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"J'aime le sport pour le dépassement de soi et la discipline qu'il impose, et je suis 
heureux de constater, à la lecture de votre enquête, que c'est aussi le cas d'une 
majorité de Français. Le sport influe sur le sentiment de bonheur et 
d'épanouissement personnel. J'en sais quelque chose moi qui aime tant 
l'alpinisme, la course automobile et ne peux me passer de faire de la course à pied 
ou du vélo pendant mes week-ends.  
 
Le sport, c'est aussi un exemple de la France qui rayonne dans le monde. A ce titre, 
il doit s'inscrire dans une politique ambitieuse et volontariste. Je souhaite conforter 
la place de la France parmi les plus grandes nations sportives. Aux derniers Jeux 
Olympiques de Rio, la France a terminé 7ème au classement des nations avec 42 
médailles. Jamais nous n'avons remporté un tel trophée depuis l'après-guerre 
!  C'est le fruit d'une longue construction depuis le général de Gaulle, de la création 
de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) au travail 
conjoint des acteurs du sport, publics et privés. Je suis reconnaissant à tous nos 
champions qui nous font vibrer et nous donne à tous une fierté partagée d'être 
Français.  
 
Mais, aujourd'hui, la compétition mondiale se durcit. Pour rester au meilleur 
niveau, il ne faut pas se reposer sur nos acquis. Je propose, dans mon projet pour 
la prochaine présidentielle, des mesures allant dans ce sens comme la création 
d'un véritable statut de sportif de haut-niveau, la poursuite de la modernisation de 
l'INSEP,  la reprise de la construction de grands équipements sportifs ou une action 
volontaire pour obtenir les Jeux Olympiques à Paris en 2024.  
Alors que l'Etat doit soutenir le sport de haut niveau, je souhaite que l'on clarifie le 
rôle des collectivités locales pour qu'elles s'occupent de l'accès au sport au plus 
grand nombre de Français." 


