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      Madame Roxana MARACINEANU 
      Ministre déléguée 
      95, avenue de France 
      75650 PARIS Cedex 13 
  
     
 
 
 
   

   Paris, le XX mars 2021 
 
 
 
 
Objet : Soutien aux organisateurs d’évènements sportifs outdoor 
 
 
 
 
 

Madame la Ministre,  
 
 
Nous tenons avant toute chose à vous remercier pour l’annonce de la mise en place 
d’un protocole visant à expérimenter le retour du public dans les stades. C’est une 
nouvelle encourageante pour le sport professionnel français, mais il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir. 
 
Nous vous sollicitons aujourd’hui concernant les évènements sportifs outdoor qui, 
soutenus par leurs fédérations, se sont récemment réunis au sein du Collectif 
Événementiel Sportif Outdoor (CESO). Depuis un an, la quasi-totalité de ces 14 000 
évènements sont annulés, du fait de la crise sanitaire que nous traversons. Ce sont ainsi 
plus de 5 millions d’amateurs sportifs français et étrangers qui n’ont pas pu prendre le 
départ de ces différentes courses, dans des disciplines multiples (running, cyclosport, 
triathlon, trail, ski de fond, raid, …). 
 
Les organisateurs de ces évènements se retrouvent aujourd’hui dans une situation très 
complexe, et dans une précarité économique très forte. Il s’agit pourtant d’acteurs 
cruciaux dans nos territoires, qui apportent vitalité, attractivité et ressources 
économiques dans le cadre des évènements qu’ils organisent. 
 
Depuis plusieurs mois, des protocoles sanitaires adaptés ambitieux ont été travaillés 
par ces acteurs et leurs fédérations de tutelle. Certains ont d’ailleurs pu être testés, 
comme lors de la course cyclosportive La Marmotte qui s’est déroulée en Isère et en 
Savoie à la fin de l’été 2020. Aussi, afin de pouvoir appréhender au mieux la reprise, 
qui sera, nous l’espérons tous, la plus rapide possible, il est maintenant déterminant 
que des évènements-tests puissent être organisés rapidement. L’organisation des 
évènements sportifs outdoor demande une organisation importante, tant en termes 
humains que logistiques, et c’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’anticiper 
dès à présent la reprise via des expérimentations. 
 
Par ailleurs, afin de soutenir cette filière économique importante, qui offre plus d’1,5 
milliards d’euros de retombées économiques dans nos territoires, nous appelons à la 
mise en place d’un fonds de compensation billetterie et droits d’inscription, comme 
cela existe pour d’autres domaines, sportifs comme culturels. 
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Enfin, nous sommes tous conscients des difficultés qui seront celles de ces 
organisateurs d’évènements à l’aune de la reprise, et nous souhaitons apporter notre 
soutien à la filière à moyen terme. C’est pourquoi nous souhaitons le lancement d’une 
réflexion sur un possible abaissement du taux de TVA, au moins pour une période 
limitée, de ces évènements sportifs grand public au même niveau que les 
manifestations sportives se déroulant dans des enceintes sportives et que les 
manifestations culturelles. 
 
La pratique sportive des français doit être encouragée par tous les moyens et pour tous 
les français. Nous nous devons de soutenir cette filière économique dynamique des 
évènements sportifs outdoor de notre pays, et nous espérons que nos propositions 
pourront être entendues par votre gouvernement. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
 
 
 
Cosignataires : 
 
 
Michel SAVIN, Sénateur de l’Isère, Président du groupe d’études Pratiques 
sportives et grands évènements sportifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


