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Le Président A l'attention  de

Mesdames  les Présidentes,  Messieurs  les Présidents

des fédérations  et Groupements  membres  du CNOSF

Réf : DM/ay - 335

Paris, le 17  décembre  2020

Madame  la Présidente,  Monsieur  le Président,

En cette  fin d'année  2020,  année  ô combien  particulière,  il est  forcément  intéressant  de faire  un bilan

d'activités  et de tracer  quelques  perspectives.

Vous  savez  quel  est mon  attachement  au projet  télé  Sport  en France,  imaginé  dès 1998  et qui  a trouvé

enfin  en 2020  sa réalisation  en synergie  avec ce que nous  avons  toujours  voulu  : une chaîne  gratuite

pour  tous  les sports  et au service  des fédérations.

Pour  assurer  la meilleure  promotion  de tous  les sports,  nous  avons  tenu  à nous  différentier  des autres

diffuseurs  en leur  permettant  de disposer  gratuitement  des images  qui étaient  produites  par  Sport  en

France  et en offrant  aux partenaires  fédéraux  la possibilité  de bénéficier  gratuitement  aussi d'espaces

publicitaires  lors de la diffusion  des évènements  sportifs  qu'ils  soutenaient  ou parrainaient.

Aujourd'hui  et seulement  un an et demi  après  son lancement,  Sport  en France  occupe  une place  à part

dans  le PAF (paysage  audiovisuel  français).

En 2020  nous  avons  pu diffuser  près de 500 heures  de programmes  <« frais  »), nous  comptons  sur un

public  de fidèles  de plus de 1,5  millions  de personnes,  nous  avons  pu en toucher  près de 5 millions

d'autres,  et certaines  plateformes  comme  Molotov,  particulièrement  regardée  par les jeunes,

indiquent  que  Sport  en France  fait  partie  de leurs  produits  les plus attractifs.

Nous  diffusons  désormais  nombre  de matches  de sports  collectifs  et ces diffusions  peuvent  servir  de

Jocomotive  à la chaîne  sans qu'elle  perde  pour  autant  son ADN d'être  celle  de tous  les sports.

Tout  ceci n'aurait  pu être  réalisé  sans l'engagement  important  du CNOSF (1,5 millions  d'euros)  et du

groupe  REWORLD  (2 millions)  qui assurent  ainsi  une part  majeure  du budget  de la chaîne  (autour  de 5

millions),  les 1,5  millions  restants  étant  assurés  par  le fonds  audio  de l'Agence  nationale  du sport,  les

différents  partenaires  commerciaux  et votre  participation,  aujourd'hui  à hauteur  de 25% du coût  des

évènements  et qui  sera ramenée  demain  à 20%.
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Si la situation  actuelle  nous  donne  un certain  sentiment  de fierté  eu égard  à tout  ce qui  a été  entrepris,

pour  autant  cela  ne saurait  nous  conduire  à nous  endormir  sur  nos  lauriers,  surtout  au vu des projets

dont  je souhaite  vous  faire  part  ci-après  de manière  synthétique.

Sport  en France  a vocation  à être  agrégateur  de la promotion  du sport  français  et  dans  un contexte  où

l'élément  fédérateur  ne peut  être  autre  que  la recherche  de moyens  supplémentaires  pour  assurer  un

maximum  de productions  audiovisuelles  et  donc  en augmenter  le nombre  d'année  en année.

En même  temps  que  Sport  en France  se développe  au niveau  télévision,  il nous  faut  optimiser  notre

engagement  en  complétant  notre  offre  pour  qu'elle  réponde  encore  mieux  aux  besoins  des

fédérations.

La première  de ces optimisations  aurait  pu être  d'investir  dans  un canal  sur la radio  numérique

terrestre.  Nous  avons  fait  acte  de candidature  pour  l'attribution  de la 25e et dernière  fréquence  mise

en jeu  fin  2020.  Nous  n'avons  pas été  retenus  par  le CSA, mais  ce n'est  pas si dommageable  que  cela

vu que  la disparition  de la diffusion  par  FM n'est  plus  à l'ordre  du jour  contrairement  à ce qu'il  en était

au moment  de la consultation,  et  vu surtout  les possibilités  offertes  par  une  webradio.

Nous  allons  donc  nous  tourner  vers  le développement  d'une  webradio  qui  nous  permettra  d'assurer  à

la fois  directs  et  reportages  sonores  dans  un futur  rapproché.

Télévision,  radio,  il nous  faut  aussi  imaginer  une  plateforme  de distribution  de flux  vidéo  (OTT  : Over

the  top)  pour  compléter  et finaliser  l'offre  de promotion  de tous  les sports,  sous  le label  Sport  en

France  et au service  du mouvement  sportif  fédéré.  La plateforme  viendra  en complément  de l'offre

T\/.  Elle donnera  la possibilité  aux  acteurs  du mouvement  sportif  de diffuser  des  contenus  en parallèle

de ceux  réalisés  pour  et  par  la T\/  actuellement.

Pour  ce qui  concerne  cette  plateforme  OTT,  j'ai  le plaisir  de vous  indiquer  que  nous  sommes  en mesure

de planifier  le projet  pour  qu'il  trouve  sa réalisation  à l'horizon  du 30 avril  2021,  c'est-à-dire  dans

seulement  quatre  mois.

Nous  avons  recherché  la meilleure  synergie  avec  l'existant  et ce que  nous  avons  pu réaliser  avec

BeSport,  notamment  la plateforme  MCPCM  (Mon  club  près  de chez  moi).

En permettant  à tous  les Clubs  fédérés  (160  000)  d'être  sur  MCPCM,  vous  avez  permis  de concrétiser

un outil  essentiel  pourla  promotion  des  Clubs  et  la connaissance  auprès  du grand  public  de ce qui  peut

lui être  proposé.

De nombreux  Clubs  ont  déjà  saisi  l'opportunité  de remplir  leur(s)  page(s)  et montrer  ainsi  l'éventail  de

leurs  offres  d'animation  sportive.

lls ont  et  auront  aussi  la possibilité  de permettre  la dïffusion  sur  BeSport,  et  gratuitement,  de toutes

les vidéos  d'évènements,  de reportages  et autres  qui leur  paraitront  susceptibles  d'être  vues  et

partagées  par  leurs  membres  et  au-delà  de leurs  membres,  sur  l'ensemble  des réseaux  sociaux.

Si donc  existe  déjà  la possibilité  avec  BeSport  d'agréger  le plus  grand  nombre  de contenus  vidéo

produits  à l'échelle  des  clubs  et  de leurs  membres,  il nous  faut  imaginerla  meilleure  synergie  avec  celle

qui  concernera  les initiatives  des  fédérations.  C'est  ce qui  fera  l'objet  d'une  convention  partenariale  à

trois  entre  BeSport,  Reworld  Media  et  le CNOSF  pour  structurer  la complémentarité  entre  I'OTT  Sport
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en France, plus particulièrement  destinée  aux fédérations  membres  du CNOSF, et ce qui est déjà

proposé  par BeSport,  en particulier  aux  clubs  fédérés.

Nous  sommes  donc  d'ores  et déjà  dans  une phase  de concrétisation  de projet  qui nous  permet  de nous

engager  sur le délai  indiqué  plus haut.

Concernant  plus particulièrement  la production  des contenus  qui seront  diffusés  sur  ces plateformes

digitales  (diffusion  en streaming),  les moyens  sont  moins  exigeants  que ceux nécessaires  au format

broadcast  qui  est  celui  de la télévision  et nous  imaginons  deux  solutions.

La première  est  évidemment  de faire  appel  à des JRI (Journaliste  reporter  d'images)  ou des sociétés  de

production  dont  la liste  pourra  vous  être  communiquée  dès  que  des  accords  financiers

particulièrement  attractifs  auront  pu être  conclus  avec  ceux  qui souhaiteront  en faire  partie.

La seconde,  et qui  concernera  sans doute  la plupart  d'entre  vous,  consiste  à former  vos équipes  et tous

les bénévoles  qui souhaiteraient  s'impliquer  au service  de la production  d'images  streaming  dans

l'univers  digital  et internet  (streaming),  images  qui pourraient  être  liées non seulement  à leur  sport

mais  plus généralement  à l'ensemble  des sports.

Je peux  dès à présent  vous  indiquer  que les discussions  ont  débuté  avec I'AFDAS,  I'OPCO  du sport,  de

la culture  et de la communication,  pour  assurerla  formation  de toutes  les personnes  éligibles  à pouvoir

en bénéficier,  incluant  la possibilité  de leur  permettre  de transmettre  leur  savoir-faire  à d'autres,  selon

un schéma  bien  connu  de formation  de formateurs  pour  pouvoir  toucher  le plus grand  nombre.

Comme  vous  pouvez  l'imaginer,  ce que  nous  avons  réussi   à réaliser  pour  Sport  en France  en

seulement  un an et demi,  nous  pouvons  le compléter  et construire  demain  un projet  promotionnel

pour  le sport  français  à la fois  inédit  et performant.

Je souhaite  toutefois  attirer  votre  attention  sur le fait  que la réussite  attendue  ne peut  être  que

collective  et nécessite  que  chacun  d'entre  vous  adhère  totalement  à ce qui lui est proposé.

Le développement  global  demande  un équilibre  entre  les notions  d'investissement  et d'ouverture.

Nous  ne voulons  pas modifier  I'ADN  initial  de Sport  en France  qui  est de permettre  à tous  de disposer

des images  produites,  mais  pour  autant,  nous  ne pouvons  pas accepter  l'idée  que celles-ci  servent  à

des projets  qui  se présenteraient  comme  complémentaires  alors  que  pouvant  être  concurrentiels,  sauf

au risque  de créer  un trouble  vis-à-vis  de notre  écosystème,  surtout  quand  ils sont  (ces projets)  assortis

d'une  communication  qui pourrait  prêter  à confusion  sur le positionnement  de chacun.

Je vous  remercie  donc  par  avance  de prendre  garde  à d'éventuelles  propositions  qui pourraient  vous

être  faites  dans  ce cadre  et de nous  en parler  avant  de vous  engager,  sauf  au risque  de nous  conduire

à prendre  des dispositions  qui  pourraient  vous  contraindre  par  la suite.

Comptant  tant  sur votre  compréhension  que votre  participation,  je vous  adresse  mes plus sportives

amitiés  et bien  sûr  tous  mes souhaits  de bonnes  fêtes  de fin d'année  et de très  bonne  année  2021.
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Denis
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