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Communiqué de Presse

Assemblée Générale 2013 

Le CNOSF se coupe des affinitaires

C’est  historique.  Aucune fédération  sportive  affinitaire  ne siège désormais  au 
conseil d’administration du CNOSF. Ni la FSCF, ni la FSGT n’ont en effet été 
élues  hier,  jeudi  23  mai  2013.  L’UFOLEP avait  fait  le  choix  de  ne  pas  se 
présenter.  Surprenante élection qui sera pliée en un seul tour avec un score 
étonnamment élevé pour le représentant des ASPTT et la présence des deux 
fédérations paralympiques.* Le score sans appel a pour mérite de démasquer 
une manigance éhontée.

La coupure avec les fédérations finalisant leur action sur l’émancipation humaine 
est un acte politique. Dans un contexte social, économique et politique incertain, 
contrairement  aux  discours  prônant  la  reconnaissance  de  la  diversité  et 
l’exigence d’unité,  le  CNOSF a fait  le  choix de se replier  sur une conception 
unique du sport, celle orientée vers le seul culte du résultat, celle qui privilégie le 
MEDEF au sport associatif.

La  FSGT,  élue  pour  la  première  fois  de  son  histoire  lors  de  la  précédente 
mandature, ne manquera pas de s'exprimer sur les décisions qui seront prises au 
nom du mouvement sportif. Elle sera active pour que la future Loi cadre sur le 
sport  reflète  la  diversité  des  pratiques  et  des  composantes  du  mouvement 
associatif sportif. Elle se rapprochera de l'UFOLEP et de la FSCF pour envisager 
des actions communes élargies à d'autres acteurs du sport.  Le CNOSF s'est 
incontestablement affaibli  aujourd'hui.  Sa revendication à être toujours plus le 
pilote du sport français a perdu toute crédibilité. 

* Huit candidats se présentaient pour 4 postes au titre du collège des fédérations 
affinitaires  et  multisports.  Sur  524 voix  exprimées :  Handisport  443,  FFEPGV 
401, ASPTT 303, FF Sport Adapté 290, FSGT 214,  FNSMR 103, FFSE 103,  
FSCF,  54.  Les  fédérations  affinitaires  rassemblent  près  d'un  million  de  
pratiquants.
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