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Paris, le 20 septembre 2018 

 

 

Destinataires 

Clubs FFG, pour diffusion à leurs adhérents 

Comités Départementaux 

Comités Régionaux 

Pôles France et Espoirs 

 

 

Réf : JB/SM/2018-450 

Pôle Administration Générale 

 01.48.01.24.48 

Objet : Pétition nationale #LeSportCompte 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

Engagés au quotidien dans le développement de notre sport et aux côtés de nos clubs réunis en 

fédération, nous nous sommes réjouis de l’obtention des JO 2024 à Paris. Un an après cette 

décision, le sport avec des moyens en berne n’apparait pas comme un enjeu fort pour notre pays 

(1), même si le mouvement sportif participe au quotidien à l’évolution de la société (2). La FFGym, 

très préoccupée par cette situation, a décidé de s’engager aux côtés du CNOSF, et promeut la 

pétition nationale qui revendique des moyens à hauteur des enjeux nationaux et de l’engagement 

des acteurs sportifs (3). 

 

1. Malgré l’obtention des JO 2024, le sport a du mal actuellement à être un enjeu fort pour 

notre pays. 

Après l’obtention en septembre 2017 de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à 

Paris en 2024, le mouvement attendait un élan en faveur du sport pour accompagner ce succès. 

Au lieu de cela, il a dû subir de plein fouet la diminution des aides à l’emploi et du CNDS territorial. 

La déception aurait pu être adoucie si les perspectives 2019 s’étaient annoncées plus clémentes. 

Mais visiblement et malgré les travaux positifs entre les principaux acteurs (l’Etat, le mouvement 

sportif, les collectivités et le secteur marchand) qui aboutiront à la création d’une agence spécifique 

et une gouvernance partagée, le sport a du mal actuellement à être un enjeu fort pour notre pays. 

 

2. Le sport et la gymnastique participent à l’évolution de la société 

Pourtant, les 180 000 associations affiliées aux fédérations sportives (dont les 1500 clubs de la 

Fédération Française de Gymnastique), accueillent les jeunes et moins jeunes, leur proposent des 

activités de loisirs ou de compétition, les accompagnent dans leur progression, leur permettent de 

se former en qualité de de juge, de dirigeant, d’entraineur ou d’animateur.  
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Ce faisant, nous sommes engagés dans la société française et participons à l’éducation des 

jeunes, au développement du lien social entre les uns et les autres, à l’évolution de la santé des 

français, à la création d’économie et de développement local ainsi qu’au rayonnement de la France 

à l’International. 

 

3. Une pétition pour des moyens à la hauteur des enjeux et de l’engagement des acteurs 

sportifs 

Aussi, c’est pour demander que le mouvement sportif bénéficie de moyens à la hauteur de ses 

apports humains, économiques et sociétaux que nous devons tous ensemble nous mobiliser 

pleinement et fortement, pour assurer le succès de cette pétition nationale. Plus il y aura de 

signatures, plus cela renforcera la Ministre des sports dans son rôle au sein du gouvernement. 

Cela donnera des moyens aux Parlementaires pour défendre, à leur niveau, le mouvement sportif 

ainsi qu’à celles et ceux, qui sont en charge des sports au sein de la région, du département, de 

la commune ou des communautés de communes. 

 

Le texte de la pétition ci-dessous, s’est voulu court et consensuel pour permettre à chacun d’entre 

vous de signer et faire signer un maximum de personnes issues du club ou dans sa proximité. 

Le moment est venu de montrer à travers notre mobilisation que le sport compte et qu’il doit être 

soutenu pour pouvoir compter de plus en plus. Nous serons regardés attentivement tout au long 

des jours qui viennent et en particulier en ce week-end de lancement puisque la pétition sera 

officiellement ouverte le vendredi 21 septembre à midi, sur le site www.franceolympique.com. 

Dès cette date, connectez-vous, signez, partagez, et faites signer la pétition. 

 

Comptant sur votre mobilisation, je vous adresse, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

mes meilleures salutations sportives.  

 

_____________________ 

James Blateau 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : Membres du Comité Directeur, membres des Commissions Fédérales, CTS, Personnel Fédéral 

 

  

http://www.franceolympique.com/
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PETITION NATIONALE 

 

Sport pour tous, Tous pour le sport ! 

#LeSportCompte 

 

Nous, sportifs, dirigeants de clubs, 

bénévoles, passionnés, citoyens : 

Demandons que le sport bénéficie de 

moyens à hauteur de ses apports 

humains, économiques et sociétaux. 

 

Pour que le sport compte, je signe. 

Pétition électronique sur www.franceolympique.com  

 

http://www.franceolympique.com/

