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Le mardi 1er février prochain à Paris, le COSMOS présentera son programme pour sé-
curiser, libérer et transformer le sport sur le plan économique, sociétal, social et en-
vironnemental. Le secteur sportif se doit d’être au cœur de la prochaine organisation 
gouvernementale, et participer de manière considérable aux grands enjeux d’emploi, 
de développement économique, d’inclusion et de santé publique.

COSMOS
21-37 rue de Stalingrad
94110 Arcueil

@COSMOSportif

ZOOM SUR ZOOM SUR 
COSMOSCOSMOS

Créé en 1997, le COSMOS Créé en 1997, le COSMOS 
est l’organisation patro-est l’organisation patro-
nale du sport. Présidée par nale du sport. Présidée par 
Philippe DIALLO, elle ras-Philippe DIALLO, elle ras-
semble 7 000 adhérents, semble 7 000 adhérents, 
70 000 salariés et pèse 97% 70 000 salariés et pèse 97% 
de représentativité dans la de représentativité dans la 

branche du sport. branche du sport. 

Le secteur sport compte Le secteur sport compte 
aujourd’hui 150 000 sala-aujourd’hui 150 000 sala-
riés, 23 500 entreprises et riés, 23 500 entreprises et 
employeurs, pour un poids employeurs, pour un poids 
économique estimé à 80 économique estimé à 80 

milliards d’euros.milliards d’euros.

Le COSMOS dévoile ses propositions phares Le COSMOS dévoile ses propositions phares 
pour positionner le sport au cœur des pour positionner le sport au cœur des 
programmes de l’élection présidentielle.programmes de l’élection présidentielle.

SÉCURISER
Accompagner la sortie de crise économique. Sécuriser la fiscalité des associations et le recours au bénévo-
lat. Poursuivre le soutien à l’apprentissage.

LIBÉRER
Relancer la croissance des loisirs sportifs marchands et renforcer la compétitivité du sport professionnel. 
Appuyer une politique de formation exemplaire et l’économie de nos évènements sportifs.

TRANSFORMER
Faire du sport le moteur de l’insertion professionnelle. Démocratiser le sport santé et favoriser le sport en 
entreprise. Accélérer la transition écologique et la numérisation du sport.

Une vision pour trois objectifs

CONFÉRENCE DE PRESSE 
ET RÉVÉLATION DES PROPOSITIONS

Mardi 1er février 2022, de 9h30 à 11h
Hôtel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, salon Gustave

20 Rue Jean Rey, 75015 Paris

En présence de
Philippe DIALLO, président du COSMOS

I ACCRÉDITATION PRÉSENTIELLE OU VISIO I
à pauline@padampadampadam.fr 

ou au 02 51 86 19 06
Philippe DIALLO, président du COSMOS depuis 2013.


