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Favoriser le sport en primaire (passage à 6h/sem, en fin de matinée, priorité à la natation – bien
que déjà l'objet d'une orientation du CNDS depuis longtemps)
Gérer différemment les équipements sportifs (assouplissement des normes fédérales, extensions
des horaires de pratique)
Favoriser les sports pourvoyeurs de médailles (détournement de 100 millions du CNDS, restrictions
des aides d'Etat aux fédérations concernées, priorisation de la couverture médiatique)
Rénover le fonctionnement des fédérations (mécénat favorisé, prise en compte de l'éthique, non
cumul des mandats fédéraux)

François Fillon







Transformer le CNDS en Agence Nationale du Développement du Sport pour contractualiser les
objectifs avec le mouvement sportif, sans en définir ni les contours ni les financements (en-dehors
du recours au privé)
Faire de la région l’interlocuteur et la référence en matière de politique sportive
Autoriser les centres de formation de sportifs professionnels à percevoir la taxe d’apprentissage (loi
qui est déjà dans les tuyaux du gouvernement actuel)
Créer une haute autorité de l’intégrité sportive
Assouplir les règles du sponsoring pour les sociétés privées

Benoît Hamon






Développer les équipements sportifs légers
Soutenir la recherche dans les nouvelles technologies du sport
Créer un parcours éducation-santé à l’école qui soit transversal entre sport, éducation civique et
citoyenne, nutrition
Prendre en compte le service civique et le bénévolat de longue durée dans les cursus universitaires
Améliorer la valorisation du temps d’engagement des bénévoles dans les cotisations retraite

Emmanuel Macron






Créer des maisons du sport santé
Favoriser la mutualisation des équipements scolaires
Améliorer la formation en intégrant des modules sur l’accueil de publics handicapés
Rendre obligatoire les élections fédérales par les clubs
Améliorer le maillage des infrastructures sportives sur le territoire

Jean-Luc Mélenchon









S'opposer aux JOP de Paris 2024
Lutter contre le sport business
Contrôler les fédérations
Donner une place plus grande aux associations de supporters
Instaurer une solidarité financière entre sports amateur et professionnel
Encourager la parité dans les événements majeurs et dans les CA des fédérations
Augmenter les moyens du CNDS et de l'AFLD
Prendre des mesures radicales sur l’argent dans le sport telles que la domiciliation fiscale des
joueurs des Equipes de France, l'interdiction des partenariats publics-privés, la taxation accrues des
transferts

Autres candidats

Candidats
Nathalie Arthaud
François Asselineau
Jacques Cheminade
Jean Lassalle
Marine Le Pen
Philippe Poutou

Mesures liées au sport
Annuler la candidature aux JO
Développer la pratique sportive en entreprise et en prison
Assurer l'accès au sport pour tous
Concevoir le sport comme pédagogie du respect et de l'effort
Lancer une mobilisation internationale contre les dérives du sport
professionnel
Création de classes spécialisées pour les sportifs
Création d'un CDD de 3 ans pour les sportifs professionnels (116)
Lutter contre la financiarisation du sport professionnel (117)
…

