COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 10 juin 2020

LANCEMENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DE LA PERFORMANCE SOCIALE DU SPORT
Un an après le lancement des travaux, l’association nationale de la performance sociale du sport a été officiellement lancée
le 3 juin dernier, à l’initiative de l’Agence pour l’éducation par le sport et avec le soutien du ministère des Sports et de
l’Agence nationale du Sport.
Présidents de fédérations, maires, acteurs associatifs engagés, entreprises motivées, ministères des Sports, de la Ville et de
l’Emploi ont souhaité s’engager fortement et rejoindre l’association.
Cette structure nationale inédite porte un défi majeur : faire reconnaitre le monde sportif comme un acteur pertinent et
efficace de l’inclusion des jeunes et ainsi construire une véritable filière de la performance sociale du sport.
L’association de la performance sociale du sport sera un espace d’échange ouvert et bienveillant mais surtout d’actions
concrètes au service d’actions innovantes. Dès le mois de septembre, elle réunira une centaine d’associations autour des
bonnes pratiques de la performance sociale du sport.
L’innovation dont fait preuve le sport amateur est unanimement reconnue. Pourtant, elle a besoin de continuer à se doter
d’outils de développement, d’essaimage et d’accompagnement pour amplifier son action au bénéfice de l’inclusion par le
sport. À titre d’exemple, plusieurs grands projets d’inclusion par le sport (portés par la Fédération Française de Voile, un
consortium de 4 acteurs associatifs, l’APELS…) viennent d’être financés par le plan d’investissement des compétences (plus
de 20 millions d’euros).
Cette performance sociale du sport s’inscrit dans un nouvel écosystème. Les villes françaises, principales sources de
financement de ces projets (un tiers des budgets du sport), ne s’y trompent pas : elles sont les premières à innover en
mettant en place de nouveaux services de sport insertion, elles seront au cœur même de notre projet. Les fédérations
sportives ont un poids majeur dans le sport français, elles prennent de plus en plus conscience de leur intérêt à innover. Les
entreprises aussi sont conscientes que le sport peut, par exemple, devenir un outil de recrutement et une source de
compétences fortes pour se développer.
L’association nationale de la performance sociale du sport vous donne rendez-vous à la rentrée pour présenter les grandes
innovations sociales du sport en lien avec leurs territoires et les acteurs économiques qui soutiendront cette démarche.
« Le sport est créateur de passions, d’émotions et aussi créateur de richesses humaines. Parce que la pratique du sport
développe des compétences sociales, participe à l’insertion ou donne des perspectives de qualifications et d’emploi, le sport
est générateur de performance sociale. Je suis tout particulièrement attachée à cette facette du sport qui construit des
individus, qui aide à trouver sa place. Ce fut mon cas. Depuis des années, les acteurs associatifs, pionniers de la performance
sociale œuvrent à l'insertion par le sport. Faire société constituera un enjeu post-covid et le sport doit prendre sa part pour
lutter encore plus contre les inégalités sociales, pour aider à recréer du lien. La constitution d’une association nationale est
une étape importante pour la reconnaissance, la structuration et le développement de la performance sociale par le sport.
Aujourd’hui, les pionniers sociaux-sportifs et les fédérations unissent leurs forces. C’est une association que j’appelais de mes
vœux. Parce qu’on est plus fort à plusieurs. Je me réjouis de la constitution d'une telle équipe et vous assure de mon plein
soutien. » Roxana Maracineanu, ministre des Sports

Les membres de l’association, réunis en assemblée générale, ont voté les statuts. Le conseil d’administration a élu le bureau
suivant :
Président : Jean-Philippe Acensi, fondateur de l’Agence pour l’éducation par le sport
Vice-présidente : Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, première vice-présidente de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines
Vice-président : Nicolas Hénard, président de la Fédération Française de Voile
Secrétaire général : Christian Valette, directeur général du Crédit agricole Nord de France
Trésorière : Brigitte Deydier, cadre à l’Agence nationale du Sport
Membre du Bureau : Claude Atcher, directeur général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023
Membre du Bureau : Nadia Bellaoui, secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement

Membres du conseil d’administration de l’ANPSS
Collège des associations
Jean-Philippe Acensi, président de l’APELS ;
Yves Grognou, directeur de l’Addap 13 ;
Stéphane Hengy, directeur de l’Élan sportif ;
Ryadh Sallem, président de CAPSAAA.
Collège des fédérations
Nicolas Hénard, président de la Fédération Française de Voile ;
Nathalie Huet, membre du Conseil d’Administration de la Fédération Française de Badminton ;
Véronique Moreira, présidente de l’USEP ;
Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de Basketball.
Collège des collectivités territoriales
Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, première vice-présidente de la Communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines ;
Colombe Brossel, adjointe à la Maire de Paris chargée des questions relatives à la sécurité, la prévention, aux quartiers
populaires et à l'intégration ;
Marie Claude Jarrot, maire de Montceau-les-Mines, membre du comité directeur de l’Association des maires de France et
des présidents d’intercommunalité ;
Didier Leprince, maire de Fontvannes, conseiller départemental de l’Aube, conseiller communautaire de Troyes Champagne
Métropole, membre du Comité directeur de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.
Collège des entreprises
Thomas Collet, président du Centre Jeunes Dirigeants Nice ;
Eric Sanchez, directeur valorisation et initiatives sociales chez AG2R La Mondiale ;
Jérome Saddier, vice-président délégué du Crédit coopératif, président d’ESS France, président de l’Avise ;
Christian Valette, directeur général du Crédit agricole Nord de France.
Collège des personnalités qualifiées
Claude Atcher, directeur général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ;
Nadia Bellaoui, secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement ;
Brigitte Deydier, cadre à l'Agence nationale du Sport, ancienne championne du monde de judo ;
Nicolas Verdon, délégué général de la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs.
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