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Monsieur le Président, cher Denis, 

 

la Ligue Auvergne Rhône Alpes d’Aviron, ses comités départementaux et ses clubs se retrouvent 

confrontés à une situation inédite concernant les orientations du CNDS 2018 :  

- Diminution importante de la part territoriale au-delà de ce que l’on aurait pu supposer par 

rapport à l’année 2017,  

- Des critères d’attribution incompatibles et irréalisables au niveau des clubs.  

Comme son nom l’indique, l’objectif initial du CNDS était de développer la pratique sportive, en apportant 

une aide financière au mouvement sportif dans son ensemble.  

 

Les objectifs du CNDS actuel sont, nous semble-t-il, fort éloignés des objectifs initiaux :  

 

- Soutenir la Professionnalisation du mouvement sportif : il est certes important de 

soutenir la professionnalisation mais, créer des emplois et les pérenniser est-il à la portée de 

toutes les structures dans un contexte où les perspectives affichées des politiques publiques 

du sport ne sont pas rassurantes ?  

- Corriger et réduire les inégalités d’accès à la pratique : il est effectivement très important 

de permettre à tous et en particulier à ceux pour qui c’est difficile d’accéder à la pratique 

sportive. Mais cela ne doit pas être fait au détriment des pratiques sportive existantes. Tous 

nos membres ne sont pas tous en zone QPV et ou en ZRR. Nous ne sommes plus dans le 

développement de la politique sportive mais, dans la mise en place d’actions sociales 

financées par le budget des sports.  

- Promouvoir le Sport Santé sous toutes ses formes (dont les sports sur ordonnances et 

patients en ALD) semble nécessaire, mais ces actions ne doivent-elles pas être prises en 

charge par le Ministère de la Santé ? Qu’en est-il de la prévention et du maintien de sa santé 

par la pratique d’une activité sportive ?  

- Renforcer la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le 

sport : ces actions citoyennes sont déjà mises en place dans un grand nombre de structures 

et méritent d’être pérennisées et étendues.  

- Plan héritage et société : en ce qui concerne les montants réservés au plan héritage et 

société, il semblerait que l’apprentissage de la natation soit, la seule pratique sportive, 

susceptible de représenter l’héritage 2024 !  

 

 



Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Aviron - 307 rue Jacquard – Parc d’Activité du Bert – 38630 Les Avenières 

 

 

 

En ce qui concerne la Fête du Sport 

 

L’appel à projet fait ressortir, que les collectivités territoriales seraient porteuses du projet en lieu et place 

du mouvement sportif qui, se trouve ainsi en position de simple exécutant.  

 

Enfin, nous constatons que plusieurs actions ne permettent plus l’octroi d’un accompagnement financier 

(formation de cadre, de dirigeants bénévoles, formations fédérales, aide à la pratique de tarif dégressifs 

pour les familles nombreuses ou en difficulté (en QPV, ZRR ou ailleurs), aide au développement de 

nouvelles pratiques, …).  

Il s’agit d’une dérive inquiétante où le club ne parait plus au cœur des préoccupations du CNDS.  

 

 

Nous nous connaissons bien et depuis de longues années, vos mandats de président de la Fédération 

ont été très positifs et efficaces et ont vu le retour de l’Aviron Français parmi les grandes nations 

mondiales. Nous soutenons totalement votre démarche auprès de Madame la Ministre et du CNDS.  

 

Nous restons totalement impliqués dans la dynamique voulue par l’Etat et le Comité National Olympique 

et Sportif Français en vue des JO PARIS 2024 mais nous craignons que les orientations du CNDS 

menacent l’inscription du mouvement sportif dans cette perspective.  

 

 

Nous vous prions, d’agréer, Monsieur le Président, à l’expression de nos salutations sportives.  

 

 

 Stéphane GUERINOT OLY 

 Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes d’Aviron 

 


