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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

       Orléans, le 26/09/2018 

 

Le sport, variable d’ajustement du système Macron ? 

 

Nous avons été alertés par le Conseil Régional Olympique Sportif Français (CROS) dénonçant la prochaine 

baisse du budget des Sports de 30M€ en 2019, entraînant la suppression de 1600 postes de fonctionnaires 

au sein du Ministère des Sports.  

La nouvelle Ministre Roxana Maracineanu a tenu à rassurer en précisant que les conseillers techniques 

sportifs (CTS) ne perdront pas leur emploi, ce qui impliquerait, un transfert de postes de l’Etat aux 

fédérations, elles-mêmes financées en partie par les collectivités territoriales. 

Sans oublier que l’Etat a déjà fait main basse sur les fonds du Centre National pour le Développement du 

Sport (CNDS), qui se voit imposer ses orientations par le Ministère au mépris de la gestion paritaire 

prévue par ses statuts.  

La Région Centre-Val de Loire participe entre autres à la promotion du sport de haut niveau, au 

développement des pratiques, à la construction et réhabilitation des installations et au financement des 

ligues. Mais la majorité socialiste de François Bonneau a déjà opéré de sévères coupes budgétaires : 7,97 

M€ en 2015 puis 7,77 M€ en 2016, le budget s’est réduit comme peau de chagrin avec 5,95 M€ en 2017. 

En 2018, bien que l’année ne soit pas terminée et que certains investissements aient pris du retard, 

seulement 1,8 M € ont été utilisés à mi-exercice ! 

Cette décision marque indéniablement un nouveau désengagement de l’Etat au détriment des collectivités 

territoriales, alors que la France doit organiser la Coupe du Monde de Football féminin en 2019 et les 

Jeux Olympiques d’Eté en 2024. 

Le groupe Rassemblement National au conseil régional Centre-Val de Loire entend réaffirmer son soutien 

au développement du sport sur l’ensemble du territoire et tout particulièrement au monde amateur, le 

premier impacté, lors des orientations budgétaires. 
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