A l’attention de

Réf. : DM/JL/ ay-303

Mesdames et Messieurs les Président-e-s de
Fédérations et Groupements membres du CNOSF,
des CROS, CDOS et CTOS, Membres du CA du CNOSF
Membres de la CAHN
Paris, le 10 décembre 2020,

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Cher-e-s ami-e-s,
Le Mouvement sportif s’est fortement mobilisé pour accompagner et soutenir les Fédérations sportives et
les clubs dès le début de la crise sanitaire. Cette mobilisation a notamment pris la forme d’un cri d’alerte
par le biais de la publication, le 26 octobre 2020, d’une lettre ouverte au Président de la République : « SOS
Sport en détresse ». Les nombreuses difficultés subies par le secteur associatif sportif ont en effet été mises
en lumière par plusieurs enquêtes. Le Mouvement sportif a aussi tiré la sonnette d’alarme sur les
conséquences dramatiques pour la santé publique de l’augmentation de la sédentarité causée par les
confinements successifs.
Cette mobilisation a été suivie de plusieurs annonces du Président de la République, le 17 novembre
dernier. L’heure est désormais au travail collectif pour définir ensemble comment ces mesures doivent
fonctionner concrètement pour répondre aux objectifs que nous partageons tous : inciter les Français à
reprendre le sport en club et aider les clubs fédérés à rebondir.
Dans ce cadre, nous vous invitons à participer à un Webinaire interactif, organisé sur BeSport :
COMMENT REUSSIR LA REPRISE DES CLUBS SPORTIFS FEDERES APRES LA CRISE ?
Mercredi 16 décembre de 18h à 20h
Lien de connexion :
https://www.besport.com/event/6135525
En présence de Marie-Amélie LE FUR, Présidente du CPSF, Thierry BRAILLARD, président de la Fondation du
Sport Français, ancien ministre, David LAZARUS, maire de Chambly, co-président du groupe Sport de
l’Association des Maires de France, Frédéric SANAUR, Directeur général de l’Agence Nationale du Sport et
de Marie BARSACQ, Directrice « Impact et Héritage » de Paris 2024, ce webinaire sera l’occasion de
partager des informations importantes avec les ligues, comités départementaux et clubs. C’est pourquoi
je vous invite à leur relayer largement cette invitation.
Dans l’attente de vous retrouver nombreuses et nombreux à ce webinaire, je vous prie d’agréer, Madame
la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, cher-e-s ami-e-s, l’expression de mes salutations
sportives.
Denis MASSEGLIA
Président du Comité National Olympique
et Sortif Français

