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Le projet territorial : un levier d’avenir partagé ! 
 
L’organisation nouvelle du sport en France fait craquer de toutes parts un 
modèle fatigué. Le CNOSF aspire à plus de responsabilités et plus d’autonomie 
alors qu’il ne parvient pas à représenter des fédérations aux ambitions aussi 
diverses que dévorantes : ici, courses effrénées aux médailles ou aux grands 
événements, là une perception affirmée des nouvelles attentes de publics, plus 
soucieux de plaisir, de convivialité, de bien-être, de liberté. 
 
Le Ministère des sports cherche quant à lui à préserver les deux grands pôles 
de l’activité sportive, entre son soutien au sport de haut niveau dans la 
perspective des JOP 2024et son ambition d’un sport plus accessible à 
tous…Mais derrière la volonté, les moyens sont comptes et l’on ne sait pas 
bien encore comment ils seront gérés. 
 
Les conventions d’objectifs devraient donner aux têtes de réseau la 
responsabilité d’un projet fédéral qui devrait se diffuser jusqu’aux 
associations affiliées et dans le même temps la charge de répartir les moyens 
nationaux…avec toutes les difficultés ou les dérives que pourrait entrainer une 
telle démarche. 
 
En tout état de cause, la déclinaison des objectifs nationaux dans des projets 
territoriaux en cohérence avec les spécificités des besoins et des partenariats 
locaux sera une condition et un atout dans le dialogue avec les acteurs 
institutionnels et financiers. Occasion pour l’UFOLEP d’affirmer la dimension 
éducative, sociale et citoyenne du sport et sa capacité politique à participer de 
façon déterminée à la co-construction de projets territoriaux de 
développement du sport pour tous les publics. Son rôle dans l’animation de la 
plate-forme interfédéral ID.ORIZON : Ensemble pour un sport partagé lui 
donne par ailleurs une légitimité importante pour organiser ici ou là des 
réunions thématiques qui argumenteront avec tous les acteurs locaux, les 
évolutions indispensables du projet sportif territorial et en feront un levier du 
développement des APS pour toutes et tous. 
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