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A noter
Condorcet formation organise le
10 juin prochain à Paris un stage "La
politique sportive d'une collectivité"
Inscription et renseignements :
http://www.maisondeselus.fr/formation/politique-sportive-dune-collectivite/

ÉDITORIAL, par Jean-Jacques Lozach

Une réelle ambition
sportive

L

’année 2016 constitue une étape
importante pour le monde du
sport ; elle offre un bon panorama
de ce que peut accomplir un gouvernement socialiste en faveur
des sportifs, de la sécurisation de leurs
parcours, l’organisation des supporters,
sans oublier la contribution éminente
de ce phénomène de société au rayonnement international de notre pays.
Première avancée majeure : l’entrée en vigueur des dispositions de la proposition
de loi visant à protéger les sportifs de
haut niveau et à sécuriser leur situation
juridique et sociale. Ce texte, d’origine
socialiste, se propose de combler les lacunes visibles du droit actuel touchant au
statut des sportifs de haut niveau. Notre
ambition a été couronnée de succès avec
l’extension de la couverture de la Sécurité
sociale aux 5 600 sportifs de haut niveau
sans contrat, parfois dans une situation
de grande précarité. Le calendrier permet
de souligner l’engagement de l’Etat en
faveur de nos sportifs, l’année même où
ces derniers vont porter haut les couleurs
de la France aux Jeux Olympiques de Rio.
La préparation de la candidature de Paris
aux J.O. de 2024 et la grande conférence
sur le sport professionnel français confirment cet activisme.
Deuxième avancée majeure : le vote
définitif, le jeudi 28 avril à l’Assemblée
nationale, de la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters
et la lutte contre le hooliganisme. Ce vote,
conforme à la version du texteproposée
par le Sénat, illustre le consensus établi
autour de la création d’un "supportérisme à la française". Chaque club comptera désormais un référent chargé d’établir le dialogue avec les associations
locales de supporters. Côté sécurité, une
position équilibrée a été trouvée, renfor-

çant les règles d’interdiction de stades,
tout en refusant d’étendre ces nouveaux
pouvoirs aux "fan zones".
En perspective, beaucoup de sujets
restent à appréhender, concernant notamment le renforcement d’un dialogue
respectueux entre les partenaires du
modèle français : Etat, collectivités territoriales, mouvement sportif, entreprises
privées. Ainsi, nous engageons au Sénat une réflexion sur la gouvernance
du football. Plus largement, c’est aussi
le rôle des collectivités territoriales dans
le financement des infrastructures et les
subventions aux clubs qui doit être clarifié, s’appuyant sur les nombreux travaux de réflexion produits ces dernières
années.
Face à ces ambitions qui dessinent notre
horizon d’élus, souhaitons à tous nos
sportifs, pour l’Euro et les Jeux Olympiques, tout le succès qu’ils méritent. La
promotion des valeurs humanistes du
sport français s’en trouvera renforcée.
Jean-Jacques Lozach,
sénateur et conseiller départemental
de la Creuse

La lettre électronique de Communes de France et de la Fédération nationale des élus socialistes
et républicains
22 mai 2016
- n° 259 - Communes - la lettre
8 bis, rue de Solférino - 75007 Paris • Téléphone 01 42 81 41 36 • Fax 01 48 74 00 78 • redaction@mde-communes-de-france.fr

1

