
 

 

Monsieur le Président du COJO, Cher Tony, 

 

Le sport français traverse une crise profonde depuis quelques mois qui ne cesse de grandir 

depuis quelques jours. L’ensemble des acteurs, fédérations, athlètes, CTS s’accordent à dire que 

le projet olympique est menacé. 

Le collectif de plus de 1300 CTS qui s’adresse à vous n’a pas manqué de s’exprimer 

publiquement en rejetant cette réforme. 

Alors tout naturellement, nous avons décidé de nous adresser au Directeur du COJO de Paris 

2024… 

 

Notre histoire collective, connue des plus anciens, ne peut passer sous silence votre 

attachement familial ou personnel au différents corps du ministère des Sports. Votre carrière 

brillante, montrée en exemple dans le sport français, n’a cessé de collectionner les titres et 

médailles. Ces mêmes réussites, orchestrées par Pierre SALAME, Philippe VUITTON puis 

Sylvain CURINIER, tous cadres techniques révèlent s'il le fallait de la richesse de vos ex collègues. 

 

Oui, c’est ce qu’on peut appeler une formidable réussite, non seulement pour cette fédération, 

mais aussi par les collègues passionnés qui ont œuvré avec et pour vous. 

Vous connaissez le prix de la mise en condition optimale avant une compétition majeure et le 

choix de votre entraîneur avant Londres, cadre d’état également a été précieux. Cette réussite 

sportive et celle de dirigeant que vous incarnez ne peut qu’amplifier notre trouble devant votre 

immense silence concernant votre position dans ce dossier. 

 

Loin d’être naïfs, nous comprenons que votre statut ne puisse vous permettre de vous exprimer 

publiquement et officiellement. 

 

Mais il est de notre responsabilité, de vous informer de la situation qui plane sur nous, sur les Jo 

de Paris 2024. 

Ce rêve olympique nous l’avons tous eu, et depuis bien longtemps pour les plus anciens. Mais 

force est de constater que la joie et l’allégresse ont vite fait place à l’amertume et à la 

morosité. L’enthousiasme qui devait nous gagner pour accompagner cette fabuleuse fête 

planétaire est devancé par de sordides projets de changements de statuts, de suppression des 

politiques sportives publiques, de désorganisation programmée. 

Devant de tels contraintes et de tels enjeux, comment peut-on sereinement nous investir durant 

ces cinq années nous séparant des Jeux sachant que partie, ou totalité d’entre nous ne serons 

plus en poste avec la suppression annoncée de 400 postes et des concours supprimés ? 

 

Pire même, nombreux pourraient être les entraîneurs français en charge de sportifs étranger, 

médaillés avec nos adversaires, et ce, au détriment de notre quête nationale de médailles. 

 

Oui Monsieur le Président, nous sommes troublés devant cette situation.  

 

La situation se dégrade de semaine en semaine et la ligne de conduite de notre ministre de 



 

 

tutelle ne fait que durcir les positions entre les CTS et cette dernière. 

Le dernier geste a toujours été décisif dans le sport de haut niveau.  

Vous savez mieux que quiconque que le dernier coup de pagaie, réussi, peut vous propulser sur 

le podium, inapproprié ou maladroit peut vous retourner l’embarcation et détruire le rêve d’une 

vie. 

Nous souhaitons réussir ensemble, avec vous, mais votre action future sera décisive… 

 

Aidez-nous, et prenez une position solidaire devant ce choix politique hasardeux, pour sauver le 

sport français. 

Nous pourrons alors vous aider à faire des JOP de Paris 2024, une réussite, cette fête populaire 

tant attendue par l’ensemble des Français. 

 

Veuillez recevoir Monsieur le Président du COJO nos plus respectueuses salutations. 

 

Le Collectif des 1000 


