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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 
 
 

 « Chères adhérentes, chers adhérents,  

 
Depuis 15 mois et le début de la crise sanitaire, le CoSMoS est en première ligne, 

au cœur d’une situation inédite tant par son ampleur que par sa durée. Portant la 

voix de nos adhérents auprès des Pouvoirs publics, nous jouons pleinement notre 

rôle de corps intermédiaire entre les employeurs du sport, les entreprises et l’Etat.   

 

Nous avons, d’abord, tâché de répondre à un important besoin de pédagogie et 

d’accompagnement personnalisé de nos clubs, nos associations, nos entreprises. 

Notre équipe juridique s’est ainsi mobilisée auprès d’eux pour leur apporter un 

soutien quotidien et sur mesure en droit social, les accompagner dans la mise en 

place de l’activité partielle ainsi que dans la compréhension des aides 

économiques. Elle n’a jamais répondu à autant de questions, rédigé d’articles et de newsletter qu’en 2020. Je sais que 

cette aide a été précieuse pour beaucoup. 

 

Par ailleurs, le gouvernement nous a sollicités quotidiennement pour confronter nos données sur l’impact de la crise. Afin 

de chiffrer, développer et accompagner nos propositions, nous avons donc mené plus de dix études, qui nous ont permis 

de prendre le pouls du terrain tout au long de la crise : indicateurs socio-économiques, obstacles rencontrés, mesures 

plébiscitées, moral des dirigeants…  

 

Les réunions avec les Pouvoirs Publics se sont multipliées : échanges quotidiens avec les cabinets, les ministres, les 

parlementaires, Matignon et jusqu’au Président de la République. Le CoSMoS a en outre représenté, avec responsabilité, 

l’ensemble du secteur Sport au sein de la cellule de crise de Bercy mise en place dès le 1er confinement.  

 

Avec les partenaires sociaux du Sport, nous avons, enfin, mené des négociations dynamiques et responsables ayant 

abouti à la signature de différents accords ayant pour dénominateur commun l’indispensable soutien concret à apporter 

aux acteurs du Sport : Activité Partielle de Longue Durée, Congés payés, co-financement FNE-Formation, prise en charge 

de trois mois de contributions prévoyance par la Branche (en lien avec les organismes labélisés Sport) … 

 

Cette année 2020 a donc été l’occasion pour le CoSMoS de confirmer le renforcement de l’accompagnement de ses 

structures adhérentes, mais aussi la consolidation de son influence institutionnelle et de sa visibilité. 

 

La crise a confirmé ma volonté de faire de la construction du réseau territorial une priorité, afin d’être plus proches du 

terrain, de ses enjeux, et de ceux qui les connaissent. Mais aussi pour faire du CoSMoS une organisation connue et 

reconnue partout en France afin que nous continuions à être toujours plus nombreux, plus actifs, plus visibles.  

 

Le CoSMoS sera à vos coté pour une reprise de vos activités la plus efficiente possible. Pour sortir, ensemble, plus forts, 

de cette période inédite. » 
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2020 
 

 

UN COLLECTIF D’ADHÉRENTS INÉGALÉ 

 

En 2018,     Un nombre record de plus de 6 000 structures du sport ont renouvelé leur adhésion ou 

rejoint le CoSMoS.  

 

UN MONTANT DE PRODUITS JAMAIS ATTEINT 

                            

Les recettes s’élèvent à 1 138 823, 58 €. Ainsi, pour la deuxième fois consécutive, le 

CoSMoS dépasse la barre « symbolique » du million d’euros de produits. 

 

                                        UNE DYNAMIQUE D’ÉCHANGES ET UN 

ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS RENFORCÉS FACE À LA 

CRISE 

 

 6 621 questions juridiques traitées, soit +45% par rapport à 2019 

 19 rencontres (formations, interventions, …) organisées sur les territoires ou en 

distanciel. 

 55 newsletters (+50% par rapport à 2019) et 109 articles d’actualité et guides adressés 

aux adhérents (+90% par rapport à 2019)  

 Une démultiplication des publications sur Twitter et Linkedin 

 

                             UN DIALOGUE SOCIAL PRO-ACTIF ET VOLONTARISTE 
 

La conclusion de 13 accords paritaires dont 8 ayant vocation à atténuer les 

impacts de la crise pour les employeurs et acteurs du Sport 
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L’ESSENTIEL DE 2020 – Le CoSMoS EN PREMIERE 
LIGNE FACE A LA CRISE  
 

Le CoSMoS, le défenseur incontournable du Sport dans un contexte 

difficile 

En cette période trouble, le CoSMoS s’est affirmé comme une force de contribution et de conviction majeure 

auprès des Pouvoirs Publics. Il a fait entendre sa voix, celle de toutes les structures du Sport, auprès des 

médias spécialisés et généralistes de notre pays. Dans le même temps, il a garanti une continuité de services 

auprès de ses adhérents et a entretenu, avec les partenaires sociaux, un dialogue social efficace.  

 

 Un collectif uni pour défendre et représenter toutes les composantes du 

Sport 

Les représentants de toute la diversité des adhérents du 

CoSMoS se sont réunis à de nombreuses reprises, dans le 

cadre des instances dirigeantes et des groupes de travail de 

l’organisation, en vue d’identifier l’ensemble des enjeux, 

situations et problématiques du terrain puis d’affiner et de 

porter les positionnements du CoSMoS auprès des Pouvoirs 

Publics, dans les médias, ou encore dans le cadre des négociations des accords de branche.  

 

 Le CoSMoS, représentant du Sport auprès des Pouvoirs Publics  

Tout au long de la crise, le CoSMoS a joué un rôle majeur auprès de l’ensemble des représentant de l’Etat, 

en relayant les problématiques rencontrées par les acteurs du Sport, en défendant les intérêts de toutes les 

structures du secteur, en étant force de propositions (contribution au plan de relance économiques, …).  

 

Plus que jamais pendant cette crise, le CoSMoS s’est mobilisé pour défendre les intérêts de ses adhérents 

auprès de tous les pouvoirs publics impliqués : 

- Désignation de Philippe DIALLO, en qualité de Président du CoSMoS, par la Ministre Déléguée aux 

Sports, pour représenter les entreprises (au sens large) du secteur sport au sein de la Cellule de 

continuité économique et sociale pilotée par la Direction générale des entreprises à Bercy. Cette 
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cellule, composée de 10 ministres et des représentants patronaux des principaux secteurs 

économiques, a notamment vocation à : 

o Collecter des données en vue de mesurer l’impact économique de la crise ; 

o Identifier les difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre des mesures 

d’accompagnement et dispositifs mis en place par l’Etat ; 

o Identifier les solutions à même de soulager les entreprises sur le plan social et financier. 

 

- Participation aux réunions interministérielles (en présence de Bruno Le MAIRE, Gérald DARMANIN, 

Murielle PENICAUD et Roxana MARACINEANU) relatives au plan économique et social 

d'accompagnement du secteur Sport 

 

- Réunion de travail avec Président de la République 

  

 

- Réunion de travail avec le Premier Ministre  

 

 

- Réunions "déconfinement" organisées par le Ministère des Sports 

 

 

- Réunions régulières dans le cadre de l’Agence Nationale du Sport  



 

Rapport d’activités 2020 CoSMoS  7 

 

- Echanges quotidiens avec la Ministre Déléguée aux Sports et ses équipes 

 

- Echanges hebdomadaires avec les Ministères du Travail et de l’Economie et des Finances 

 

- Réunions de travail avec des collectifs de Députés et Sénateurs, et auditions par le Sénat et 

l’Assemblée Nationale  

 

 

"Il y a une réelle menace pour la survie de nombreuses associations sportives et pour 

la pérennité de certaines fédérations, alors même que ces associations sont un pilier 

de notre lien social." Philippe Diallo aux parlementaires. 

 
 

 

Dans le cadre de ses nombreuses interventions, le CoSMoS a défendu des propositions concrètes ayant 

comme dénominateur commun de soulager l’ensemble des employeurs du Sport et de contribuer à une 

reprise d’activité dans des conditions efficientes. L’ensemble de ces propositions ont fait l’objet d’une 

Contribution du CoSMoS au Plan de relance de l’Economie du Sport.  
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Ces prises de positions et propositions ont connu de nombreux dénouements concrets, et notamment : 

 

 Accompagner la sortie de crise d’un plan global d’allégement ou d’exonération de charges 

sociales : 

- Prolonger la possibilité de recours à l’activité partielle, suivant les modalités de prise en 

charge actuelles, pour faire face à la remontée progressive de l’activité économique du 

secteur 

- Prévoir, pour les TPE / PME, une année blanche de cotisations patronales pour 2020 

- Renforcer le principe de non prise en compte, comme avantage en nature, des équipements 

ou activités sportives mis en place dans le cadre du sport en entreprise 

 

 Prévoir des mesures de soutien exceptionnelles afin de garantir aux structures sportives des 

fonds propres permettant la reprise de leur activité : 

- Autoriser les organisateurs d’événements et de spectacles sportifs à proposer à leurs clients 

ponctuels ou abonnés un retour sur achat sous la forme d’un avoir valable un an 

- Prévoir des remises de loyers 

 
 Maintenir et favoriser la politique de développement de la pratique sportive en France : 

- Générer et généraliser le dispositif « coupons sports » 

- Permettre et favoriser un don d’une personne physique aux associations  

 

 Poursuivre l’effort national en matière d’apprentissage et de formation professionnelle : 

- Prolonger le dispositif FNE-Formation 

- Prolonger les aides à l’embauche d’un apprenti ou d’un jeune en contrat de 

professionnalisation 
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 Consolider la relation avec les collectivités publiques : 

- Déplafonner, pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, les subventions et les achats des 

prestations des collectivités locales 

 

 Une présence continue dans les médias pour « faire passer le message »  

Le CoSMoS a occupé une place forte dans les médias, tout au long de la crise, afin de faire passer le message 

que, dans la crise sanitaire économique et sociale que nous rencontrons, le Sport a son rôle à jouer. Un rôle 

majeur ! Parce qu’il contribue à entretenir et préserver la santé des Français ; parce qu’il constitue un vecteur 

de lien social et d’intégration ; parce qu’il peut être une échappatoire, un canalisateur, une source de mieux 

être, le Sport doit être, plus que jamais, considéré et soutenu.  

 

Le Monde, Les Echos, France Info, France Culture, Le Parisien, Sud-Ouest, L’Equipe, Acteurs du Sport, le JDD, 

L’Express, La Tribune… se sont fait le relais des alertes, propositions et actions du CoSMoS. 

 

 

 

 

 

 

             Communiqué de presse CoSMoS relayé dans de nombreux médias généralistes et sportifs  
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 Des négociations de branche efficaces  

Le CoSMoS a tenu son rôle de principale force patronale du Sport dans le dialogue social du secteur en 

adoptant, avec les partenaires sociaux du Sport, un certain nombre d’accords ayant pour objet d’atténuer les 

impacts sociaux et économique de la crise pour le secteur.  

Malgré le contexte, les partenaires sociaux se sont ainsi montrés volontaristes, responsables, et réactifs pour 

organiser un dialogue social efficient ayant permis d’aboutir aux accords suivants :  

 

- Accord de branche 1er/04/20, relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise 

sanitaire : régime dérogatoire applicable aux structures n’ayant pas conclu d’accord collectif 

d’entreprise sur le même dispositif (nombre de congés payés pouvant être fixés limité à 6 

jours ouvrables (5 jours ouvrés) par salarié / délai de prévenance réduit à 1 jour franc / 

fractionnement possible sans accord du salarié / applicable aux congés payés sur la période 

du 23/03/20 au 31/08/20). 

 

- Accord du 4 décembre 2020 relatif à l'activité partielle longue durée dans le Sport (APLD) : 

par cet accord, les partenaires sociaux ont convenu d'instituer le dispositif d'activité partielle 

de longue durée afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun 

des salariés et des entreprises de la branche.  Cet accord a été conclu en application de la Loi 

2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de ses décrets d’application, pour permettre le recours 

à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord collectif d'établissement, 

d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de 

l'entreprise ou de l’établissement.  

 
- Dans le cadre d’une négociation avec les assureurs labellisés de la branche, accords sur : 

1. Une possibilité de report de paiement des contributions complémentaire 

santé et prévoyance pour accompagner les entreprises et associations. 

2. La prise en charge de trois mois de contributions, financés sur les réserves 

du régime de prévoyance de la branche Sport, mobilisant ainsi 1,5 million 

d’euros. Cela s’est traduit concrètement, pour les employeurs concernés, 

par le non-paiement de 3 mois de contributions salariales et patronales de 

prévoyance aux mois d’octobre, novembre et décembre 2020, tout en 

maintenant les garanties du régime au bénéfice des salariés. 
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- Elaboration d’un Guide pratique de branche portant sur les mesures sanitaires (normes des 

autorités sanitaires, des Pouvoirs Publics et des fédérations s’agissant de leurs disciplines 

respectives) à prendre dans le cadre de la reprise des activités sportives post dé-confinement 

(valeur pédagogique et non normative)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en place d’une cellule d’accompagnement psychologique pour accompagner les 

salariés et dirigeants du Sport (numéro d'écoute psychologique, anonyme et gratuit). 

 

 

 

- Formation : co-financement, par la Branche, du FNE-Formation, permettant une prise en 

charge à 100% des frais pédagogiques des formations éligibles au dispositif.  
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 Un accompagnement des adhérents à la hauteur de la crise traversée 
 

L’ensemble de l’équipe du CoSMoS s’est mobilisé, en télétravail, afin d’assurer aux adhérents une 

continuité de services, de les informer et de les accompagner dans l’ensemble de leurs démarches. 

 

Il est à noter, à ce titre, une recrudescence des questions adressées (par téléphone ou depuis le site du 

CoSMoS) par les adhérents au service juridique du CoSMoS : 6 621 questions juridiques traitées en 2020, 

soit +45% par rapport à 2019.  

Les principales problématiques abordées ont porté sur les questions RH liées à la fermeture des structures, 

le recours à l’activité partielle et la gestion pratique du dispositif, ainsi que les problématiques santé / sécurité 

et modalités de reprise. 

 

Par ailleurs, le CoSMoS s’est attaché à informer les adhérents du CoSMoS de manière efficiente à travers une 

mise à jour quotidienne de l’article générique Covid-19  « relai des mesures à prendre par les employeurs 

et dispositifs en soutien aux entreprises », la publication de très nombreux articles d’actualité, la 

transmission de multiples newsletters aux adhérents, et le relai quotidien des actions et informations du 

CoSMoS depuis les comptes Twitter et Linkedin.  

Il est ainsi, notamment, à noter, la publication de 55 newsletters en 2020 (+50% par rapport à 2019) et de 

109 articles d’actualité adressés aux adhérents (+90% par rapport à 2019) pour une information quasi-

quotidienne. 

 

 
L’une des nombreuses synthèses des mesures et protocoles de l‘Etat mis en œuvre durant la crise  

 

Le CoSMoS a également proposé des temps d’échange à ses adhérents (webinaires) afin de leurs décrypter 

les nombreuses mesures de soutien et de les accompagner au plus près de leurs besoins. 
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Enfin, 9 enquêtes ont été adressées par le CoSMoS à l’ensemble de ses adhérents (plusieurs dizaines de 

milliers de réponses !) afin de mesurer l’impact social et financier concret de la crise pour toutes les 

typologies de structures du Sport, sur tous les territoires, et d’identifier les enjeux et problématiques 

rencontrées par les 

acteurs du Sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces enquêtes, largement relayées dans les médias (Le Monde, Les Echos, Acteurs du Sport…), ont permis au 

CoSMoS d’alimenter les réflexions des Pouvoirs Publics (enquêtes utilisées dans le cadre de la Cellule de 

continuité économique de Bercy, par les Conseillers Sport de l’Elysée et Matignon…), d’assoir ses 

positionnements, et de défendre les intérêts de ses adhérents. 
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LE CoSMoS, INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES 
POUVOIRS PUBLICS ET DES INSTITUTIONS 
 

 

Dans le cadre de son activité habituelle de représentation, le CoSMoS est en 

contact régulier avec les pouvoirs publics et diverses institutions. 

 

Si de nombreux travaux ont été mis en suspens (rapprochement des branches…) en vue de consacrer les 

énergies à la gestion de la crise sanitaire et économique, le CoSMoS a cependant participé à de nombreux 

rendez-vous politiques au cours desquels ont été abordés les principaux sujets et enjeux du secteur (Agence 

Nationale du Sport, loi Sport et Société, formation professionnelle, Paris 2024…).  

 

Dans ce cadre, le CoSMoS a eu des échanges réguliers avec : 

 La Ministre Déléguée aux sports, son Directeur de cabinet et ses conseillers  

 Cyril MOURIN, Conseiller sports, JO 2024, engagement associatif de l’Elysée  

 Fabien MEURIS, Conseiller technique jeunesse et sports Cabinet du Premier Ministre  

 La Direction Générale du Travail (DGT) 

 La Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) 

 L’Association Nationale des Élus en charge du Sport (ANDES) 

 Des collectifs de députés et de sénateurs… 

 

 

Réunion de travail relative à l’impact de la réforme des retraites sur le monde du sport 

Philippe DIALLO, Président du CoSMoS, a participé, le 17 janvier, dans le cadre d’une délégation de la Branche 

du Sport, à une réunion de travail en présence de la Ministre Déléguée aux Sports, Roxana MARACINEANU, 

et du Secrétaire d’Etat chargé des Retraites, Laurent PIETRASZEWSKI, avec pour objet de mesurer l’impact 

de la réforme des retraites sur le monde du sport. A cette occasion, Laurent PIETRASZEWSKI a présenté les 

principales orientations de la réforme. 

Dans les échanges qui ont suivi, plusieurs thématiques ont été soulevées : situation des sportifs de haut 

niveau, pénibilité des métiers du sport, ou encore incidence des carrières courtes et hachées. A aussi été 

évoqué l’alourdissement des charges sociales pour le sport professionnel jusqu’à l’entrée en vigueur du 

système universel de retraites. 
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Philippe DIALLO, Président du CoSMoS, et 

Gladys BEZIER, Paris 2024, membre du 

Conseil National, sont intervenus, le 21 

janvier 2020, à l’événement 

SportandCitizen sur le thème du double 

projet des jeunes sportifs  

 
 
 
 

 
"On peut être fiers de la notion de 

double projet en France, car nous 

l'avons inventé." Philippe Diallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  CoSMoS était présent le 29 janvier à la projection 

sur la Charte Sociale Paris 2024. Une charte pour un 

événement plus responsable socialement et 

économiquement : une ambition que le CoSMoS, 

dont Paris 2024 a intégré la gouvernance en 2019, 

accompagnera vivement. 
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Le CoSMoS, membre fondateur de l’Agence 

Nationale du Sport, a participé, le 16 

septembre, à son Assemblée générale. Avec 

toujours la volonté de défendre et porter les 

intérêts économiques, sociaux et financiers des 

employeurs et entreprises du Sport. 

 

 
 
 

 
 
 

Philippe DIALLO s’est entretenu avec Michel 

CADOT, Président de l’ANS. Objectif : 

renforcer les liens entre nos deux 

organisations au cœur du Sport français, à 

l’heure ou l’unité du secteur est primordiale. 

 

 

 

 

 

Le 08 octobre, Philippe DIALLO a rencontré 

Marie-Amélie Le FUR, Présidente du Comité 

Paralympique et Sportif Français. L’occasion 

d’échanger sur les activités du CPSF et les pistes 

d’une collaboration renforcée avec le CoSMoS, 

au service des personnes en situation de 

handicap. 
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La Ministre Déléguée aux Sports et le Président du CNOSF sont intervenus lors de l’Assemblée générale 

du CoSMoS du 02 décembre 2020 

 

La Ministre Déléguée aux Sports confirme la place majeure 

du sport dans la société française, au regard de son impact 

social, sociétal et économique. A ce titre, elle a pris 

l’engagement, à court et long terme, de le soutenir. 

 
Le Président du CNOSF, 𝗗𝗲𝗻𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗹𝗶𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 

pour s'adresser aux adhérents CoSMoS "C'est important que 

le CoSMoS prenne toute la place qui est la sienne pour porter 

l'économie du sport." 

 

 

Par ailleurs, le CoSMoS a notamment activement participé : 

- Au Conseil d’Administration de l’Afdas au sein duquel sont représentées les différentes branches 

d'activités adhérentes de l’Afdas regroupées en 7 pôles paritaires sectoriels : "Spectacle et création", 

"Médias", "Communication et industries créatives", "Télécommunications", "Sport", "Loisirs et 

divertissement", "Territoires et tourisme". 

 
 

- À l’EDEC (engagement de développement de l'emploi et des compétences) Communication Culture 

Sport Média porté par l’Afdas en collaboration avec le Ministère du Travail qui s’inscrit dans une 

démarche d’accompagnement des mutations économiques et permet de mener des actions 

d’anticipation, de soutien et de développement de l’emploi, et de compétences. 

 

 

- À l’EDEC relatif à la valorisation des compétences des bénévoles de Paris 2024 porté par l’Afdas, le 

Comité d’organisation Paris 2024 et le Ministère du Travail, et qui porte sur la reconnaissance et la 

valorisation des compétences des bénévoles engagées dans l’organisation prochaine des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

 
 

-  À la Commission Professionnelle Consultative des métiers du Sport et de l’Animation qui formule 

des avis et des propositions sur la définition et l'évolution des certifications de ces deux champs. 
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- À la Commission de Reconnaissance des Qualifications du Ministère en charge des sports qui 

formule des avis s’agissant des demandes de reconnaissance de qualification des ressortissants de 

l’UE, ou des demandes d’équivalence de diplôme des étrangers. 

 

- Au Comité de coordination pour le développement de l’apprentissage qui a pour vocation d’être 

un lieu d’échange entre les acteurs du sport (branche, Ministère en charge des sports, mouvement 

sportif, Fédération nationale des CFA Sport, Animation, Tourisme) sur la question de l’apprentissage. 

 

 

- Aux travaux de la Fédération nationale des CFA du Sport dont il est membre du Conseil 

d’administration et dont les nombreux (une trentaine) CFA adhérents ont accueilli, en 2020, près de 

6 000 apprentis en vue de les former aux diplômes du sport. 
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LE CoSMoS, SES PARTENARIATS ET RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

 

Le CoSMoS s’implique fortement dans de nombreuses instances et organisations 

afin de défendre les intérêts de ses adhérents et, plus largement, ceux des 

employeurs du sport. Il a également noué de nombreux partenariats. 

 

 

 Les institutions de santé et prévoyance  

Le CoSMoS est fier de compter, depuis quelques années, au nombre de ses partenaires :  AG2R, Malakoff 

Humanis, Chorum Groupe VYV, Groupe AESIO et Umanens. Ces partenariats, renouvelés en 2020, 

comprennent diverses actions de communication et d’information en direction des adhérents du CoSMoS en 

matière de santé et de prévoyance.  

 

 

Nos partenaires 
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 L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) 

Le CoSMoS est membre du Conseil d’administration et du Bureau de l’UDES, organisation patronale qui 

rassemble 23 groupements et organisations d’employeurs et couvre 16 branches et secteurs 

professionnels. Avec plus de 60 000 entreprises, employant 1 million de salariés, l’UDES est la principale 

organisation multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire. Elle a pour mission d’agir pour la 

reconnaissance d'un mouvement d'employeurs propre à l'économie sociale. 

Les représentants régionaux du CoSMoS ont, par ailleurs, participé aux travaux de l’UDES dans les territoires. 

 

 

 L’Association européenne des employeurs du sport – EASE 

 

Présidée par Philippe DIALLO au titre du CoSMoS, EASE 

(European Association of Sport Employers) est une 

organisation européenne d’employeurs intervenant dans le 

sport associatif, le sport professionnel et le sport 

commercial. Le rôle d’EASE est de favoriser les échanges de bonnes pratiques et la collaboration entre les 

employeurs du secteur sport au niveau européen, quel que soit leur structure, leur taille ou leur nationalité.  

 

En 2020, le CoSMoS a accompagné EASE dans le 

lancement des travaux de création de la Chartre 

sociale européenne des grands évènements 

sportifs et impliqué ses adhérents Paris 2024 et 

Rugby World Cup France 2023 à ce formidable 

projet.  

 
Le CoSMoS a également participé, aux coté de EASE, au 

SportInfoDay, le 30 janvier, à Bruxelles, pour échanger et 

collaborer sur des projets européens en faveur du 

développement de l’emploi sportif et du dialogue social en 

Europe.  
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 Le CoSMoS partenaire de la Global Sports Week 

Le 20 novembre 2020, le CoSMoS et Global Sports Week ont annoncé leur partenariat en vue de la 

participation active de l’organisation patronale du Sport à la deuxième édition de cet événement 

international majeur. 

 

 
 

 Le CoSMoS partenaire de « Sport en France », la télévision du CNOSF 

 

Le CoSMoS a proposé deux nouvelles émissions de 

son programme « Du Stade à l’Emploi ». 

Dédiée aux employeurs du Sport, cette émission a 

permis au CoSMoS de mettre en valeur ses 

adhérents. Les émissions sont visionnables sur le 

site du CoSMoS et sur sa chaîne Youtube.  

 

 

 
Merci à nos invités Thierry TEBOUL, DG Afdas ; Pierre-Yves THOUAULT, 

Directeur Adjoint Cyclisme Amaury Sport Organisation, et Yohan 

TRIBOULAT, fondateur X-Sports Shows, pour leurs échanges 

passionnants autour du thème "Spectacle sportif, spectacle culturel " 
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La 5ème émission du CoSMoS sur Sport en France, diffusée le 03 juillet 2020, a traité de l’impact de la crise 

sanitaire sur le secteur sport et du plan de relance à mener, avec, pour invités, autour de Philippe DIALLO : 

la Ministre Déléguée aux Sports, Roxana MARACINEANU, le Président de la Fédération Française de Tennis 

Bernard GIUDICELLI et la Co-fondatrice de Neo-Ness, Céline WISSELINK.  

 
 
 
Bernard GIUDICELLI, sur le report de Roland-Garros : "On a pris une 
décision en conscience et en responsabilité, dans le cadre de nos 
accords avec l'ATP et la WTA. C'était pour nous inconcevable que le 
tournoi n'ait pas lieu, c'est le poumon du tennis français !" 

 
 
 

 
Céline WISSELINK : "Nous avons animé des cours collectifs en 
ligne sur les réseaux sociaux, qui ont été suivis par + d'un million 
de personnes ! Mais nous avons fermé trois mois, et cela 
représente une perte de 40% de notre CA annuel. Sur 2021 on 
prévoit aussi une perte de 20%." 
 

 
 

 

 Roxana MARACINEANU : "120 millions ont déjà été débloqués pour 
les petites associations sportives ayant des salariés au titre du fonds 
de solidarité. Nous avons également acté 15 millions 
supplémentaires d'aides via le fond d'urgence de l'Agence Nationale 
du Sport." 
 
 

 

Philippe DIALLO : "Nous avons fait un énorme travail de 
pédagogie et d'information à destination des associations 

sportives et des clubs amateurs, au sujet de l'accès au fond de 
solidarité, au PGE, au dispositif d'activité partielle… "  
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LE CoSMoS, ACTEUR ENGAGÉ DU DIALOGUE SOCIAL 
DE BRANCHE 
 

En 2020, le CoSMoS a participé, par l’intermédiaire de ses représentants, à de nombreuses 

négociations paritaires dans le cadre des Commissions thématiques de la branche et de leurs 

groupes de travail rattachés. 

Copilotés par l’équipe des permanents du CoSMoS et des membres des instances dirigeantes, les 

groupes de travail internes du CoSMoS ont préparé et validé les positionnements de 

l’organisation en vue des travaux paritaires. 
 

 

 

Les partenaires sociaux de la branche ont mis en suspens la plupart des 

travaux paritaires (intéressement/participation, formateurs occasionnels…) 

en cours en raison de la nécessité de traiter en urgence les conséquences 

économiques et sociales de la crise sanitaire (Cf. accords signés dans ce cadre). 

Cependant, un certain nombre de négociations ont abouti à des avancées 

concrètes pour les acteurs du Sport.  

 

 

 

 Commission Mixte Paritaire (CMP) et ses groupes de travail paritaires  

La CMP est l’instance souveraine de la branche. Sont négociés et signés en son sein les différents accords 

révisant ou complétant la CCNS. Le CoSMoS assure le secrétariat de la CMP, en lien avec le Ministère du 

Travail. Les différentes séances de négociation ont abouti à la signature de différents accords et avenants à 

la CCNS : 
 

- Avenant n°147 du 23 janvier 2020 relatif à la mise à jour du texte de la CCNS suite aux réformes 

successives du droit du travail. 

En cours d’extension 
 

- Avenant n°148 du 23 janvier 2020 relatif à la transposition des dispositions issues de la loi du 27 

novembre 2015 au chapitre 12 de la CCNS : définition de l’activité principale de l’entraîneur 

professionnel  

Etendu par arrêté du 5 février 2021, publié au JO du 11 février 2021 
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- Avenant n°149 du 23 janvier 2020 relatif au renouvellement du CQP " Technicien sportif 

d’athlétisme" 

Etendu par arrêté du 5 février 2021, publié au JO du 11 février 2021 
 

- Accord du 1er avril 2020 relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-

19 dans la branche Sport 

Etendu par arrêté du 30 avril 2020, publié au JO du 2 mai 2020 
 

- Accord de méthode du 1er avril 2020 relatif à l’organisation du dialogue social dans la branche Sport 

pendant la période de confinement due à l’épidémie de Covid-19 

Etendu par arrêté du 30 avril 2020, publié au JO du 2 mai 2020 
 

- Avenant du 3 juin 2020 de prolongation de l’accord de méthode relatif à l’organisation du dialogue 

social dans la branche Sport pendant la période de confinement due à l’épidémie de Covid-19 

Non soumis à extension 
 

- Avenant n°150 du 17 juin 2020 relatif au CQP "Animateur Ski nautique et wakeboard et engins 

tractés" 

En cours d’extension 
 

- Accord du 4 décembre 2020 relatif à l'activité partielle longue durée dans le Sport (APLD) 

Etendu par arrêté du 22 janvier 2021, publié au JO du 23 janvier 2021 
 

- Accord relatif à la Politique conventionnelle de formation professionnelle de la branche Sport 2020 

 

- Accord relatif à la mise en place d’une Cellule d’accompagnement psychologique des salariés et 

dirigeants de structures sportives dans le cadre de la crise Covid 

 
- Accords relatifs à :  

 

 La mise en œuvre d’une possibilité de report de paiement des contributions 

complémentaire santé et prévoyance  

 La prise en charge de trois mois de contributions  financés sur les réserves du régime de 

prévoyance de la branche Sport, mobilisant ainsi 1,5 million d’euros : non-paiement de 3 

mois de contributions salariales et patronales de prévoyance aux mois d’octobre, 

novembre et décembre 2020, avec un maintien des garanties du régime au bénéfice des 

salariés. 
 

- Accord relatif à l’élaboration d’un Guide pratique de branche portant sur les mesures sanitaires 
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 Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) et ses groupes 

de travail paritaires  

 

La CPNEF, dont le CoSMoS assure la Présidence et le secrétariat, a notamment pour objectif : 

- De renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche dans tous les domaines liés à l'emploi 

et à la formation professionnelle ; 

- D’agir pour que l’emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la 

branche comme des éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ; 

- D’élaborer une politique de branche en matière d'emploi et de formation. 

 

Au cours de l’année 2020, les principaux travaux de la CPNEF ont porté sur la reconduction ou la mise en 

œuvre de dispositifs de financements (pour un montant global de 14 millions d’euros) ajustés aux 

spécificités de la branche et aux besoins, et enjeux particuliers des employeurs et salariés du secteur : 

 Financements en direction des dirigeants bénévoles employeurs afin de les accompagner dans 

l’exercice de leur mission ;  

 Financements pour les structures de plus de 50 salariés qui ne sont plus éligibles aux fonds légaux 

depuis la réforme de 2018 (dispositif actions individuelles et budgets spécifiques) ; 

 Financements pour les formations au métier règlementé d’encadrant sportif (60 % des emplois de 

la branche) ; 

 Financements pour accompagner la reconversion des sportifs et entraineurs professionnels grâce 

au dispositif « Appui Conseil Carrière ». 

 Catalogue de branche avec un financement clé en main des thématiques de formation les plus 

nécessaires à la poursuite de la professionnalisation et au développement de la branche ; 

 Financements pour accompagner les politiques de formation des réseaux et notamment des 

fédérations (dispositif « actions collectives »). 

 Financements pour accompagner les petites structures associatives de la branche en complément 

de leur budget légal.  

 Co-financement du dispositif FNE-Formation pour accompagner les entreprises en difficulté. 

 

Impulsées par le CoSMoS et adoptées par les instances dirigeantes de l’Afdas, des mesures visant à 

augmenter les montants des prises en charge au profit des employeurs du Sport en matière de formation 

professionnelle ont également été mises en place. 

- Augmentation des taux de prise en charge pour les formations aux diplômes de niveau 6 et supérieurs 

financés par le biais des fonds conventionnels : passage de 12€ à 18€/heure. 
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- Réévaluation des budgets légaux dont disposent les structures de moins de 50 salariés non 

assujetties à la TVA afin de compenser le versement de cette taxe sur les contributions à la formation 

professionnelle 

 

Enfin, la CPNEF a poursuivi ses travaux consistant à : 

- Créer de diplômes relatifs à l’administration, la gestion et le développement de structures sportives 

en collaboration avec le GIP France 2023 Rugby ; 

- Fixer les coûts contrat pour les nouveaux diplômes éligibles à l’apprentissage ; 

- Identifier les mesures emploi/formation qui pourraient être portées par l’OPCO dans le cadre du plan 

de relance économique et du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). 

 

 
                               Synthèse des travaux Emploi/Formation de la branche Sport en 2020  
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 Organisme Certificateur de la branche Sport (OCS) 

Au cours de l’année 2020, l’Association Organisme Certificateur Sport (OCS) de la Branche a : 

 

- Assuré le suivi de ses 41 CQP et procédé à la certification de plusieurs milliers de stagiaires. Au 31 

décembre 2020, plus de 70 000 diplômes CQP ont été délivrés ; 

 

- Entamé des réflexions en vue de doter les certifiés d’un éventail de compétences complémentaires 

et périphériques au cœur de métier encadrant sportif pour renforcer leur employabilité/faciliter 

leur évolution professionnelle/accompagner leur reconversion : 

 

o Encadrement d’une APS sur prescription médicale 

o  Direction/développement de structures sportive  

o  Accompagnement à l’inclusion/insertion sociale par le sport  

o  Appréhension et sensibilisation aux problématiques de violences, notamment sexuelles 

 

 

 

 
Travaux OCS Sport 2020 

 

 

Création/ 
renouvellement de + 

de 40 CQP  
 

+ de 70 000 certifiés 
  

Cœur de métier : 
encadrement de la 
pratique sportive 

Créer/adapter des 
certifications 

spécifiques 
 

Organisme 
Certificateur Sport 

 

OCS 
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 Observatoire des Métiers du Sport (OMS)  

L’objet de l’Observatoire des Métiers du Sport, dont la Présidence et le secrétariat sont assurés par le 

CoSMoS, est notamment de : 

 

- Renforcer la capacité pour la branche de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation 

professionnelle ; 

 

- Recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l’emploi et de la formation de manière à 

appréhender l’évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en termes 

quantitatif que qualitatif, aux niveaux national et territorial. 

 

 

Dans le prolongement du rapport de branche 2018, l’OMS a poursuivi ses travaux consistant à construire une 

cartographie des métiers de la branche complétée par une analyse prospective de chacun d’entre eux afin 

de mieux cerner les compétences nécessaires, demain, aux actuels et futurs salariés de la branche. L’objectif 

est d’anticiper les évolutions à l’œuvre dans le champ et de disposer de données fiables en vue d’adapter les 

formations et certifications aux besoins et mutations identifiés.  

 

 

 

 

L’OMS a également engagé le lancement d’un Panorama National de l’Insertion Professionnelle par le Sport 

et d’une mesure d’impact de la crise Covid sur les emplois et les compétences dans la Branche Sport qui 

comprendra un diagnostic ainsi que des préconisations d’actions.  
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 Commissions Paritaires Nationales de Prévoyance et de Santé  

En dehors des négociations liées aux impacts de la crise (Cf. ci avant), les missions de ces commissions ont 

notamment consisté à mettre en œuvre, et contrôler l’application des régimes de prévoyance et de santé de 

la branche. 

 
→ Commission paritaire prévoyance  
 
Au cours de l’année 2020, les membres de la commission ont poursuivi le pilotage du régime de prévoyance 

de la branche. 

 

→ Commission paritaire santé 
 
Le régime de complémentaire santé de la branche évolue favorablement au 1er janvier 2020 : 
 

- Tableau de garanties modifié pour intégrer le "panier 100% sante" : Applicable au 1er janvier 2020, 

la réforme du « 100% santé » a été mise en place par le Gouvernement dans l’objectif de permettre 

aux assurés de bénéficier, sans frais restant à leur charge, de soins et d’équipements de qualité en 

optique et dentaire. Les équipements auditifs seront également concernés au  1er janvier 2021. 

Le tableau de garanties du régime frais de santé de la CCNS a donc été modifié pour intégrer ces 

nouvelles prises en charge obligatoires. 
 

- Labellisation d’assureurs par la branche à compter du  1er  janvier 2020 (les employeurs restent libres 

de choisir leur assureur. Cependant, les organismes labellisés garantissent une complémentaire 

respectant le régime de branche et pratiquent un tarif compétitif) : 
 

o Le groupe AESIO (ADREA Mutuelle – APREVA – EOVIMCD Mutuelle) 

o Malakoff Mederic Humanis 

o VYV (Harmonie Mutuelle – MGEN – Chorum) 

o Umanens (Mutualia – Identités Mutuelle – La Mutuelle Familiale) 

o AG2R 

 

- Montant des cotisations stabilisé, voire en baisse auprès des assureurs labellisés : l’augmentation 

des garanties n’impacte pas le montant des cotisations. Celles-ci diminuent, par ailleurs, pour les 

entreprises choisissant l’un des assureurs labellisés par la branche. 
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- Nouvelles actions mises en place dans le cadre du degré élevé de solidarité. A compter du  1er  

janvier 2020, et sous conditions de ressources, les assurés peuvent bénéficier d’un remboursement 

complémentaire correspondant aux soins et équipements suivants : 

o Partie du reste à charge lié à un dépassement d’honoraires dans le cadre d’une 

hospitalisation. 

o Complément de prise en charge sur les équipements optiques adaptés à la pratique sportive. 

 

 Commission paritaire nationale de prévention, d’hygiène, de sécurité et de 

veille sanitaire (CPNHSVS) 

La CPNHSVS est notamment chargée mettre en œuvre une politique de prévention de la santé et de sécurité 

au travail, et d’élaborer des recommandations, après analyse des activités physiques et sportives, sur les 

différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.  

 

 Fonds d’Aide au Développement du Paritarisme (FADP)  

L’association FADP, présidée par le CoSMoS, a pour objet de gérer le fonds de fonctionnement et de 

développement du paritarisme afin de favoriser la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité. C’est, par 

ailleurs, par l’intermédiaire de cette instance que sont financées les études menées au sein de la branche. 

Au cours de l’année 2020, l’association FADP a notamment procédé à la validation des comptes 2019 et du 

budget prévisionnel 2021.  

 

 Commission Paritaire Sport Professionnel  

L’objet de cette commission, dont la Présidence et le secrétariat sont assurés par le CoSMoS, est de traiter 

toute question liée au chapitre 12 de la CCNS relatif au sport professionnel. 

Les travaux de cette commission ont porté sur la poursuite de la négociation relative à la transposition de la 

loi BRAILLARD du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels sur 4 

thématiques : définition de l’activité principale de l’entraîneur professionnel ; effet de l’homologation sur les 

contrats de travail ; régime des mutations temporaires ;  durée dérogatoire des contrats de travail de moins 

de 12 mois. La commission a mis en place un groupe de travail paritaire sur la question du CDD spécifique. 

Les travaux ont abouti début 2020 à la signature de l’avenant n°148 à la CCNS sur la définition de l’activité 

principale de l’entraineur professionnel. 

Cette disposition permet de sécuriser les relations des entraîneurs professionnels avec leurs clubs 

employeurs, en officialisant, comme demandé par le législateur, les critères conventionnels permettant de 

recourir au CDD spécifique.  
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LE CoSMoS AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS 
 

 

L’accompagnement de ses adhérents, par la mise à disposition d’une palette de 

services juridiques, constitue toujours une priorité absolue. En 2020, la dynamique 

d’échanges avec les adhérents s’est encore largement renforcée eu égard au 

contexte économique, social et sanitaire. 

 

 

 

 

 Des adhérents conseillés et accompagnés 

 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le service juridique a traité 

6 621 questions, soit 4 313 questions par téléphone, et 2 308 questions 

par le biais de la plateforme juridique.  
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Répartition de l’ensemble des questions par thèmes 
 
 

Thèmes Questions par 
téléphone 

Questions 
plateforme  Total questions Pourcentage 

Autre 180 536 716 10,8 
Classification et rémunération 208 270 478 7,2 

Congés et jours fériés 150 90 240 3,6 
Coronavirus 1452 * * ** 

Cotisations et protection 
sociale 137 84 221 3,3 

Droit des associations 36 119 155 2,3 
Fiscalité hors compétence 4 0 4 0,1 
Formation et exécution du 

contrat 678 658 1336 20,2 

Formation professionnelle 172 41 213 3,2 
Hors compétence 63 0 63 1,0 

Maladie, accidents et 
parentalité 194 39 233 3,5 

Pouvoir de direction 125 20 145 2,2 
Relations collectives de travail 99 17 116 1,8 

Rupture 409 166 575 8,7 
Sport professionnel 37 13 50 0,8 
Statuts non-salariés 88 70 158 2,4 

Temps de travail 281 185 466 7,0 

Total 4313 2308 6621 100,0 
 
 
* La plateforme ne nous permet pas d’identifier les questions « Coronavirus » transmises par écrit au service 
juridique, celles-ci sont donc affectées dans la catégorie thématique choisie par l’adhérent (notamment 
« autre ») – c’est pourquoi aucun chiffre n’est précisé dans le tableau pour ce thème s’agissant des questions 
écrites. 
 
** 33,66% des questions traitées par téléphone ont porté sur la thématique « Coronavirus ». Nous pouvons 
estimer que globalement, les questions en lien avec la crise sanitaire représentent 33,66% des questions 
traitées par le service juridique en 2020, le même ratio de répartition étant probable concernant les questions 
écrites. 
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Répartition des questions posées sur la plateforme juridique par taille de la structure 
 
 

Statistiques par ETP des questions posées sur la plateforme juridique 

Nombre ETP Nombre questions Pourcentage 

Jusqu'à 7 ETP 1820 78,9 

plus de 7 à 20 ETP 347 15,0 

plus de 20 à 50 ETP 120 5,2 

plus de 50 à 500 ETP 16 0,7 

plus de 500 ETP 5 0,2 

Total 2308 100 
 

 

 Des adhérents informés 

Les contenus juridiques du site internet ont été actualisés quotidiennement afin de tenir compte, dans ce 

contexte particulier, des évolutions législatives, règlementaires, conventionnelles impactant les adhérents 

du CoSMoS : fiches pratiques, foires aux questions, modèles de documents, guides des mesures 

économiques, sociales, sanitaires… 

 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le CoSMoS a publié : 

- 109 articles ; 

- 13 fiches pratiques ; 

- 55 Newsletter. 

 
A noter : les statistiques de publications d’articles incluent les actualités liées à la crise sanitaire publiées en 

2020 et encore mises à jour régulièrement en 2021, sans pour autant refléter les mises à jour parfois 

quotidiennes de cette documentation en ligne. 
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 Des adhérents formés 

 

 

 

 Entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020, le service 

juridique a réalisé : 

- 12 formations ; 

- 7 interventions. 
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LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL 
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COLLEGE "GENERAL" 

Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) : Jean-Pierre MOUGIN, Vice-Président délégué en 

charge de l'emploi, la formation, la qualification / Johann CAUËT, Directeur Pôle développement des APS 

Fédération Française de Tennis (FFT) : Pierre DOUMAYROU, Secrétaire général / Jean-Luc BARRIÈRE, 

Trésorier Général 

Fédération Française de Basketball (FFBB) : Océane LAUNAY, Chargée RH / Matthieu SOUCHOIS, Directeur 

Formation 

Fédération Française d'Athlétisme (FFA) : Clément GOURDIN, Directeur Administration Générale / Michel 

MARLE, Président du Comité d'Entreprise 

Fédération Française de Badminton (FF Bad) : Pierre CHATELLIER, Vice-président / Céline BERTON, Directrice 

administrative 

Fédération Française de Handball (FFHB) : Michel GODARD, Administrateur / Nicolas BARBEAU, Directeur 

IFFE 

Fédération Française de Rugby (FFR) : Patrick BUISSON, Vice-Président en charge du numérique / Alexandre 

MARTINEZ, Trésorier Général 

Fédération Française de Gymnastique (FFG) : James BLATEAU, Président / David VALLEE, Directeur 

Fédération Française de Football (FFF) :  / Pascal POIDEVIN 

PARIS 2024 : Etienne THOBOIS, Directeur Général puis Agnès de SAINT-CERAN (DRH) / Gladys BEZIER, Head 

of learning and development / 

Fédération Française de Motocyclisme (FF Moto) : Michel LEROY, DAF / Charlotte RICHARD, Directrice 

juridique adjointe 

Fédération Française de Voile (FFV) : Pascal BERTHAULT, Vice-Président en charge du développement / Jean-

Michel HERVIEU, Responsable pôle emploi/formation 

Fédération Française des Montagne et Escalade : Alice LEBEAU, Directrice Département Formation / Anne 

GROSPEILLET-QUINTIN, Directrice Administrative et Financière 

Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs (FNPSL) : Bernard DELORME, Président / Nicolas VERDON, 

Délégué Général 

Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) : Guillaume LEGAUT, Directeur Général / Murielle 

CHASTANG, Direction RH et relations sociales 
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Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO) : Jean DI-MEO, Secrétaire général / Denis LAFOUX, 

Directeur administratif 

CROS Grand Est : Bernard SIMONIN, Vice-Président / Lionel DUEDE, Directeur 

CROS Nouvelle Aquitaine : Frédéric BUREAU, Vice-Président Sport et Professionnalisation / Tarek 

BOULANOUAR 

SPORSORA : Olivier DULAC, Président / Magali TEZENAS du MONTCEL, Déléguée Générale 

 

COLLEGE "SPORT PROFESSIONNEL" 

Première Ligue : Marie-Hélène PATRY, Déléguée Générale / Morgane DUVAL, juriste 

Union des Clubs des Championnats Français de Football (U2C2F) : Gilles POSTERNAK, élu / Jean-Bernard 

BILLET 

Union des Clubs Professionnels de Basket (UCPB) :  Fabien MANEUF, Directeur / Pierre FARGEAUD, Dirigeant 

Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF) : Philippe DIALLO, Directeur / Matthieu BERDAH, Juriste 

Union des Clubs Professionnels de Handball (UCPH) : Adrien BERNARDI, Directeur / David TEBIB, Co-

président 

Union des Clubs Professionnels de Rugby (UCPR) : Jean-Patrick BOUCHERON, Directeur / Matthieu 

PEYNICHOUX, Juriste 

Union des Clubs Professionnels de Volley-Ball (UCPVB) : Jean-Paul ALORO, Président / Georges LABBOUZ 

  

COLLEGE "ACTIVITES DE LOISIRS RECREATIFS OU SPORTIFS A BUT LUCRATIF" 

Groupement des Professionnels de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (GPF) : Jean-

Marc BRONER, Directeur / Alain DELMAS, Chargé de mission 

Vert Marine : Cécile RECHER, DRH / Kim PAJONKOWSKI, Responsable missions Ressources Humaines 

Amaury Sport Organisation (ASO) : Alice de ROFFIGNAC, DRH / Carine DUMAS, RRH 

Automobile Club de l'Ouest (ACO) : Suzy LE COROLLER, DRH / Mélanie ROUSSEAU TOUSSAINT, Responsable 

Emploi Formation 

Institut de Formation du Football (IFF) : Vérane STEFANI, Directrice / Baptiste FAROCHE 
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L’EQUIPE DE PERMANENTS 
 

 

Direction                                  Pôle administratif 

                                                         

 Laurent MARTINI             Carla LOPES DOS SANTOS 
 Délégué Général                      Assistante polyvalente 
  

 

Pôle juridique 

                                                                  

 Clio PETRARCA                                                          
 Responsable Juridique                                                             
  

                                                                     

 Carine COUAO-ZOTTI                      Quentin POLLET                    Arthur RICHER 
 Juriste            Juriste                     Juriste 
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Camille JEANNEROT                          Gaëlle KECHEMAIR         Clara GILLE 
Juriste              Juriste           Juriste 

 

Pôle Institutionnel, Territoires et Communication 

                                                          

Thibaut AOUSTIN                               Matthieu LAVILLE                            Hugo GADOFFRE 
Responsable Relations                       Chef de projet Marketing/Data      Chef de projet 
Communication 
Institutionnelles & Territoires           et Développement Territorial        et Développement Territorial 
  

 

Malo BERTRAND                                

CChargé de mission Communication & Marketing 

 

Pôle Emploi, Formation et Apprentissage 

  

  Romain VIEVILLE 
  Responsable Emploi-Formation 
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ACRONYMES 
 

 
CCNS  Convention Collective Nationale du Sport 

CMP  Commission Mixte Paritaire 

CNOSF  Comité National Olympique et Sportif Français 

CPC  Commission Paritaire Consultative 

CPNEF  Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation 

CQP  Certificat de Qualification Professionnelle 

EASE  « European Association of Sport Employers » 

FADP  Fonds d’Aide au Développement du Paritarisme 

OMS  Observatoire des Métiers du Sport 

OPCO Opérateur de compétences  

SMC Salaire Minimum Conventionnel 

UDES  Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire 
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LES PARTENAIRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immeuble le Baudran – Bâtiment D – 21-37 Rue de Stalingrad – 94110 ARCUEIL 
Tél : 01.85.78.63.80 
www.cosmos.asso.fr 


