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L'EDITO DE PHILIPPE DIALLO 
"En présence du directeur de l'Agence Nationale du 
Sport, Frédéric Sanaur, nous avons réuni pour la 
première fois, le 11 février dernier, les 26 représentants 
du CoSMoS dans les nouvelles Conférences Régionales 
du Sport de l'ANS. 
 
En tant que membre fondateur de l'ANS, le CoSMoS 
participe à la définition de la politique sportive nationale. 
Mais pour être efficace, elle doit se territorialiser : c'est 
le rôle de ces conférences régionales, qui construiront 
chacune un projet sportif territorial. 
 
Cette première réunion a permis de poser les jalons de 
ce qui sera la politique du CoSMoS au sein du collège 
économique de l'ANS, région par région. 
Il s'agit de définir pour le monde fédéral, le monde 
associatif, le monde professionnel, les entreprises 
des loisirs marchands et de l'événementiel, les éléments 
qui vont permettre de développer le sport au plus près 
des enjeux des territoires. 
 
Telle est la mission des conférences régionales, telle est 
la mission de nos représentants, telle est la mission que 
s'est fixée le CoSMoS depuis déjà plusieurs années." 

 



  

 

  

 

Le CoSMoS porte votre voix 
 

  

 

Le mois de février a aussi été l'occasion pour le CoSMoS de reprendre son 
travail avec les parlementaires afin de sensibiliser et de porter les enjeux des 
entreprises et employeurs du sport. 
La proposition de loi visant à démocratiser le sport sera présentée en 
commission à l'Assemblée nationale le 10 mars prochain (le 17 en séance) 
et le CoSMoS prend part activement à sa conception. 
 
Le 3 février, Philippe Diallo s'est entretenu avec les députés du groupe 
d'étude "économie du sport", notamment Cédric Roussel, François Cormier-
Bouligeon et Régis Juanico, pour insister sur l'importance que doit prendre cette 
dernière dans la future loi. 
Le 12 février, ce sont les députés porteurs de la loi, notamment Céline Calvez, 
Sylvie Charrière et Pierre-Alain Raphan, qui ont sollicité le CoSMoS, afin que 
nous leur fassions part de nos idées et propositions pour que les enjeux 
urgents de nos structures ne soient pas oubliés. 
 
Philippe Diallo a insisté sur 3 points : 

• l'éligibilité des CQP du sport  à l'apprentissage ; 
• l'exonération de TVA, sur les opérations de formation, pour les petites 

structures associatives normalement non-assujetties à la TVA ; 
• la réflexion autour du crédit d'impôt sponsoring et du mécénat sportif. 

 

  

 

  



 

Le CoSMoS à la Global Sports Week 2021 
 

  

Du 1er au 5 février 2021 le CoSMoS a été au cœur de la 2e édition de la 
Global Sports Week.  
 
En tant que partenaire institutionnel, le CoSMoS a été l'organisateur de deux 
événements exclusifs. 
 
La gouvernance du esport 
Des échanges riches qui ont réunit autour de Philippe Diallo les grands noms de 
ce secteur en plein boom. 
Place de l'Etat, des fédérations, des développeurs de jeux vidéos, des 
structures sportives... tout a été abordé en profondeur par Nicolas Maurer 
(Vitality), Romain Sombret (MCES) et Stephan Euthine (LDLC - OL, France 
esports). 
 
Une table ronde à retrouver gratuitement encore pour quelques jours ici. 
 
Les représentants du sport en action face à la crise 
Un débat sans langue de bois sur les coulisses de la prise de décision des 
pouvoirs publics en période de crise et sur l'action des représentants du sport. 
Les insights de Céline Wisselink (co-fondatrice des salles Neoness) de Jean-
Philippe Rey (ex-conseiller de Roxana Maracineanu) de Cédric Roussel (député 
LREM) et de Pierre Rabadan (adjoint en charge du sport et des JOP à la Mairie 
de Paris) nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des 
négociations et surtout d'identifier des pistes d'amélioration. 
 
Un workshop à retrouver encore pour quelques jours sur votre espace pro GSW 
! 
 
La conclusion de ces deux événements ?  
Au-delà de la bonne volonté, la compréhension et la coordination entre 



 

acteurs du sport est nécessaire pour faire avancer de manière efficace le 
soutien apporté à notre secteur ! 
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