
Présentation du
COSMOS

+ de 7000 
adhérents

Tous les secteurs 
représentés :

Sport associatif et 
fédéral

Sport professionnel

Loisirs marchands 
et événementiel 
sportif
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Le sport en 
chiffres



Le COSMOS en chiffres
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97%
7000

de représentativité 
dans la branche sport

adhérents en 2021

1ère force patronale du sport

Un poids social et économique 
incontestable

14milliards

de CA cumulé

70 000
salariés couverts

3
collèges

Le sport 
associatif & 

fédéral

Le sport 
professionnel

Les loisirs 
marchands & 
l’événementiel 

sportif





Les instances du COSMOS
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Conseil national
31 membres élus pour 4 ans

Bureau national
11 membres

Assemblée générale
Adhérents du COSMOS

Collège 1
« Sport associatif & 

fédéral »

Collège 2
« Sport professionnel »

Collège 3
« Loisirs marchands & 
l’événementiel sportif »

Groupes de 
travail internes

Sport pro, événementiel 
sportif, loisirs 

marchands, emploi-
formation…

Président
Philippe Diallo
Vice-Président de la FFF



Les 3 missions du COSMOS
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Accompagner

• Équipe juridique
• Sessions de formation
• Articles, newsletters

Négocier
Avec les partenaires sociaux

• La CCNS
• Les formations & 

certifications

Représenter
Les intérêts de nos 
adhérents

• Pouvoirs publics
• Parlementaires
• Institutions sportives
• Grand public & médias



Les combats du COSMOS
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Défendre l’indépendance et l’unité du sport

Professionnaliser les structures sportives

Faire du sport une économie qui compte

Développer la place du sport dans la société



Les relations institutionnelles 

8

❖ Crise sanitaire et reprise

❖ Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

❖ PLF, PLFSS, PLFR et autres propositions/projets de loi (dons aux assos, principes de 
la république, climat…) 

❖ Auditions Conseil d’Etat, Cour des Comptes, missions gouvernementales et 
parlementaires…

❖ Relations avec les cabinets ministériels (Sports, Bercy, Travail, Matignon, Elysée) 

❖ Relations avec nos partenaires (ANS, esport, GSW…)  



Le COSMOS dans les territoires
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Echanger et réfléchir au sein 
du réseau
Faire connaître le COSMOS
Représenter le COSMOS

150
correspondant(e)s

100%
du territoire couvert



EASE
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❖ Création en 2003.

❖ Interlocuteur privilégié des instances européennes.

❖ Partenariats institutionnels.

❖ Dialogue social et position papers. 

❖ Projets européens.

❖ Charte sociale européenne des évènements sportifs. 


