
 

Vendredi 10 juin 2022 

 
Assemblée Générale du COSMOS, principale organisation patronale 

du sport. 
 

Après deux ans et demi sous format digital, le COSMOS, organisation patronale représentant 
l’ensemble des employeurs du sport (associatif, professionnel, événementiel et loisirs marchands) 
a tenu son Assemblée Générale à la Maison du sport français (13e Paris) le jeudi 9 juin de 9h30 à 
12h30.  
Près de deux-cents personnes étaient présentes lors de cette matinée dont la ministre des Sports 
et des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du CNOSF Brigitte 
Henriques et le haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises Thibaut Guilluy. 
 
Didier Seminet, secrétaire général du COSMOS et Philippe Diallo président du COSMOS ont animé 
les votes, débats et prises de parole pendant près de trois heures.  
 
Autour d’une table ronde, Philippe Diallo, Thibaut Guilluy et Thierry Teboul, directeur général de 
l’AFDAS, ont échangé sur les enjeux de professionnalisation et d’inclusion par le sport. Des propos 
repris dans leurs discours finaux par Amélie Oudéa-Castéra et Philippe Diallo.  
 
 
« La fin de la séquence électorale permettra de lancer le travail de réforme que nous appelons 
pour atteindre un objectif ambitieux de créer 50 000 emplois en 5 ans. Il faut miser sur l'avenir et 
le projet du COSMOS de passer la barre des 10 000 adhérents  sera une étape majeure pour faire 
porter encore plus loin la voix des employeurs du sport ».  

Président du COSMOS 
Philippe Diallo 

 
« Le  COSMOS est le symbole de la vitalité économique de notre secteur. J’ai trouvé, dans les 
propositions qu’il porte, une vraie source d’inspiration qui nourrit nos travaux. L’objectif de + 50 000 
emplois pour le secteur est atteignable. En mobilisant au-delà, nous pouvons être encore plus 
ambitieux ». 

Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques 
Amélie Oudéa-Castéra  
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A propos du COSMOS 

 

Le COSMOS, présidé par Philippe DIALLO, est l’organisation patronale représentant l’ensemble des employeurs 

du sport. Nous rassemblons depuis 1997 les grands acteurs du sport associatif et fédéral, du sport 

professionnel, des loisirs marchands et de l’événementiel sportif. Aujourd’hui fort de 86% de représentativité, le 

COSMOS regroupe 7000 adhérents, 70 000 salariés couverts pour un poids économique de plus de 14 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires.  

De son histoire, le COSMOS a donc tiré un enseignement qui le définit encore aujourd’hui au quotidien quand 

il porte la voix des structures du sport : c’est en unissant tous ses univers que nous ferons gagner le sport. 

 


