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1. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : UN OUTIL DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

●  Avis au Conseil régional sur les demandes de subventions d’équipements sportifs faites au 
service des sports du Conseil régional 

 
Le Conseil régional demande un avis au CROS sur toutes les demandes de subventions d’équipements 
sportifs qu’il reçoit.  
Pour répondre à cette demande, le CROS : 
 
- prend la mesure de la ligue sportive, du maître d’ouvrage et du CDOS concernés par l’action, 
- réalise une analyse complète de la demande de subvention : présentation du projet, cohérence du 

plan de financement, opportunité/justification du projet, aménagement du territoire, conformité 
technique du projet (normes), échéancier du projet, conclusion. 

 
En 2009, le CROS a donc émis 101 avis sur les demandes de subventions faites à la Région pour des 
constructions/rénovations d’équipements sportifs : 
 
- 13 demandes faites provenant du Cher, 
- 12 demandes faites provenant de l’Eure-et-Loir, 
- 5 demandes faites provenant de l’Indre, 
- 22 demandes faites provenant de l’Indre-et-Loire, 
- 26 demandes faites provenant du Loir-et-Cher, 
- 23 demandes faites provenant du Loiret. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la typologie des équipements concernés par ces demandes, les projets les plus 
souvent présentés concernent : 
 
- la rénovation de courts de tennis extérieurs, 
- la rénovation d’annexes de stades de grands terrains extérieurs, 
- la création de city stade, de plateaux omnisports. 

 
 

●  Avis à fournir au Conseil régional sur les demandes de subventions d’équipements sportifs 
faites au service Aménagement du territoire dans le cadre des politiques territorialisées 
(charte de développement, programme d’actions et Contrat de Pays et d’Agglo) 

 



Le Conseil régional demande un avis au CROS sur toutes les demandes de subventions d’équipements 
sportifs qu’il reçoit via les politiques territorialisées (charte de développement, programme d’actions et 
contrat de Pays/d’Agglo).  
 
Là encore, comme pour la mission précédente, le CROS : 
 
- prend la mesure de la ligue sportive, du maître d’ouvrage et du CDOS concerné par l’action 

(mobilisation d’un réseau humain), 
- réalise une analyse complète de la demande de subvention : présentation du projet, cohérence du 

plan de financement, opportunité/justification du projet, aménagement du territoire, conformité 
technique du projet (normes), échéancier du projet, conclusion. 
 

En 2009, le CROS a donc travaillé sur 24 avis d’équipements sportifs intégrés dans 4 documents de Pays : 
 
- orientations du pays de Beauce,  
- bilan à mi-parcours du pays Loire Nature, 
- bilan à mi-parcours du pays Loire Touraine, 
- bilan à mi-parcours du pays Giennois. 

 
En ce qui concerne la typologie des équipements concernés par ces demandes, les projets les plus 
souvent présentés sont : 
 
-  la rénovation/construction de courts de tennis extérieurs, 
-  la rénovation/construction de piscines, 
-  la rénovation/construction de gymnases/salles omnisports. 

 
 

●       Avis sur les demandes de subventions « CNDS Equipements » 
 

Le CNOSF adresse au CROS Centre les demandes de subventions « CNDS Equipements » afin que le 
mouvement sportif régional fixe des priorités sur les différentes demandes de subventions. Cette 
demande d’avis est très ponctuelle (en général, une à deux demande(s) par an avant le(s) Comité(s) de 
pilotage(s) « CNDS Equipements »).   
  
En 2009, plus de 19 avis ont ainsi été émis sur des demandes de subventions Equipements. 
 
En ce qui concerne la typologie des équipements concernés par ces demandes, les projets les plus 
souvent présentés sont : 
 
- la rénovation/construction de terrains de football, 
- la rénovation/construction de piscines. 

 
 

●  Favoriser et participer à la mise en place de schémas directeurs d’équipements sportifs des  
ligues 

 
En partenariat avec la DRDJS et le conseil régional du Centre, le CROS Centre favorise la mise en place de 
schémas directeurs d’équipements sportifs de toutes les ligues sportives. Ces schémas directeurs visent, 
par discipline sportive à : 
 
- dresser un état des lieux des équipements sportifs de la discipline concernée, 
- déterminer les priorités d’équipements sportifs sur la région Centre. 

 
En 2009, 40 schémas directeurs d’équipements sportifs de ligues ont ainsi été réalisés.   

 



 

●  Favoriser l’émergence de projets d’équipements sportifs structurants en région Centre 
 

Le CROS Centre est amené à favoriser l’émergence de projets sportifs structurants en région Centre. A 
titre d’exemple, le pôle de compétence peut travailler sur des projets tels que la construction d’un grand 
complexe omnisports en région Centre, la construction d’un vélodrome couvert, la construction d’un pôle 
mécanique…  
 
 
En 2009, le CROS a ainsi apporté des éléments et pris part aux différents Comités de pilotage sur les 
projets de grands équipements sportifs (grande salle Arena, vélodrome couvert…). 
 
 

●       Etude piscine en région Centre 
 

Le CROS Centre a lancé en 2009 une étude piscine dont les objectifs sont les suivants : 
 
- localiser les sites à aménager, 
- quantifier et qualifier les types d’équipements à concevoir, 
- présenter une évaluation des coûts. 

 
 

2. SPORT, NOUVEAUX TERRITOIRES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 

●     Constitution, mise en œuvre du travail et suivi de Conseils associatifs sportifs (CAS) de Pays en  
       région Centre 
 

Le CROS Centre a entrepris d’impulser, avec la collaboration des CDOS et des Pays, la mise en œuvre de 
Conseils associatifs sportifs (CAS) locaux.  
Ces CAS, constitués de clubs sportifs locaux et de comités départementaux, travaillent pour développer le 
sport sur le territoire (diagnostic sportif, détermination et accompagnement de projets sportifs structurants, 
relations étroites avec les élus…).  
Le CROS initie, coordonne et accompagne l’ensemble de ces CAS. 

 
En 2009, des travaux et réunions ont eu lieu dans ce sens sur certains Pays de la région Centre : pays 
Drouais, pays Forêt d’Orléans Val de Loire, pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, pays Sologne Val 
Sud…      

 
 

●       Elaboration et présentation de diagnostics sportifs territoriaux 
 

Dans le cadre des CAS, le pôle de compétence «Aménagement du territoire » du CROS est amené à 
réaliser, en relation avec les informations de nombreux partenaires (membres des CAS, ligues sportives, 
CDOS, Pays…) des diagnostics sportifs territoriaux de Pays.  
Ces diagnostics, qui font l’état des lieux du sport sur le territoire et qui proposent des pistes de 
développement du sport sur le territoire, sont ensuite remis aux communes, communautés de communes 
du Pays ainsi qu’à l’ensemble des partenaires (Région, Département concerné, Etat…). 
 
En 2009, des avancées ont ainsi eu lieu, que ce soit au niveau de la présentation des diagnostics sportifs 
territoriaux réalisés aux élus (ex : pays Drouais) ou au niveau de la réalisation de certains diagnostics (ex : 
pays Sologne Val Sud, pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, pays des Châteaux, pays Beauce Val de Loire…). 

 
 



●      Accompagnement d’associations sportives/de collectivités territoriales dans leurs projets 
sportifs structurants pour les territoires 

 
Une fois les diagnostics sportifs territoriaux réalisés, le pôle de compétence « Aménagement du 
territoire » peut être amené à accompagner des clubs ou des communes sur les projets sportifs identifiés 
comme structurant pour le territoire en question (action inscrite dans les axes de développement du 
diagnostic). 
 
 
En 2009, des entretiens ont ainsi eu lieu avec des élus et des associations pour aborder la 
construction/rénovation d’équipements sportifs (ex : terrain de rugby à Châteauneuf/Loire, salle 
omnisports à Loury, salle d’escrime à St Denis de l’Hôtel, stade d’athlétisme à St Aignan, dojo sur le pays 
Drouais…).  

  
 

●       Réalisation de documents « Sport et nouveaux territoires » 
 

Le CROS Centre, a formalisé des documents sur « le Sport et les nouveaux territoires », conçus comme des 
outils d’analyse. Ces documents permettent : 
 
- de clarifier les différents domaines d’interventions des nouveaux territoires, 
- de fournir au mouvement sportif dans son ensemble une base de données sur les nouveaux 

territoires en Région Centre (cartes, coordonnées, échéances, population, domaines 
d’intervention…), 

- d’observer l’évolution de la prise en compte du sport à travers les documents de Pays et d’Agglos 
(Charte de développement, Contrats…), 

- de fournir aux partenaires publiques des critères d’analyse pour assurer une cohérence et une 
articulation des aides publiques en direction du secteur sportif. 

 
2009 a été l’occasion de réactualiser le livret "Sport et nouveaux territoires" (Pays, Communautés 
d’agglomération et Communautés de communes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pôle développement des pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable du pôle : Patrice Doctrinal 

Chargé de mission : Yohan Korman 



Le pôle "Développement des pratiques" au sein du Comité régional olympique et sportif de la région 
Centre est constitué de deux groupes :  
 
- groupes de travail à thèmes : « Sport au féminin » et « Sport santé séniors et handicaps », 
- Les familles d'activités.  

 
Le pôle de compétence a pour objectifs généraux : 
 
- l’animation des groupes à thèmes constitués, 
- l’animation des plans de développement des familles d’activités du CROS. 

 
 

1. LES GROUPES A THEMES 
 

 Mise en place d’une action pour le Sport au féminin 
 
A travers le groupe Sport au féminin, le CROS Centre souhaite promouvoir la pratique physique et 
sportive féminine.  
Les différentes actions menées ainsi au cours de l’olympiade visaient à informer et sensibiliser le grand 
public pour promouvoir les activités à destination du public féminin. 
 
La mise en place d’une journée « Sport au féminin » au sein des associations sportives de la région Centre 
(initiations, démonstrations, forums, compétitions…) a ainsi été initiée et organisée par le CROS, le 24 
Octobre 2009.  
50 associations ont ainsi accueilli plus de 1 000 femmes qui ont pu s’initier, pratiquer, assister à des 
démonstrations sportives…  
 
En 2009, le CROS a également participé aux réunions partenariales sur la thématique "Sport et Femmes" 
(ex : participation au concours "Femmes et sports") et aux réunions ou manifestations ayant trait à ce 
sujet.    

 
 Mise en place d’une conférence « Sport santé seniors et handicaps » 

 
A travers le groupe de travail « Sport santé seniors et handicaps », le CROS Centre souhaite promouvoir, 
favoriser et faciliter : 
 
- la pratique physique et sportive pour les seniors, 
- la pratique physique et sportive pour les personnes en situation de handicap.  
 
Le CROS souhaite également informer sur toutes les questions inhérentes à la santé et au sport (bienfaits 
physiques du sport, prévention du dopage…). 
 
En 2009, le CROS a mis en place une conférence « Sport santé seniors et handicaps » à Blois le 
09 décembre, conférence qui a accueilli une centaine de personnes. 
 
Le CROS participe aussi aux réunions partenariales (DRDJS et Région) abordant cette thématique et à 
toutes actions de sensibilisation menées sur ces thèmes, où le CROS peut intervenir.  
 

 
2. LES FAMILLES D’ACTIVITES 
 

7 familles d’activités sportives représentent l’ensemble du mouvement sportif :  
 
- les sports terrestres, 
- les sports aériens, 



- les sports utilisant des salles omnisports, 
- les sports d’extérieurs, 
- les sports utilisant des équipements spécifiques, 
- les sports mécaniques, 
- les sports nautiques.   

 

 Les travaux de collaborations interfédérales 
 

Le CROS Centre fédère les ligues sportives régionales par famille d’activités sportives. Dans cette optique, 
des réunions sont organisées pour aborder des projets et thématiques communes sur les familles 
d’activités. 

 
Point d’orgue du travail des familles d’activités sur l’année 2009, le guide sur la "Construction rénovation 
de gymnase" est issu d’une démarche de collaboration interfédérale initiée et soutenue par le CNOSF.  
Le CROS et quatre ligues de sports de salle de la Région centre – ligue du Centre de Badminton, de Basket-
Ball, de Handball et de Volley-Ball – ont élaboré ce guide qui revêt plusieurs objectifs : 
 
- il constitue un outil d’aide à la décision pour les porteurs de projets ; 
- il permet d’accompagner les différents maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre et répond aux 

questions que peuvent se poser les élus lorsqu’ils ont un projet de création/rénovation de gymnase ; 
- il favorise l’optimisation de l’équipement, les besoins des principaux utilisateurs des gymnases étant 

identifiés dans ce document ; 
- il assure une cohérence entre le projet politique d’une part et les besoins des utilisateurs d’autre 

part, et constitue une aide aux partenaires financiers des projets lors de l’instruction des demandes 
de subventions. 

 
Le document a été imprimé en 2 000 exemplaires et diffusés à l’ensemble des acteurs œuvrant pour le 
développement du sport (Etat, Région, départements, pays, agglomérations, EPCI, villes de plus de 2 000 
habitants, fédérations, ligues, CNOSF, CDOS…).  
 
Plusieurs familles d’activités ont, sur 2009, réalisé des avancées sur des projets communs :  
 

        -     les sports nautiques participent aux travaux liés à l’étude piscine, 
-  les sports mécaniques suivent le dossier Mécapôle…. 

 

 Les entretiens sur les schémas directeurs d’équipements par famille d’activités 
 

L’élaboration conjointe des schémas directeurs d’équipements entre la Région, l’Etat et le CROS et les 
ligues s’est faite par famille d’activités sportives. Des entretiens sur ces schémas ont ainsi été menés par 
famille d’activités sportives. 
 
En 2009, à titre d’exemple, plusieurs réunions par famille d’activités ont été organisées : 
 
- réunion avec les sports de salles, 
- réunion avec les sports de combat, 
- réunion avec les sports nautiques, 
- réunion avec les sports de glaces, 
- réunion avec les sports aériens. 

 
 
 
 
 
 



Pôle emploi 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du réseau de compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable du pôle : Christian Lévêque 
 

Chargée de mission : Déborah Tesi 

 
 

 
 
 



L’objectif   principal   de   ce   pôle   est   la   professionnalisation   du   secteur   sportif   par 
l’accompagnement des associations sportives dans leur structuration et leur développement (qu’elles  
soient  employeurs  ou  non)  dans la  consolidation  de  leurs  activités,  en  vue de pérenniser leur 
emploi et dans leurs démarches d’employeurs. 
 
 

 

LE COMITE DE PILOTAGE EMPLOI 
 
Le Comité de pilotage emploi s’est réuni une fois cette année. Durant cette réunion, le bilan de Cap’asso  
2008,  le  schéma  d’orientation  sport  et  les enjeux professionnalisation pour cette nouvelle olympiade 
ont été abordés. 

 
 

 La Réunion des employeurs  
 

Deux réunions avec les employeurs ont eu lieu au mois de février et juin. Ces réunions assoient l’intérêt 
que porte le mouvement sportif au fait d’accompagner les associations sportives.  
 
La première réunion a permis de mettre en avant le bilan Cap’asso de l’année 2008 et de présenter le 
schéma d’orientation sport et les enjeux de la professionnalisation pour la nouvelle olympiade. 
 
La deuxième a confirmé la mise à disposition d’un ou deux de leurs conseillers associatifs auprès du CROS 
en renouvelant les conventions et les évolutions éventuelles du Réseau de compétences. 

 

 

 Le Réseau de compétences  
 
Il s’est réuni 5 fois cette année. Deux journées ont été consacrées à des réflexions, des échanges et des 
travaux sur différents thèmes s’inscrivant dans la démarche de professionnalisation des associations 
sportives (point d’étape sur les Cap’asso et ses renouvellements, retour sur les questionnaires de la CPCA, 
échanges sur le plan d’accompagnement sport, point d’information sur les aides à l’emploi, point sur le 
CNDS, travail et mise à jour sur les outils créés par le réseau. Les trois autres journées ont été consacrées 
à une formation comptabilité. 
 
Parallèlement,  une journée  d’accueil  et d’information a eu lieu auprès de nouveaux conseillers 
associatifs sportifs.  
Deux nouveaux conseillers associatifs sportifs ont intégré le Réseau en janvier 2009. 
 
 

 Information sur les aides à l’emploi 

     -    Un livret  sur la professionnalisation  a  été  élaboré  et  adressé  à  toutes les ligues. Ce livret reprenait 

    le bilan 2008 du dispositif cap’asso ainsi  que des informations sur le renouvellement de ce dispositif. 

           -    Diffusion de l’information sur le site internet du CROS, avec  possibilité de téléchargement du dossier  

                Cap’asso et du dossier de renouvellement, grâce au lien direct sur le site de la Région Centre. 

 

 Accompagnement des associations sportives  

Dispositif Cap’asso, un élan pour l’emploi associatif de la région Centre 

- Plus de 200 demandes d’informations sur le dispositif. 



- 120 dossiers Cap’asso sport ont reçu un accord favorable en 2009, ce qui représente 150 emplois 

dont 38 postes créés et 112 postes consolidés.  

Dont 76 dossiers de renouvellement qui représente 84% des emplois consolidés. 

- 111 de ces dossiers ont été accompagnés par les conseillers associatifs sportifs du réseau de 

compétences du CROS. 

 

Dispositif local d’accompagnement 

- Un accompagnement individuel auprès du club de Nogent le Roy section basket. 

- Un post-accompagnement auprès des groupements d’Employeurs des clubs de tennis du 41 qui 

avaient été accompagnés en 2007. 

- Une étude transversale et une étude de cas sur le secteur sportif régional (à partir des associations 

sportives accompagnées de 2004 à 2009 par un DLA). 

- Un groupe de travail s’est réuni plusieurs fois, suite à l’accompagnement des 9 ligues régionales de 

2007, pour réaliser un outil de capitalisation sur cet accompagnement. Un premier guide « la 

Construction du projet associatif » a été finalisé et est en ligne sur le site Internet du CROS. Il a pour 

vocation d'aider les structures sportives régionales dans la construction de leur projet associatif en 

leur donnant des clefs opérationnelles claires. 

 Plan de cohésion sociale 

- Réponses aux nombreuses demandes d’informations sur les différents contrats aidés de l’Etat. 

- Participation à la réunion relative à la mise en place du plan de relance des emplois aidés dans le 

secteur sport,  de la jeunesse et de la vie associative initiée par la DRDJS du Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pôle Formation 
 

 

 

 

 

Stage jeunes dirigeants à Salbris 

 

 

 

 

Responsable du pôle : Bernard Philippe 

Chargée de mission : Marie-Anne Tourault 

 

 

 

 

 
 
 



2009 a été une année d’évolution pour le pôle Formation.   
 
La création de la ligne régionale Formation sur la part territoriale CNDS en 2009 a permis de positionner 
fortement les ligues ou comités régionaux sportifs, comme tête de réseau de la formation de leur 
discipline. Certaines structures régionales n’ont pas disposé de suffisamment de temps pour organiser 
convenablement le plan régional de formation de leur discipline. Des manques manifestes de 
coordination et ou de structuration des disciplines se sont révélés lors de l’étude des dossiers CNDS 
formation. Un document de recueil des données a été réalisé conjointement avec les services de la DRDJS 
pour accompagner les ligues régionales dans la formalisation de leur bilan formation 2009 et la 
préparation du plan de formation 2010.   
 
Nouvellement élus au sein du Comité directeur du CROS en mars, Monsieur Philippe a pris la 
responsabilité du pôle Formation et Monsieur Lécuyer, la responsabilité du Centre de formation 
professionnelle du sport.  
 
En 2009, l’ARFASSEC a dénoncé la convention de partenariat qui nous liait pour l’animation des 
formations. De cette situation, le CROS a pris acte et s’est organisé avec le mouvement sportif pour 
mutualiser les moyens, principalement humains. Une synergie s’est créée entre le milieu fédéral et le 
mouvement olympique dans l’objectif de proposer et animer un plan de formation en direction des 
dirigeants sportifs en région Centre satisfaisant. Ce souhait de partage de compétences avec la mise en 
place d’un réseau de formateurs issus du mouvement sportif  est à organiser, à consolider et à faire 
accepter de la part des différents acteurs.  
 
Le CROS a acté le recrutement d’un poste de chargé de missions Formation à plein temps pour structurer 
et développer ce champ d’activités. Marie Anne TOURAULT a pris ces fonctions en septembre 2009.  
 
Suite à la Conférence des officiels, deux sessions de formation ont été organisées en 2009, une à Vierzon 
et l’autre à Châteaudun sur les situations d’agression des officiels et comment les gérer. Ces deux 
formations animées par une psychologue du sport et des formateurs d’arbitres ont connu un vif succès, 
environ 80 personnes.  
 
Le CROS délègue au Centre de formation professionnelle du sport (CFPS) la mise en œuvre des actions de 
formation.  
 

Le plan de formation des dirigeants sportifs CROS - CDOS est proposé pour l’ensemble des dirigeants, quelque 
soit leur discipline d’appartenance. Trop souvent des formations sont annulées chaque année, faute de 
participants,  ce qui est inconcevable au vu du nombre de clubs sportifs en Région centre.  

 
Le mouvement sportif, ligues, comités, CROS, CDOS, doit progresser dans son ensemble :  
- En proposant un programme de formation répondant aux besoins, construit en partenariat et porté 

par l’ensemble du mouvement sportif régional, ce programme doit être élaboré dans un véritable 
esprit de coopération entre les différents acteurs,  

- Dans ses moyens de communication et de mobilisation, pour que l’information arrive jusqu’au 
bénévole et dirigeant intéressé,  

pour aboutir à terme à un suivi personnalisé, qui est la véritable plus value que le mouvement sportif doit 
pouvoir apporter.  

 

 Formation réalisées en 2009 pour le CFPS pour le compte du CROS  
 

- Le plan de Formation du Dirigeant sportif CROS, CDOS et ligues en région Centre  

 64 modules de 3 heures, soit 192 heures de formation dispensées à 610 dirigeants sur l’ensemble du 

territoire régional  

 Total : 192  heures de formation dispensées à 610 stagiaires, soit  1711 heures stagiaires 

- La Formation professionnelle continue en direction des salariés, en 2009 



 Une formation sur la comptabilité  de 20 heures.  

 Une formation collective pour les conseillers associatifs en collaboration avec la CPCA.  

 Total : 82 heures de formations dispensées à 33 stagiaires, soit 522 heures stagiaires. 

 

- La 2ère session de la Formation professionnelle du Dirigeant Sportif, suite en 2009  

Sur 4 modules de 3 journées,  soit 80 heures de formation, deux modules se sont déroulées en 2009. 

 Total : 40 heures de formation dispensées à 15 stagiaires, soit  600 heures stagiaires. 

 

- Le stage Jeunes Dirigeants 18/26 ans, en 2008/2009  

le stage pratique s’est déroulé lors du Championnat de France de Tennis de Tables UNSS en juin 

2009, soit 3 journées.  

 

- Le stage Jeunes Dirigeants 18/26 ans, en 2009  

4 journées de formation, soit 25 heures de formation dispensées à 7 personnes. 

Total : 25 heures de formation dispensées à 7 stagiaires, soit  175  heures stagiaires. 

 

- La Formation de Formateurs  

       Formation de 40 heures, réparties en 2 modules de 20 heures pour 9 stagiaires. 

 Total : 40 heures de formation dispensées à 9 stagiaires, soit 360 heures stagiaires. 
 
Une nouvelle session de la Formation professionnelle du Dirigeant sportif devait être lancée en 2009. Elle 
a été reportée sur  2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pôle Haut Niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREPS de Bourges 

 

 

Responsable du pôle : Daniel Gougeon 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2009 a été une année de bouleversements.  
Le ministère des Sports réorganise le sport de Haut niveau en France.  
 
Une des premières conséquences de cette réorganisation a été la menace du désengagement de l’Etat dans la 
gestion du CREPS, malgré la mise en exergue de sa gestion partenariale.  
 
Un comité de soutien a été organisé par le CROS et le mouvement sportif pour défendre le besoin et l’intérêt 
d’une telle structure en Région. Cette mobilisation du mouvement sportif a porté ses fruits. L’Etat maintient sa 
participation dans la gestion du CREPS de la région Centre.   
 
Les Parcours de l’Excellence sportive présentés par les fédérations au ministère pour cette olympiade 
2009/2012 impactent les structures de notre la filière sportive régionale.  
Des réunions de concertation sur ce sujet entre les services de l’Etat, de la Région et du CROS ont permis 
d’établir un état des lieux des aides accordées aux structures et aux athlètes en région Centre.  
 
 
Le CROS Centre se mobilise pour qu’un grand équipement salle omnisports sur le territoire régional voit le jour. 
Le maire d’Orléans a invité le CROS Centre à participer à des réunions sur le grand équipement sportif qu’il 
souhaite réaliser à l’horizon 2015, afin de connaitre les besoins du Mouvement sportif.  
 
Adossé à un tel équipement, le mouvement sportif régional appelle à la réalisation d’une Maison des sports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pôle Informatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable du pôle : Paul Carré 

Chargée de mission : Fanny Parmentier 

 
 
 
 
 



OBJECTIFS DU POLE 
 
 

Moderniser et structurer le mouvement sportif régional pour répondre aux attentes et besoins du 
mouvement sportif. 

 
 

 Structuration du mouvement sportif  
 
       Evolution du matériel informatique 

Réalisation du diagnostic du système d’informations du CROS par Paul Carré 
 

Synthèse, mai 2009  
« Le système présente beaucoup de points de faiblesse et il est indispensable d’y remédier au plus vite car 
des pertes de données sont possibles et des blocages peuvent gêner considérablement le bon 
fonctionnement du CROS. 
Les matériels informatiques examinés sont très disparates, anciens et peu performants. Les logiciels sont 
de versions différentes et anciennes. 

 

Appel d’offres pour remise à niveau du système informatique, juin 2009  
5 parties ont été développées dans l’appel d’offres 
- Acquisition et installation. 
- Reconfiguration de l’existant conservé. 
- Logiciels. 
- Configuration du réseau. 
- Sauvegarde.  
L’appel d’offres a été lancé auprès de diverses structures pouvant répondre au cahier des charges.  

 

Choix du prestataire, juillet 2009  
3 réponses à l’appel d’offres ont été reçues au CROS, celle de LISICA (St Jean le Blanc), FBI (Fleury les 
Aubrais) et Dactyl Buro (Fleury les Aubrais) 
Le choix a été fait de prendre Dactyl Buro et du matériel HP. 

 

 Renouvellement du parc informatique, septembre 2009  
Réalisation des tableaux récapitulant tous les postes existants avec les migrations de données des 
utilisateurs, de nom et mot de passe du poste et les logiciels nécessaires par poste.  

 

 Suivi de l’installation du nouveau matériel, octobre à décembre 2009 
Des difficultés se sont avérées lors des transferts de fichiers par le prestataire. 

 

 Plan de récupération des anciens matériels, novembre 2009 
Un tableau comprenant tous les matériels anciens a été réalisé. Le matériel mis au rebut a été proposé 
aux salariés du CROS et aux membres du CD. Certains consommables datant d’avant le déménagement et 
matériels hors d’usage ont été emmenés à la déchetterie. 

 

 Formation des utilisateurs, octobre à novembre 2009 
Rédaction de procédures pour les utilisateurs sur chaque poste y compris les ordinateurs portables de 
présentation. 

 

 Diagnostic concernant la téléphonie du CROS 
Réalisé par M. Carré en même temps que le diagnostic du système informatique. 
 



Le réseau téléphonique correspond au besoin mais les coûts de communication pourraient sans doute 
être réduits par l’utilisation des possibilités du téléphone illimité sur internet, quand la zone sera équipée.  

 
Un rendez-vous a été pris avec France Telecom pour connaître leur offre de services, en août 2009 
Les différents contrats ont été signés en août, la livraison a eu lieu en septembre. 
Acquisition de téléphones portables et d’une « live box » permettant l’accès au wifi au sein du CROS. 
Pas de forfait propre, les consommations téléphoniques sont comprises dans le forfait téléphonie globale 
du CROS. 

 
Rédaction de mode opératoire d’utilisation du nouveau système téléphonique au CROS pour les 
utilisateurs. 

 
 

 Modernisation du mouvement sportif  
 

 En parallèle 
- Création de nouvelles adresses e-mail (…@franceolympique.com) pour l’ensemble des salariés et des 

élus du bureau du CROS dans un souci  de lisibilité et d’image. 
- Rédaction de mode opératoire d’utilisation de la nouvelle adresse e-mail pour les utilisateurs. 
- Création d’une base de contacts unique pour le CROS. 
- De nouveaux outils de communication sont en cours de test ou de création.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pôle Communication 
Valorisation, Récompenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonneval, Trophée d’Or des 

communes de 1500 à 4999 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méritants du CROS, sportifs, équipes, dirigeants et arbitres. 

 

Responsable du pôle : Monique Rollett 

Chargée de mission : Fanny Parmentier 



OBJECTIFS DU POLE 
 

Fédérer, développer et valoriser le mouvement sportif régional pour répondre aux attentes et besoins du 
mouvement sportif. 

 

COMMUNICATION 

 

  Site Internet   
 Tous les thèmes et rubriques ont été revus et mis à jour. 
 

- Edito du Président, 
- Organisation du CROS : présentation de l’organisation interne, des élus de la nouvelle olympiade et 

des 7 salariés (trombinoscopes) en charge des dossiers, calendrier des réunions du conseil 
d’administration, mise en ligne de la plaquette du CROS. 

- Comités et ligues : liste de tous les comités et ligues adhérentes au CROS, avec leur logo ou celui de 
leur fédération. Mise à jour des coordonnées et des nouveaux présidents. 

- Actualités : mise à jour des informations concernant le CROS, les actions des CDOS et  ligues. 
- Agenda : les événements importants en lien avec le secteur sportif, qui ont lieu en Région Centre y 

sont répertoriés ; chaque ligue ou comité peut proposer directement ses événements en cliquant sur 
le lien établi dans cette rubrique. 

- Formation : actions de formations mises en place et calendriers qui s’y rapportent, contenu détaillé, 
actualité liée à la formation, … mise en place d’un formulaire d’inscription en ligne pour les 
formations dispensées par le CFPS CROS Centre. 

- Emploi Professionnalisation : création d’une sous-rubrique offres d’emploi du secteur associatif 
(sport & jeunesse), dispositifs d’aides liés à l’emploi, interlocuteurs pour accompagner les ligues et 
comités régionaux, bilans dans le secteur sportif, … 

- Santé : article se rapportant à ce thème. 
- Sport et Handicaps : aides, lois, différents interlocuteurs, formations, témoignages et expériences 

innovantes, … 
- Sport et Territoires : qu’est qu’un Conseil Associatif Sportif ? le Recensement des Equipements 

Sportifs. 
- Sport et Europe : financements européens, comptes rendus du Bureau Sport et Europe de Bruxelles, 

… 
- Haut Niveau : cadre réglementaire, aides au haut niveau, dopage … 
- CROS Info en ligne : version électronique, téléchargeable et diffusable plus facilement auprès des 

clubs, du bulletin d’informations, … 
- Documents utiles à télécharger – Boite à outils : création de thèmes généraux, Communication - 

Presse/ Juridique - Comptabilité / Partenariat - Mécénat / Bénévolat. Mise en ligne du document 
« Construire un projet associatif » CNAR Sport 

- Partenaires et liens : le site de nos partenaires, institutionnels, privés, CDOS 
- Nous contacter : un clic pour laisser un message au CROS Centre, modification des coordonnées du 

contact. 
- Archives : les sujets et dossiers toujours consultables mais qui ne font plus la « une ». 
- Nouvelle rubrique : ’inscrire à la lettre du CROS Centre : formulaire à remplir pour s’abonner    à la 

Newsletter du CROS 
 

http://centre.franceolympique.com/cat.php?id=3710
http://centre.franceolympique.com/cat.php?id=3710
http://centre.franceolympique.com/cat.php?id=3451
http://centre.franceolympique.com/cat.php?id=3450
http://centre.franceolympique.com/cat.php?id=3452


 
 

 Statistiques des visites du site   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La lettre  du CROS 
 
Création de la première lettre électronique du CROS Centre, envoyée par e-mail aux acteurs du 
Mouvement Sportif associatif, aux partenaires institutionnels du CROS et à tous ceux qui s’inscrivent via le 
formulaire en ligne sur le site.  
3 numéros ont été diffusés, en juillet, septembre et novembre. (134 destinataires en novembre) 
 
Ce nouveau canal d’information doit permettre à nos partenaires d’avoir un accès plus rapide à l’actualité 
du CROS et du mouvement sportif en général. La Lettre reprend les articles du site Internet et a une 
fréquence plus importante que le CROS Info. Les articles sont plus courts. L’objectif est d’arriver à capter 
l’attention des lecteurs et de leur montrer que le site peut leur fournir l’information dont ils ont besoin. 

 
 

 Le CROS Info 
 
Ce bulletin d’information destiné aux acteurs du Mouvement Sportif associatif, aux partenaires 
institutionnels du CROS et, de manière générale, au grand public relate :  
- les actions du CROS,  
- les enjeux pour le mouvement sportif, 
- les grandes orientations défendues par le CROS,  
- les aides régionales et nationales, voire européennes, auxquelles peut prétendre le Mouvement 

Sportif 
- les disciplines peu médiatisées,  
- les événements qui ont eu, ou auront, lieu  
- l’emploi et les dispositifs d’aide, 
- etc. … 

  
La charte graphique a été revue, afin de donner un nouveau visage pour l’olympiade 2009-2013. Une 
présentation des articles sur 3 colonnes + marge à l’extérieur comprenant des citations, des images afin 
de capter le lecteur sur l’article. 

 
2 numéros sont parus en mai, pour annoncer la nouvelle organisation du CROS suite aux élections et en 
décembre, avec les comptes-rendus des remises des Trophées de villes les plus sportives, du séminaire de 
rentrée du CROS, la conférence Sport, Santé et handicaps…  
 
Le CROS Info est également consultable sur le site Internet dans la rubrique « CROS Info en ligne ». 



Le logo de la Région Centre y figure en dernière de couverture, ce bulletin étant réalisé avec le soutien du 
Conseil Régional. 

 
 

 Supports de Communication  
 
Sont réalisés par nos soins à l’occasion des séminaires, conférences, journées d’information, récompenses 
aux sportifs et dirigeants méritants et autres événements :  
- invitations, 
- affiches, 
- communiqués de presse (texte + photos numériques), 
- articles sur le site Internet du CROS, 
- supports de présentations des différents dossiers traités,  
- calendrier des formations. 

 
 

Le guide du Mécénat  
 
La réédition du guide du Mécénat, version 2009, réalisé par le CDOS 86 a été effectuée à la mi-année.  
Les guides ont été mis à jour, relus et logotés Région Centre, DRDJS, CROS et par les 6 CDOS. 
Chaque président de CROS et CDOS a signé un édito commun à l’ensemble du mouvement sportif 
régional. Le vice-président de la région, chargé des sports ainsi que le directeur régional ont également 
été sollicités pour apporter leur édito. 
Ce guide a été distribué (au prix d’achat) aux ligues qui souhaitaient l’acquérir. 
Il est également remis aux stagiaires lors des formations sur le thème des financements privés. 

 
 

Le Media guide  
 
Créé en 2007, le media guide rassemble des fiches pratiques en matière de communication auprès des 
médias et tous les contacts « presse » répertoriés par département. 
Le fichier presse compris dans le media guide a été réactualisé au cours de l’été 2009. Chaque organe de 
presse a été contacté par téléphone et le nom du correspondant a été noté. Les coordonnées ont été 
mises à jour. 
Ce guide est également à la disposition de tous sur le site Internet. 

 
 

 Evénements  
 
Le Séminaire des Présidents de Ligues  
Environ soixante dix invités, présidents et représentants de ligues et comités régionaux ont assisté au 
séminaire de rentrée au Novotel Orléans la Source. Cette soirée permet un temps d’échanges et de 
débats entre les dirigeants du sport régional, les membres du CROS et les personnalités invitées 
représentants les partenaires institutionnels : Conseil Régional et DRDJS du Centre. 

 
Ce séminaire a notamment traité :  
- de la campagne du CNDS 2009 
- de la Révision Générale des politiques Publiques (RGPP) 
- de la Réforme des Collectivités Territoriales 

 
 



Les conférences du CROS   
 
Deux conférences ont été organisées en mai et juin sur le thème de l’arbitrage. Elles ont eu lieu à 
Châteaudun et Vierzon. Très participatives, elles sont l’exemple type d’un partage d’expériences entre 
plusieurs disciplines et ont été appréciées pour ces raisons.  
Une autre conférence a été organisée par le pôle développement des pratiques sur le thème Sport, santé 
handicaps, à Blois en novembre. (100 personnes) 

 
 

Cérémonie des vœux  
 
Organisée dans les salons de l’hôtel Novotel de Saint Jean de Braye, la soirée a été prise en charge par les 
hôteliers orléanais du groupe Accor, partenaires du CROS. 
Cette cérémonie a également permis de récompenser les sportifs, équipes, dirigeants et arbitres 
méritants : 38 récompenses ont été décernées au titre de l’année 2008. 

 
« Faites du sport » de la région Centre  
 
Participation et réalisation d’un stand du CROS Centre sur cet événement à Saran. 
Samedi 3 octobre, le complexe municipal des sports Roland Rabartin de Saran (Loiret) et la Région Centre 
ont accueilli une vingtaine de disciplines lors de cette Fête du Sport 2009.  

 

 

 

 

 

VALORISATION – RECOMPENSES 

Responsables de la commission : Eugène BUSSO et Patrick LAZENNEC 
 
 

 Sportifs, équipes, dirigeants et arbitres méritants   
 

C’est à l’occasion de la Cérémonie des Vœux, présidée par Jean-Louis DESNOUES, en janvier, que 38 

sportifs, dirigeants et arbitres méritants ont reçu leur Trophée, accueillis au Novotel de Saint-Jean-de-

Braye par les hôteliers orléanais du groupe Accor, partenaires du CROS. 

13 Dirigeants Bénévoles  

Mylène DUVAL, athlétisme ;  Alain PEDAN, badminton ; Henri BOURDIAUX, Bowling ; André VILPELLET, 
Cyclisme ; Francis BRIONNAUD, Cyclotourisme ; Dominique MALLET-CARRERAS, FCASD ; Yves CHASSIER, 
Football ; Charles METAIS, Gymnastique ; Daniel FAUVINET, Judo ; Guy MENEAU, Joinvillais ; Jean-Jacques 
BRION, tennis de table ;  Michel HENRY, tir sportif ; Jacky ROBICHON, UFOLEP 

 

11 Sportifs  

Marie-Amélie LEFUR, Athlétisme ; Sophie MANNEVY, Ball trap ; Sylvian ACHOUCH, bowling ; Julien 
PALMA, cyclisme ; Jean-Pierre ROUXEL, cyclotourisme ; Barbara HAREL, Judo ; Livia LANCELOT, 
motocyslicme ; Steven PALETTE, Sport automobile ;  Christophe LAJOURNADE, tennis de table ; Aurélie 
GIRAUD, Tir sportif ; Thibault LUBINEAU, UGSEL 



 

4 Equipes sportives  

WINNER'S ORLEANS, Bowling ;  TOURS FC, Football ; US ORLEANS JJ, Judo ; TT JOUE LES TOURS, Tennis de 
table ; SMT VENDOME, Tir sportif 

 

8 Arbitres, Juges 

Joël  BAILLIE,  Athlétisme ;   Robert  MARCHI,  Bowe ;  Jacky  TARENNE, Cyclisme ; Olivier DUBERN, FCSAD ; 
Tony FONSECA, Football américain ; Eric DAUSAULT, Football ; Jean-Louis GALLIER, Judo ; Gilbert 
RIBAIMONT, Squash

 

 Villes les plus Sportives  

L’objectif de ce challenge est de récompenser les villes de la Région Centre pour la politique 
sportive qu’elles mènent. 
 
Les  communes de 1 500 à 4 999 habitants pouvaient concourir au titre de l'année 2008.  
15 communes ont répondu à ce concours. Les 5 premières après l'examen des dossiers de 
présentation ont été visitées par les membres du jury : Bonneval (28), Chanceaux/Choisille 
(37), Les Bordes (45), Dammarie (28) et Villebarou (41) 
 
Les récompenses ont été remises aux 3 premières communes, avec la distinction Or, Argent et 
Bronze,  en novembre et décembre 2009. 
Les lauréates se sont vu remettre un plateau gravé, "Trophée des villes sportives 2008".  
- Or : Bonneval (Eure-et-Loir) 

- Argent : Chanceaux sur Choisille (Indre-et-Loire) 

- Bronze : Les Bordes (Loiret) 



 

 

COMMISSION JURIDIQUE 

 

 

 

 A la demande du CNOSF, le CROS Centre a adopté successivement de nouveaux Statuts 

 (Assemblée Générale extraordinaire du 17 Mai 2008) et un nouveau Règlement Intérieur 

 (Assemblée Générale du 21 Mars 2009), tous deux également conformes aux modèles de 

 Statuts et de Règlement Intérieur fournis par le CNOSF à l’attention de tous les CROS et 

 CDOS, et comportant pour l’essentiel des articles obligatoires ainsi que quelques articles 

 permettant un choix.  

 Cette situation, "contrôlée" par le CNOSF, présente l’avantage d’uniformiser l’organisation et 

 la gestion des CROS et des CDOS, et nous porte à croire que notre commission ne sera guère 

 mobilisée sur ce sujet durant la présente Olympiade. Sauf, bien entendu, en cas de 

 bouleversement dans l’organisation du Sport en France, voire dans la réforme des 

 collectivités. 

 En 2009, l’activité de la Commission s’est bornée à apporter un soutien à deux Comités 

 régionaux rencontrant quelques difficultés, essentiellement relationnelles, totalement 

 réglées pour l’un en Assemblée Générale au siège du CROS, en présence du Président de la 

 Fédération concernée, et en voie d’un règlement satisfaisant pour l’autre.  

 

 

 

 Le Président de la Commission Juridique, 

 Jean ROS 

 



 

COMMISSION ETHIQUE PATRIMOINE RECONNAISSANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean ROS reçoit la médaille du CNOSF des mains d’Henri Sérandour. 

 

 

Créée à l’initiative du Président du CROS, cette nouvelle Commission a pour objet de garder un 

contact étroit avec les membres d’honneur, de bénéficier de leur expérience, et de leur confier 

la "mémoire du CROS", ainsi que la prise d’initiatives concernant l’éthique, la moralité, le 

bénévolat…  

Deux réunions plénières ont eu lieu les 29 Octobre et 8 Décembre 2009. Elles ont permis de 

dresser un constat de la situation des archives, au sens large du terme, et aussi de prendre 

conscience qu’une structure comme la nôtre se doit de sauvegarder son patrimoine : actions à 

entreprendre pour "récupérer" le passé, mesures à prendre en vue de "pérenniser" la 

"mémoire du CROS"… 

La Commission a défini ce qui doit être recherché : PV de réunions et documents des toutes 

premières années (années 70), articles de presse, photos, enregistrements radio, télé ou films 

amateurs (Jeux de l’Avenir 1993 ou autres évènements), sont la "mémoire du CROS". Un 

modèle de "Lettre d’intention de donation et/ou de prêt" a été établi et sera distribué pour 

connaître les donateurs potentiels. Mais en cas de don ou même de prêt, des impératifs de 

sécurité juridique imposent en outre la signature d’une véritable convention, dont un modèle 

type est en cours de préparation. 

La conservation des quelques documents anciens existants, et celle des archives récentes va 

poser à terme un problème de moyens, voire de place.  

Dans un deuxième temps, la Commission envisage de proposer aussi une action en faveur de 

l’éthique, et de réfléchir à la création éventuelle d’une distinction honorifique du CROS. 

 Le Président de la Commission EPR, 

  Jean ROS 


