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Le COSMOS,  
l’organisation 
patronale du sport.

Créé en
1997

150 000
salariés 

23 500
employeurs

Fédère l’ensemble des employeurs 
et entreprises du sport 
Secteur associatif | Sport professionnel | Loisirs marchands | Evènementiel

90
milliards d’euros 
de poids 
économique

97%
de représentativité 
dans la branche 
professionnelle du sport



Secteur 
associatif

Sport 
professionnel

Loisirs 
marchands



Enjeu du secteur
Sport 2022-2027

Le sport, créateur d’emplois et de valeur, 
acteur de la transition numérique et 
écologique

Le sport, pierre angulaire de la cohésion 
nationale, facteur d’inclusion sociale et 
d’insertion 

Surfer sur la dynamique des grands 
évènements internationaux sportifs sur le 
territoire dans les prochains mois 
Courchevel-Méribel 2023 | France 2023 | Paris 2024

Soutenir la reprise du secteur économique 
et sécuriser le sport français suite à la crise 
sanitaire



PROGRAMME COSMOS
Présidentielle 2022



5 champs d’action

Renforcer l’attractivité économique

Développer l’emploi et former pour 
demain

Reconnaître la spécificité du sport 
et du recours au bénévolat

Promouvoir le sport santé et le 
sport en entreprise

Être exemplaires sur la transition 
écologique et numérique



1 objectif

Créer plus de 
50 000 emplois
en 5 ans



NOTRE PROGRAMME DE 
PROPOSITIONS POUR LA 

PRÉSIDENTIELLE 2022



Jean-Philippe Rey
Directeur Financier et Ressources Humaines du Stade Toulousain



Pierre Doumayrou
Secrétaire Général de la Fédération Française de Tennis



1 ligne directrice

Sécuriser

Libérer

Transformer



Sécuriser
Accompagner la sortie de 
crise économique

01
Décaler et étaler le 
remboursement 
des Prêts Garantis 
par l’État.



Sécuriser
Sécuriser le statut 
du bénévole

01
Reconnaître et 
sécuriser la
pratique du 
bénévolat pour les
employeurs.

02 
Limiter les 
responsabilités
juridiques des 
dirigeants 
bénévoles 
employeurs.



Sécuriser
Consacrer la spécificité 
du sport

01
Inscrire la 
spécificité du 
sport dans
la loi et préserver 
le sport français.

02 
Reconnaître un 
temps sportif
adapté à 
l’organisation de
manifestations 
sportives.



Libérer
Renforcer la compétitivité 
économique du sport professionnel

01
Reconsidérer les 
modalités 
d’exploitation des 
attributs de la 
personnalité des 
joueurs et 
entraîneurs. 

02 
Réduire les 
conséquences
financières 
de la fusion 
AGIRC-ARRCO.



Libérer
Relancer les événements sportifs
et loisirs marchands

01
Abaisser la TVA à 
5.5% pour les 
loisirs sportifs 
marchands et 
l’inscription à un 
évènement sportif. 

02 
Geler les coûts 
des dispositifs
de sécurité 
publique imposés 
aux organisateurs 
d’événements 
sportifs.



Libérer
Sécuriser le statut 
du bénévole

01
Soutenir 
financièrement
l’engagement 
bénévole.

02 
Octroyer des 
trimestres de 
retraite
aux dirigeants 
employeurs 
bénévoles.

03 
Créer une carte 
de reconnaissance 
de dirigeant
employeur 
bénévole 
labellisée.



Libérer
Pérenniser la croissance 
de l’emploi

01
Mettre en œuvre 
des dispositifs
d’aide à la 
pérennisation des 
emplois orientés 
vers les activités
de développement.

02 
Créer un guichet 
unique des 
métiers du sport 
dans chaque
région piloté par 
l’ANS.



Libérer
Poursuivre le soutien à 
l’apprentissage et appuyer une 
politique de formation exemplaire 

02 
Financer les 
formations pour
les métiers en 
tension, les publics
en emploi fragile 
et les dirigeants
bénévoles.

01
Pérenniser les aides 
de 5 000 € et 8 000 €
à l’embauche des 
apprentis
et des salariés 
en contrat de
professionnalisation.



Transformer
Démocratiser le sport santé 
et la pratique du sport 
en entreprise

01
Rembourser le 
sport sur
ordonnance pour 
démocratiser son
utilisation et 
communiquer sur 
les actions mises 
en place.

02 
Créer un crédit 
d’impôt « APS »
pour les 
entreprises.

03 
Ouvrir une réflexion 
sur l’intégration 
d’équipements
sportifs aux espaces
de bureaux
nouvellement 
construits pour les 
grandes entreprises.



TEMPS D’ÉCHANGE 
AVEC LES JOURNALISTES 
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