
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les connaitre, 

 

 A quoi servent-ils ? 

 

 Connaitre leurs 

missions, 
 

 Apprendre leur Plus-

Value pour l’Etat, 

 

 

FRANCE 

TERRITOIRES 



 

 

                        

                     

                           

 

Les Conseillers Techniques 

Sportifs, C’est un corps d’Etat, 

créé en 1960 après les jeux de 

Rome pour relever le rang de 

la France en termes de 

pratique sportives et de 

résultats. A l’époque on avait 

fait zéro médaille d’Or et il y 

avait très peu de pratiquants 

Heu…c’est 
qui, c’est 
quo,i au 
juste des 
CTS ? 

Donc ce sont 

des 

fonctionnaires ? 

Tout à fait ! Ils appartiennent au 

Ministère des Sports et sont 

placés auprès des fédérations 

pour aider à mettre en place les 

politiques sportives.  

Et dans les faits, depuis toujours, ce sont des hommes et des femmes 

de terrain, experts dans leur discipline, passionnés par le 

développement de la pratique sportive, porteurs des valeurs de la 

République et qui accompagnent des milliers de jeunes sportifs 

chaque année.  
Ils ne font que de 

l’entrainement 

alors ? 

Absolument 

pas, ils ont plein 

d’autres 

missions…. 

….Ils sont aussi 

Formateurs  et 

experts au sein 

des équipes de 

France, dans les 

Pôles Espoirs….  

….Responsables 

des formations 

d’Entraineurs, mais 

aussi de celles des 

Arbitres et celles 

des Dirigeants…..  

….Garants de la 

politique de lutte 

contre le dopage, 

du respect de 

l’égalité femmes-

hommes…. 

….Ils concourent aussi à la 

politique de santé par le sport, la 

cohésion sociale et au 

développement de la pratique 

handisport… 

A ce jour en France il n’y a pratiquement pas 

un athlète haut niveau ou un entraineur en 

activité, qui n’a pas été repéré et formé par 

un CT…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ils font tout ça tout 

seul ? 

Pas du tout ! Avant tout le CTS est un manager d’équipes de travail 

et un rouage essentiel à la dynamisation des régions. Il coordonne 

l’activité de tous les intervenants sportifs et surtout il est là pour aider 

les bénévoles des clubs, des comités et des ligues pour construire et 

conduire des projets de développement de la pratique. Il est le bras 

armé en local de la politique de l’Etat et de la Direction régionale 

Mais alors ? Pourquoi vouloir les supprimer maintenant alors que 

nous devons organiser plein de compétitions internationales 

prochainement, dont les jeux Olympiques à Paris ? 

En fait certains cherchent juste à les privatiser, les sortir du 

champ public, affaiblir le modèle des fédérations et leur 

décaler toute la charge…ce serait la mort de plus de la 

moitié des fédérations qui ne sont pas riches et ne sont pas 

capable d ‘encaisser cette charge supplémentaire. 

Du coup c’est tout le 

ministère des sports qui 

est concerné…. 

 

Non pour le moment, uniquement les 1600 postes de CTS, soit 

plus de 50% des effectifs de ce ministère qui représente 0,13% 

du budget de l’Etat. Des efforts sont demandés à tous les 

ministères mais aucun autre n’est impacté dans ces proportions. 



 

 

                   

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

Si je comprends bien,  

en supprimant ces 

fonctionnaires, L’Etat 

se retire donc de la 

course…. 

 

En quelques sortes oui. 

Les objectifs fixés par 

l’Etat lui-même aux JO 

et pour le nombre de 

pratiquants, vont être 

difficiles à tenir dans 

ces conditions…. 

 

C’est comme si on demandait à l’équipe de 

France de Foot de ne jouer plus qu’à 5, en 

se séparant de ses meilleurs joueurs, et que 

ceux qui restent soient tous positionnés 

dans la cage, avec comme objectif d’être 

Champions du Monde. 

 

Du coup on fait 

quoi ? 

 

On réforme la 

gouvernance du sport en 

France mais l’Etat conserve 

sa place dans le nouveau 

dispositif en maintenant sa 

présence de terrain et 

d’expertise au travers des 

CTS. 

 

 

 

On réforme la 

gouvernance du sport en 

France mais l’Etat conserve 

sa place dans le nouveau 

dispositif en maintenant sa 

présence de terrain et 

d’expertise au travers des 

CTS. 

 

On demande au ministère 

des sports le même effort 

de réduction que dans tous 

les autres ministères. 
On a oublié de dire que le 

Ministère des sports n’est 

pas le seul à agir pour le 

développement du sport et 

le haut niveau, il y a bien 

sûr, les fédérations, mais 

aussi le CNOSF, les 

collectivités territoriales, 

mais surtout…. 

 

….Les bénévoles qui 

agissent tous les jours dans 

les associations sportives et 

qu’il ne faut pas laisser 

tomber ! 

 

Tu m’étonnes ! Et le rôle du CTS c’est 

justement d’accompagner et de 

soutenir la motivation de ces 

bénévoles dans leur œuvre d’UTILITÉ 

PUBLIQUE 

 



 

 

Pour en savoir plus….. 
 

Le métier 

Un CTS est un conseiller technique sportif placé auprès d’une fédération qui répartit ses 
troupes dans ses ligues régionales pour mettre en œuvre une politique dite sportive, mais dont 
nous allons voir qu’elle dépasse largement l’acception d’un terme qui finit par être handicapant 
dans son étroite connotation musculaire, énergétique et compétitive.  

Le corps de ce métier est constitué majoritairement de professeurs de sport, diplôme 
équivalent dans l’échelle des valeurs à celui de professeur d’éducation physique, plus ancien 
dans l’histoire et la conscience collective. Les passerelles entre les deux spécialités sont du 
reste clairement établies, et nombre de CTS sont soit des profs d’EPS encore en détachement 
de l’Education Nationale, soit ayant purement intégré le corps des profs de sport, changeant 
ainsi de ministère de tutelle. 

Il est facile de comprendre que les valeurs sur lesquelles repose la formation de ces deux 
types de personnel sont identiques et visent les mêmes objectifs : utiliser l’activité physique et 
sportive comme outil privilégié d’une part d’un développement personnel harmonieux du corps 
et de l’esprit, d’autre part mettre en œuvre les pratiques collectives de nature à faciliter le vivre 
ensemble, par transposition des valeurs du sport et de la compétition à la vie sociétale.  

Mais il est aussi nécessaire de situer la principale différence de mode d’intervention : le prof 
d’EPS est dans un établissement scolaire, les élèves ont des cours obligatoires. Le CTS est 
lui en liaison avec le monde des sportifs volontaires qu’il s’agit d’animer et de faire progresser 
en qualité et quantité, tout en lui donnant le meilleur encadrement possible, qu’il va former, 
puisque c’est lui qui anime ce que l’on appelle les formations fédérales, étape de base des 
diplômes sportifs d’Etat. 

Ces objectifs à dominante éducative ne sont pas les seuls : faire en sorte que l’émergence 
d’une élite et son suivi attentif permette de briguer des résultats dans les grandes compétitions 
mondiales, donnant l’image d’une nation forte, avec les répercussions qu’on imagine sur les 
secteurs économiques satellites du fait sportif. C’est la mission, toujours pilotée par l’Etat, du 
parcours d’excellence sportive au sein duquel les CTS ont un rôle crucial puisqu’ils sont 
acteurs à tous les échelons de ce parcours. 

Les missions   

1. Cadre général  
 

Définies par des textes et faisant l’objet d’une déclinaison personnelle et régionale, ses 
missions se déclinent au sein de 3 grands secteurs complémentaires : le développement, le 
haut niveau et la formation des encadrements. 

La Direction Technique Nationale elle-même en étroite liaison avec le Président et son comité 
directeur, élabore pour sa discipline les orientations de la politique sportive sur des périodes 
correspondant à des olympiades. Chaque CTS fait alors l’objet d’une lettre de mission, établie 
en fonction de son profil de compétences (mais il a été formé pour les cumuler) et des 
orientations de son poste au regard des impératifs politiques locaux ou interrégionaux. 

Mais son statut d’agent de l’Etat a pour conséquence qu’au final c’est le Directeur Régional 
Jeunesse et Sports (nous reviendrons sur cette appellation qui a changé, en bien) qui valide 



 

 

les attendus de cette lettre de mission, comme pour marquer de son sceau la pertinence des 
orientations en harmonie avec des objectifs d’Etat, donc sans doute là aussi une certaine 
philosophie. Ce n’est pas « chacun fait sa cuisine dans son coin ». C’est « en tant que 
fédération, vous avez reçu délégation de pouvoir, qui s’inscrit dans une ligne collective 
cohérente. Et l’Etat forme et place auprès de vous des cadres d’élite pour mettre en œuvre 
cette ligne et vous conseiller». 

2. Pourquoi sont-elles complexes et complémentaires ? 
 

Comment imaginer autre chose que la synergie fonctionnelle et nécessaire des 3 grands 
domaines ? Si l’on part de l’hypothèse que le haut niveau est l’un des buts essentiels, de quoi 
a-t-il besoin pour émerger ?  

 D’une base nombreuse et solide pour se donner toutes les chances d’y détecter 
le plus grand nombre possible d’espoirs,  

 et d’un encadrement suffisamment formé pour fournir un travail de qualité.  
Donc le haut niveau affiche ses exigences, déclinées en amont par les deux autres domaines, 
indissociablement. C’est pour cette raison que les CTS sont formés sur les trois. C’est aussi 
pour cela que leur activité, même si elle suppose des dominantes (de compétences, de 
motivation, de contexte momentané, d’harmonisation d’équipes de travail, etc.) doit continuer 
à être partagée entre les trois, au risque sinon de perdre le fil du raisonnement. 

Le CTS, de toute évidence, ne peut cumuler le volume requis par la tâche, et du coup sa 
fonction a changé : il est devenu chef de projet et animateur d’équipes de travail (on les appelle 
en général des équipes techniques) composées de collaborateurs pas toujours professionnels 
mais qui sont le tissu incontournable du réseau. C’est le plus souvent lui qui les a formés et 
qui leur a donné l’envie de se joindre à une telle équipe de projet. Sans eux, il serait resté pur 
technicien, sifflet autour du coup, matériel sous le bras, sillonnant les clubs pour faire un petit 
show éphémère et puis s’en va, ne laissant que quelques lueurs vite retombées.  

 

On a mis du temps à évoluer sur cette question, comme on a mis du temps à faire comprendre 
au monde des élus que  cette évolution était devenue nécessaire. Beaucoup ont encore cette 
nostalgie du CTS troubadour ; il est même assez probable que certains reprendraient le 
chemin si  leur employeur devenait le président de ligue.   

Le mode de vie 

C’est probablement ce qui rend ce métier le plus atypique dans le paysage traditionnel de la 
fonction publique. Un CTS travaille en majorité avec un public qui lui n’est pas au travail, qui 
se consacre à sa passion ou à son loisir, soit comme pratiquant, soit comme encadrant, soit 
comme bénévole, soit comme élu. Ses plages privilégiées de travail à lui sont les vacances, 
les week-ends, les soirées. Il est à l’envers de la société parce qu’au service de ses loisirs et 
de son temps libre. Ce n’est pas sans lui poser des problèmes de vie personnelle mais c’est 
ainsi.  

Son volume de travail hebdomadaire et annuel est extrêmement difficile à tenir sur les critères 
de quantité habituels, il est en général très au-dessus parce que la sonnerie de fin d’activité 
ne résonne pas dans le monde sportif comme à l’école, que les déplacements sont 
chronophages, que les réunions s’éternisent, que la somme d’activités est importante. On ne 
l’entend guère s’en plaindre, c’est un mode de vie, et puis il a des compensations (indemnités 
de sujétion, compte épargne temps). Mais il reste impossible de le faire entrer dans le cadre 
précis des 35 h, sans doute à l’image d’un responsable politique, non ? 



 

 

 

L’impact 

Nous avons dit plus haut que l’appellation avait changé : Jeunesse et Sports s’est enrichi de 
Cohésion Sociale. Il n’est pas possible que cela ne vienne pas justement d’une orientation 
philosophique : au départ c’est bien le concept qui a dominé, pas le coût éventuel ! On veut, à 
travers l’appellation, faire briller l’idée que le resserrement d’un certain nombre de 
compétences produit non seulement une économie de lieux, de moyens, de personnels, mais 
aussi une mission nouvelle et noble autour encore une fois de cette question du délitement 
social. Et on sait que pour la mener à bien, on va avoir besoin de tous les corps d’armée, y 
compris ceux qui sont en campagne. Que l’état major seul, du fond de ses bureaux, ne va pas 
suffire. 

Si on perd cette idée de vue, on se trompe de guerre. Nos CTS sont sur les fronts du haut 
niveau, du développement et de la formation, ils sont aussi sur ceux : 

 De la lutte contre toutes les formes de violence et d’incivilité 
 De celle contre les discriminations et l’intolérance de toutes origines 
 Du développement des APS dans les quartiers difficiles et les milieux ruraux 

défavorisés 
 Idem à destination des publics handicapés  
 Du sport mixte et du sport féminin 
 De l’emploi sportif  
 Etc. 

 

Et pourquoi y sont-ils efficaces ? Parce qu’ils sont investis d’une mission d’Etat sous la 
baguette d’un haut fonctionnaire d’Etat et de ses relais. Que l’ensemble des disciplines est 
impliqué parce que le Directeur Régional n’a pas à constater l’engagement ou non de telle ou 
telle fédération, ce sont ses troupes à lui qui partent au combat chacun avec son ordre de 
mission dûment signé. Si demain on coupe ce cordon-là, on met fin à cette force collective. 

Mais même l’énumération de ces domaines d’intervention ne suffit pas à mesurer l’incroyable 
portée sociale de leur action. Parce qu’on ne la mesure pas uniquement sur des données 
chiffrées, des augmentations de licences, une amélioration des performances.  

Juste un exemple. Celui de la formation de cadres. Former des éducateurs sportifs, c’est se 
donner la chance d’avoir autant de relais dans les cellules de vie : les clubs, les quartiers, les 
groupes sociaux à projet commun (ou pas d’ailleurs). C’est donc développer en eux ce souci 
d’une éducation au respect de personnes, de valeurs et de règles. C’est du même coup 
infléchir leur façon de voir et de penser, eux qui s’étaient assis au départ dans un espace de 
formation pensant en repartir pour mieux enseigner la reprise de volée et le dribble, le coup 
droit et le revers, le direct et le crochet, le virement de bord ou l’esquimautage. 

Toutes les études et tendances de toutes nos disciplines aujourd’hui se retrouvent sur ces 
idées fondamentales : 

 que le climat d’apprentissage est de loin plus important que la pertinence exacte des 
contenus, qu’on finit toujours par améliorer.  

 Que la recherche du plaisir fait plus pour la stabilité de la présence des pratiquants 
que la recherche pure des résultats.  

 Que donc la capacité à valoriser les efforts est bien plus efficace que la propension 
culturelle et historique à corriger les défauts.  



 

 

 Que l’enseignement des valeurs déjà évoquées est partie intégrante des résultats, y 
compris de haut niveau, parce que le haut niveau ne se pollue pas de médiocrité 
philosophique 

Et le simple fait d’animer des cohortes d’éducateurs en formation chaque année sur ces 
principes-là finit par faire tâche d’huile. On est sur un projet de vie, par sur une éducation 
technicienne pure. On conjugue les valeurs ensemble et globalement, au milieu des difficultés 
de la vie communautaire que l’on sait, le monde sportif ne s’en sort pas si mal, en grande 
partie grâce à ce phénomène de conscience collective enseignée. 

La mutualisation des compétences 

La force de ce corps réside au départ dans sa cohérence de formation et d’appartenance. Le 
fait qu’il soit un corps d’Etat fait beaucoup pour maintenir cette force vive, et ceci dans plusieurs 
domaines. 

 La formation professionnelle continue : c’est une gestion là aussi centralisée, par le 
Ministère et par les DR. Les programmes annuels proposent des menus diversifiés qui 
ont pour effet d’actualiser les connaissances des CTS mais surtout de les amener à 
se rencontrer et à opérer des partages d’expérience 

 Les diplômes d’Etat et certifications : mission régalienne par excellence, ils s’appuient 
en grande partie sur la compétence des CTS, maintenant ainsi une exigence de qualité 
et de sécurité pour des diplômes professionnels. 

 Les missions à thème : déjà évoquées (lutte contre les violences, développement du 
sport pour les publics particuliers, etc.) elles s’appuient sur des disciplines sportives, 
donc sur les CTS qui partagent à l’occasion leurs savoir-faire pour des actions 
transversales impulsées par le Ministère et/ou les DR  

 Les équipes techniques régionales : regroupement de techniciens au sein d’une 
même discipline et d’une même région, elles déclinent en harmonie avec les élus la 
politique sportive décidée. Elles sont constituées de tous les CTS d’une même région 
et des relais qu’au fil du temps on a associés (Brevetés d’Etat, formateurs, entraîneurs, 
etc.) et sont coordonnées par un CTS. Leur action fait l’objet d’une convention avec la 
DR et d’un financement via le CNDS et les vacations. 

 

Ceci constitue, et de manière non exhaustive, le paysage général de ce métier. On peut 
imaginer qu’il est le même pour toutes les régions.  

 

 

 

 


