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Le 1er février 2022, à Paris,  

 

Le COSMOS présente son programme sport pour 

l’élection présidentielle 2022. 

 
A l’approche de l’élection présidentielle, temps fort de la démocratie de notre pays, le 

COSMOS a dévoilé ce mardi 1er février son programme pour que le sport, véritable créateur 

d’emplois et de valeur, change positivement la vie des Français. 

 

Le COSMOS, réunissant Paris 2024, le CNOSF, l’ensemble des fédérations sportives, des 

structures du sport professionnel, des entreprises du secteur marchand et de l’événementiel 

sportif, a souhaité porter d’une même voix une ambition forte pour le sport et les Français.  

 

Après une grande consultation lancée en octobre 2021 auprès de ses 7000 adhérents issus de 

toutes les familles du sport, et grâce à l’expertise de ses administrateurs, le COSMOS porte des 

propositions innovantes et ambitieuses autour d’une ligne directrice « Sécuriser, libérer et 

transformer le sport » et d’un objectif : +50 000 emplois.  

 

Ce mardi 1er février 2022, Philippe Diallo, président du COSMOS, Jean-Philippe Rey (Stade 

Toulousain) et Pierre Doumayrou, (Fédération Française de Tennis), ont donc exposé devant 

les journalistes les attentes et les propositions des employeurs et entreprises du sport français.  

 

Fort de son rôle de porte-parole du secteur depuis le début de la crise sanitaire, le COSMOS 

remplira sa mission et fera de la défense de ce programme sa priorité, pendant les prochains 

mois et jusqu’aux élections législatives. 

 

« Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Il est fondamental d'intégrer le 

sport, qui est au cœur de la vie des Français, dans les réflexions des candidats. Nous avons 

essayé d’imaginer un programme crédible et légitime pour bâtir l'avenir. 

Nos propositions ont obtenu l'entière approbation des membres du COSMOS. Un véritable 

projet ambitieux, qui s’inscrit déjà dans l’après 2024. Un choc de développement, 

d’attractivité, et de bien-être avec un défi : +50 000 emplois pérennes d’ici cinq ans. » 

Philippe Diallo, Président du COSMOS 
 
À propos du COSMOS 

Créé en 1997, le COSMOS est l’organisation patronale du sport. Il rassemble 7 000 adhérents, 70 000 salariés et 

pèse 97% de représentativité dans la branche du sport. Le secteur sport compte aujourd’hui 150 000 salariés, 23 

500 entreprises et employeurs, pour un poids économique estimé à 90 milliards d’euros 

 


