a vocation à codifier l’ensemble des réglementations sportives. Ses 

activités normatives sont d’autant plus importantes qu’elles dépassent la simple codification 

des règles sportives (promulguer les règlements, classer les concurrents …). Elle est par 

exemple amenée à édicter les règles médicales (dont la réglementation antidopage) ou à 

élaborer des normes relatives à l’infrastructure sportive (installations sportives, surfaces et 

aires de jeu, équipements et matériels sportifs, etc.) ; 

- organisationnel : l’ensemble des réglementations internationales concourt à l’élaboration 

d’un ordre juridique sportif dont le dénominateur commun est d’assurer à la sphère sportive 

des références précises pour l’organisation et le déroulement des compétitions (organisation 

matérielle, règlements techniques, records, etc.) 

- disciplinaire : qui dit réglementation, dit possibilité de sanction. Le pouvoir disciplinaire 

traduit l’aptitude des fédérations à agir efficacement, au moyens de sanctions (morales, 

privatives de droits ou pécuniaires), sur la communauté sportive afin d’assurer l’ordre et donc 

de préserver l’intérêt collectif. Ce pouvoir disciplinaire s’exerce tant à l’égard des fédérations 

nationales que des athlètes, des dirigeants, des éducateurs sportifs et des clubs. 

b) Concernant le fonctionnement des FSI, aucune organisation type n’a jusqu’à présent été 

consacrée au niveau international. Toutefois, les fédérations se sont dotées dans leur grande 

majorité d’un organe délibérant, d’un organe exécutif et de commissions spécialisées : 

-  l’organe délibérant (congrès ou assemblée générale) représente l’organe suprême de la 

fédération. Il est constitué de l’ensemble des représentants des fédérations affiliées, sachant 

qu’une FSI ne reconnaît généralement qu’une seule fédération par pays et par discipline.  Il 

est notamment chargé d’élaborer et de modifier les statuts, d’approuver les règlements, d’élire 

les membres de l’exécutif, d’étudier les calendriers de compétitions ; 

- l’organe exécutif (conseil ou comité) administre, gère et représente la fédération 

internationale. Il veille à l’application des décisions de l’assemblée générale, au respect des 

statuts et des règlements et, plus largement, à la bonne marche de la fédération ; 

- les commissions spécialisées se définissent comme des organes techniques consultatifs. On 

assiste aujourd’hui à une sorte de prolifération du nombre de ces commissions, traduisant 

certainement la volonté du pouvoir sportif d’appréhender le mieux possible les problèmes 

nouveaux que recèle véritablement le fait sportif ; 

c) Les ressources financières des FSI sont constituées pour l’essentiel par les cotisations 

annuelles de leurs membres, des droits de retransmission télévisée des championnats et des 

jeux olympiques, des taxes sur les compétitions internationales. Ces ressources varient donc 

sensiblement selon l’audience du sport régi par la fédération. 
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Remarque : afin de consolider leurs actions, les FSI sont elles-mêmes entrées dans un 

processus de regroupement : de par la pression des enjeux commerciaux et économiques, les 

FSI ont été amenées à se regrouper au sein de structures dont la plus représentative est 

l’Association Générale des Fédérations Internationales Sportives (AGFIS), qui regroupe des 

FSI olympiques et non olympiques et dont le rôle est de coordonner les actions des différentes 

FIS et d’étudier les problèmes communs (siège social à Monaco). 

 1.3 Relations avec les fédérations nationales et le Comité International Olympique 

Les FSI se trouve dans deux positions, diamétralement opposées, quant à leurs pouvoirs de 

réglementation et d’organisation : une position d’imposition en direction des fédérations 

nationales ; une position de relative dépendance vis-à-vis du CIO. 

a) Concernant la position d’imposition en direction des fédérations nationales. Les 

analyses de KARAQUILLO (1997) et LAPOUBLE (1999) permettent de mettre en évidence 

les éléments suivant : i) la pratique sportive compétitive d’une discipline sportive est 

dépendante d’une structure fédérale internationale qui élabore les règles et impose sa volonté 

quant à l’organisation des épreuves internationales ii) toute fédération nationale soucieuse de 

dynamiser l’activité sportive qu’elle gère ne peut donc accomplir réellement sa mission qu’en 

adhérant aux directives et principes édictés par sa FSI  iii) il s’ensuit un rapport d’allégeance 

de la part des fédérations nationales qui n’est pas sans inquiétude : certaines décisions de FSI 

sont parfois dictées par des intérêts financiers assez éloignés de ce que pourrait être une 

morale sportive. Ainsi, la Fédération Internationale du Sport Automobile qui menace de 

supprimer des compétitions en France en raison de la loi Evin. La question est ici posée de 

savoir si les intérêts de la FISA sont d’une valeur supérieure à la lutte contre l’alcoolisme 

(quand bien même on ne serait pas d’accord avec les moyens mis en œuvre par la loi Evin) ? 

b) La position de dépendance vis-à-vis du CIO : Les fédérations sportives internationales 

sont autonomes et indépendantes : elles régissent en toute souveraineté leur sport. Dans la 

réalité, même si les FSI sont les seules compétentes pour régir leur sport, elles doivent le faire 

de concert, et surtout en accord, avec le Comité International Olympique. En effet, il existe un 

rapport d’autorité du CIO vis-à-vis des FSI, soit parce qu’il les a reconnues du fait qu’elles 

régissent des sports inscrits au programme olympique (règle 43 de la charte olympique), soit 

parce qu’il les a invitées pour étudier les questions générales que soulèvent leurs sports 

relativement au mouvement olympique. On touche ici la question de la place du mouvement 

olympique dans le développement et l’organisation du sport dans le monde en général et en 

France en particulier, enjeu du chapitre suivant. 
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2) LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 

Né de la réorganisation, en 1972, du Comité Olympique Français (crée en 1911 et regroupant 

les fédérations olympiques) et du Comité National des Sports (crée en 1908 et regroupant 

l’ensemble des fédérations sportives), le CNOSF est une association loi 1901 qui regroupe 

tous les organismes sportifs nationaux. Il bénéficie d’une double reconnaissance : 

- de l’Etat : depuis la loi sur le sport du 29/10/75, le CNOSF est consacré comme la seule 

instance représentative du mouvement sportif français et, à ce titre, interlocuteur privilégié 

des pouvoirs publics ; 

- du CIO : il est par ailleurs reconnu par le Comité International Olympique (CIO) comme 

son représentant sur le territoire français. A ce titre, le CNOSF doit posséder des statuts 

conformes à la Charte olympique et se référer expressément à celle-ci. 

 2.1 Composition du CNOSF 

Le CNOSF est composé de fédérations et de groupements sportifs  mais aussi de personnes 

physiques : les membres du CIO de nationalité française, les présidents français de fédérations 

sportives internationales, plus des membres d’honneur, honoraires ou bienfaiteurs. Deux 

remarques peuvent être faites à propos de cette composition :  

- la représentation de toutes les fédérations au CNOSF n’est pas automatique puisque son 

statut loi 1901 donne à celui-ci tout pouvoir d’accepter ou de refuser en son sein une 

fédération. On peut voir dans cette expression de la liberté d’association, une réduction 

possible de la portée des termes de la loi qui stipulent que « les fédérations sportives et leurs 

licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français ». 

- la représentation des fédérations adhérentes se fait selon une répartition en quatre collèges : 

le collège des fédérations unisports olympiques, le collège des fédérations unisports non 

olympiques, le collège des fédérations multisports et affinitaires, le collège des fédérations et 

unions du sport scolaire et universitaire. 

 2.2 Le fonctionnement du CNOSF 

Comme toute association 1901, le CNOSF fonctionne avec un organe délibératif (assemblée 

générale) et des organes exécutifs (conseil d’administration et bureau). Toutefois, la vocation 

d’organe du CIO entraîne de fait une organisation particulière des instances du CNOSF.  

Celui-ci doit en effet se soumettre à la règle 24 de la Charte olympique qui veut que les 

fédérations olympiques disposent de la majorité tant à l’assemblée générale qu’au conseil 

d’administration et au bureau. Ainsi : 



19 
Pierre ARNAUD / 2016-2017 

 

- lors de l’assemblée générale, si toutes les personnes physiques et morales disposent d’une 

voix délibérative, les fédérations olympiques disposent de 5 voix supplémentaires (les 

fédérations paralympiques bénéficiant d’une voix supplémentaire) ; 

- lors du conseil d’administration, sur 46 membres qui composent actuellement le CA, 23 sont 

nécessairement des membres des fédérations olympiques. Si l’on ajoute, les trois membres de 

droit que sont les membres français et en activité du CIO et les deux athlètes ayant pris part  à 

des JO datant de moins de trois olympiades, la majorité est largement détenue par le 

mouvement olympique au sein du CNOSF. 

 2.3 Les attributions du CNOSF 

La « double investiture » d’organe du CIO et d’instance représentative du sport auprès des 

pouvoirs publics confère au CNOSF deux grands types de missions : 

- des missions nationales : son rôle de « confédération » conduit le CNOSF i) à représenter le 

sport français auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels tant en France qu’à 

l’étranger (Conseil économique et social, UNESCO, Conseil de l’Europe). Notamment : il 

représente le mouvement sportif au sein du Fond National pour le Développement du Sport 

(FNDS) et au sein de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau ii) à mener, au nom 

des fédérations ou avec elles, des activités d’intérêt commun comme : participer à toute action 

en faveur du développement du sport ; être associé à la promotion équitable des différentes 

disciplines sportives dans les programmes de radio et de télévision ; favoriser la formation des 

cadres sportifs, la promotion sociale des athlètes, le développement des infrastructures 

sportives. iii) Enfin, à jouer un rôle dans le règlement des contentieux du sport, le code du 

sport lui reconnaissant une capacité à intervenir de manière impartiale dans les litiges au 

travers notamment de la procédure de conciliation. 

- des missions olympiques : le CNOSF est le gardien en France de la déontologie olympique 

(sauvegarder et développer l’esprit olympique). A ce titre, i) il a compétence exclusive pour 

constituer, organiser et diriger la délégation française aux JO ou aux compétitions patronnées 

par le CIO (par exemple, jeux méditerranéens et jeux paralympiques). Dans ce cadre, il statue 

sur l’inscription des athlètes proposés et procède à leur engagement ii) il détient l’appellation 

« équipe de France olympique » et dispose de l’image collective de cette équipe iii) il est 

propriétaire des termes JO, olympique et olympiade et s’en réserve l’usage iv) il est 

propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. 
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3) POUR CONCLURE 

Si la construction du mouvement sportif est à comprendre selon une logique ascendante 

(du club à la fédération), le développement du mouvement olympique est à comprendre selon 

une logique descendante : le CIO, crée par Pierre de Coubertin le 23 juin 1894, considère les 

comités nationaux comme ses représentants dans chaque pays et non comme des délégués de 

leur pays au sein du CIO. Ils sont d’ailleurs recrutés par cooptation et non par adhésion. Pour 

être reconnus, ils doivent nécessairement se soumettre à la Charte olympique. 

Le CIO a pour but (extraits de la Charte olympique) i) de promouvoir le développement 

des qualités physiques et morales qui sont les bases du sport, ii) d’éduquer par le sport, la 

jeunesse, dans un esprit de meilleure compréhension mutuelle et d’amitié, contribuant ainsi à 

construire un monde meilleur et plus pacifique, iii) de faire connaître universellement les 

principes olympiques suscitant ainsi la bonne volonté internationale, iv) de convier les 

athlètes du monde au grand festival quadriennal du sport que sont les jeux olympiques. 

La particularité française est certainement que le CNOSF n’est pas investi de la seule 

mission olympique : comme nous l’avons vu plus haut, il remplit aussi une mission de 

coordination et de représentation du sport français. Le fait que cette mission soit confiée au 

représentant de l’olympisme sur le territoire français montre certainement le poids de 

l’olympisme dans la vie sportive française et mondiale aujourd’hui. 
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 QUESTIONNAIRE D’AUTO-ENTRAINEMENT N°3 

 
a) Je connais le cours … et je sais répondre aux questions suivantes : 

11 Les Fédérations Sportives Internationales :
a) sont des organismes supranationaux
b) sont juridiquement des associations loi 1901
c) ont le pouvoir organisationnel
d) ont le pouvoir réglementaire

12 Les Fédérations Sportives Internationales :
a) sont en position d'imposition vis-à-vis des fédérations nationales
b) sont en position d'imposition vis-à-vis du CIO
e) sont en position de dépendance vis-à-vis des fédérations nationales
f) sont en position de dépendance vis-à-vis du CIO

13 Le CNOSF bénéficie d'une reconnaissance de :
a) l'Etat
b) de l'Union Européenne
c) des Fédérations Sportives Internationales
d) du Comité International Olympique (CIO)

14 Le CNOSF :
a) regroupe les seules fédérations sportives olympiques
b) regroupe toutes les fédérations sportives nationales
c) regroupe tous les acteurs du sport en France
d) élit ses représentants au CIO

15 Les instances dirigeantes du  CNOSF :
a) sont élues sans règles particulières
b) doivent se soumettre à la règle 24 de la Charte olympique
c) donnent une majorité relative aux fédérations olympiques
d) donnent une majorité absolue aux fédérations olympiques

Entourez la ou les bonnes réponses (Attention :  0 à 4 réponses possibles)

 
 

 

b) J’ai compris le cours … et je suis capable d’argumenter en 10 lignes : 

- Les FSI présentent une homogénéité au plan mondial  

- Une fédération peut se passer d’être membre du CNOSF 

- Le CIO pilote aujourd’hui le sport mondial 
 

 

c) J’utilise le cours … pour mieux connaître les fédérations : 

- Je connais le nom de la fédération internationale qui pilote mon sport 

- Je sais où se trouve le CNOSF  

- Je me suis abonné à la newsletter du CDOS Isère 


