
LE MOT  
DU PRESIDENT 

 
 

Dans son éditorial du mois de juin dernier, 
Christian Teinturier nous livrait quelques 
réflexions, avant de nous proposer de  
prendre un repos bien mérité en nous 
souhaitant de bonnes vacances. 
 

Si beaucoup d’entre nous connaissions la charge de ses 
différentes responsabilités et combien cela le gênait de ne pas 
être assez présent, sa démission nous aura tous surpris. La 
rentrée se fera donc sans lui au poste de Président du Cros. Il 
vous a, par courrier,  expliqué les raisons qui ont motivé cette 
décision. C’est une décision qui l’honore et qui démontre ses 
grandes qualités de dirigeant. Il reste au Comité Directeur du Cros 
où il continuera, dans la mesure de ses disponibilités, à apporter 
ses compétences et à nous faire bénéficier de sa grande 
expérience. Je l’en remercie. 
 

Il a fédéré et mobilisé le mouvement sportif régional autour d’un 
projet partagé, su le rendre fort, reconnu, écouté et positionné le 
CROS Centre, expression de ce mouvement sportif régional 
dynamique et innovant, comme un partenaire incontournable 
auprès de l’ensemble de nos interlocuteurs.  
 

Pour tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui, durant 
cette période,  il restera le Président qui a, au long de ces quatre 
années, constitué une équipe d’élus motivés et su s’entourer de 
collaborateurs compétents. La route est tracée, des chantiers 
importants sont engagés (la Conférence Régionale du Sport, le 
Conseil Associatif Local …), d’autres sont en préparation ou 
réactivés (les Assises de la Formation, le Centre de Formation 
Professionnelle du Sport …). C’est dans cet esprit de continuité 
que  le Comité Directeur m’a confié l’intérim de la présidence 
jusqu'à la prochaine assemblée générale ; 
Une telle succession n’est pas facile et je m’efforcerai de 
l’assumer avec votre soutien, celui de l’ensemble des élus et des 
collaborateurs du CROS. 
 

Le mouvement sportif régional, nos partenaires institutionnels et 
des élus lui ont à juste titre, exprimé de nombreux témoignages 
de sympathie et adressé de chaleureux remerciements. 
 

Je terminerai donc en saluant, en votre nom, Christian Teinturier, 
en lui souhaitant pleine réussite dans ses nouvelles fonctions, en 
le remerciant chaleureusement pour le travail accompli et en lui 
exprimant toute notre amitié. Tous nos vœux de réussite  
l’accompagnent. 
 

Merci Christian. 

Bonne rentrée sportive à tous.     
     Jean-Louis DESNOUES 
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CONFERENCE REGIONALE  
DU SPORT 

Conseil Régional, 3 juillet 2007 

 
Rassemblant tous les partenaires du mouvement 
sportif, État, Région, certains conseillers généraux 
également et, bien entendu, le mouvement sportif 
lui-même ; la dernière Conférence Régionale du 
Sport a eu lieu au début de l’été dans les locaux 
du Conseil Régional du Centre. 
Les thèmes abordés lors de cette matinée de tra-
vail furent les suivants :  

∗ Les clubs élites : un outil pour l’aménage-
ment et le développement des territoires, les en-
jeux et les attentes du mouvement sportif. 

∗ Les Assises de la formation. L’objectif des 
Assises de la Formation Sportive en région Centre 
est de rassembler l’ensemble des acteurs, partenai-
res, opérateurs et financeurs de ce secteur d’activi-
tés pour échanger sur les évolutions et les besoins 
futurs et d’en optimiser ses organisations et la perti-
nence de la Formation Sportive en région Centre. 

∗ Information  sur l’étude piscines et les diffi-
cultés rencontrées par Marc SADAOUI suivi d’é-
changes avec la CRS sur cette problématique et 
sur les travaux conduits par certaines collectivités 
(cf. : CG 37). 
 

Mots d’ordre de cette Conférence Régionale du 
Sport : cohérence et complémentarité. 
Recherche de cohérence et de complémentarité 
dans les financements des clubs par les partenai-
res publics région, départements et communes, 
cohérence dans les formations sportives sur le terri-
toire et complémentarité des acteurs, cohérence 
encore dans les schémas d’aménagement des 
équipements. 

Photo: CROS Centre  

Christian Teinturier (CROS), François Dumon (Conseil Régional), 
Patrick Bahègne et Bernard Grenier (DRDJS Centre-Loiret). 



Page 2 

CROS INFO 

C’ est au Novotel d’Orléans la 
Source que ce sont réunis les 

14 et 15 septembre derniers, les prési-
dents des CROS et CDOS de l’inter 
région Centre Ouest.  
 

Tout CROS, CDOS ou CTOS élu par 
les instances représentatives des clubs 
et des fédérations a vocation à être 
l’élément fédérateur du sport associatif 
dans son territoire. C’est au nom des 
clubs, des comités et des ligues qu’il 
doit s’exprimer, c’est pour eux qu’il doit 
agir. C’est dans cet esprit que le 
Conseil National des CROS et des 
CDOS a engagé une large réflexion 
qui a conduit à l’élaboration d’un projet 
de développement du sport dans les 
régions et les départements. 
Ce projet vise au développement de 
l’activité sportive et à sa reconnais-
sance à tous les niveaux. Il a pour fina-
lité d’accompagner les fédérations, 
ligues régionales, comités départe-
mentaux et clubs dans leurs propres 
actions de développement avec l’appui 
des CROS, CDOS et CTOS de leurs 
territoires. 
 

Il est organisé autour de trois concepts 
fondamentaux : 
1/ les actions au bénéfice des associa-
tions sportives fédérales ; 
2/ les actions au service des CROS, 
CDOS, CTOS ; 

3/ la recherche de cohérence pour 

nos activités. 
 

Il les décline en objectifs généraux, 
moyens à mobiliser pour une anima-
tion nationale garante de cohérence 
et objectifs opérationnels. 

Cette réunion de l’Inter région a donc 
pour but de développer la cohérence 
au sein des régions et départements 
et le partage des bonnes pratiques 
(et des difficultés) dans le respect du 
plan d’action développé par le CNCD.  
L’Inter région Centre Ouest comprend 
les régions Auvergne, Limousin, Poi-
tou-Charentes et du Centre.  
 

Les 28 participants se sont montrés 
très satisfaits de la teneur de la ré-
union présidée par René Bonnet, pré-

sident du CROS Poitou-Charentes. 
Ils ont également apprécié les condi-
tions de travail agréables au Novotel 
et furent enchantés de la réception 
donnée en leur honneur au Conseil 
régional du Centre.  

 

INTER-REGION CENTRE OUEST CROS CDOS 

L es CROS Pays de la Loire et Poi-
tou-Charentes avec le concours de 

la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse, de l'association les cyclotouris-
tes Angoumoisins et de la ligue de 
cyclotourisme organisent un camp 
itinérant vélo sous la forme d'un 
«voyage itinérant vélo ». 
 

Dates et lieu : Du lundi 16 au lundi 30 
juillet 2007 entre Stras-
bourg et Guérande. 
 

Le groupe : 26 adoles-
cents âgés de 13 à 17 ans 
et concernés par une me-
sure judiciaire ordonnée à 
leur égard. 
 

Objectifs du camp vélo : 
• Permettre aux enfants 
concernés de réaliser des 

faits valorisants pratiquement dans le 
« hors du commun » dont le but doit 
contribuer à leur renvoyer une image 
valorisée du monde adulte et à se ré-
concilier avec eux-mêmes. 
• Leur apprendre à se projeter dans 
l'avenir, ce que veut dire le mot 
"projet". Leur faire prendre conscience 
de la notion de temps nécessaire pour 
le réaliser. 
• Permettre aux jeunes adolescents de 
vivre un temps de vacances à carac-
tère éducatif. 
• Contribuer à la constitution et l'enri-

chissement de leur 
histoire personnelle.. 
• Favoriser le déve-
loppement de l'auto-
nomie des jeunes 
• Sur le plan de la 
sécurité : 
• Leur faire intégrer 
des notions de sécu-
rité élémentaire, leur 
faire prendre cons-

cience de la vulnérabilité de leur corps 
• Apprendre les règles élémentaires du 
code de la route et de sécurité. 
• Développer le sens de l'équilibre, le 
goût de l'effort et l'endurance. 
 

Le parcours : sur le thème du trans-
port fluvial et des canaux, le parcours 
suivait en grande partie les itinéraires 
randonnées cyclo le long du trajet de 
la Loire à Vélo. 
 

Étape du 25 juillet : Parti de Beaulieu 
sur Loire le matin, le camp itinérant a 
déjeuné devant le château de Sully sur 
Loire avant d'être accueilli à Marcilly 
en Villette par Jean-Louis DESNOUES 
vice-Président du CROS Centre, l'ad-
joint au Maire de la commune de Mar-
cilly-en-Villette ainsi que le Directeur 
Régional Adjoint de la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse, région Centre, 
Poitou-Charentes, Limousin, Domini-
que Périgois.  

Camp Itinérant Vélo,  
une halte à Marcilly-en-Villette 

Ordre du jour de l’Inter Région 
Centre Ouest 

∗ CCNS : mise en place dans les 
territoires 

∗ DLA: point dans les structures 
∗ Sport santé 
∗ Responsable Sport Nature 
∗ Aménagement des territoires: 

les Conseils Associatifs Spor-
tifs, la Conférence Régionale du 
Sport 

∗ Bilan de la campagne CNDS 
2007 

∗ Interactions et relations CROS-
CDOS-CRIB-CROMS – As-
sociation Profession Sport 

∗ Préparation du Congrès natio-
nal de Grenoble 

Photo: CROS Centre  

René Bonnet, Président du CROS 
Poitou-Charentes et les jeunes. 

Photo: CROS Centre  

Les présidents des CDOS et CROS  
lors de l’Inter région Centre Ouest 
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A fin d’accompagner 
les Ligues Sporti-

ves Régionales dans leur stratégie de développement et de 
consolidation de l’activité, le CROS a mis en place un plan 
d’accompagnement sectoriel. 
La mission d’accompagnement comporte une intervention 
en plusieurs étapes pour travailler sur la professionnalisation 
des Ligues sportives régionales dans une approche au sens 
large, en  intégrant 4 problématiques : 
 

 

 
 
Objectif : Aider les disciplines sportives à se structurer 

 en tant qu’association qui emploie, 
 en tant qu’association qui fédère et apporte des ser-

vices à ses adhérents. 
 

Déroulement de l’accompagnement : 6 journées collecti-
ves et 3 en sous groupes de mai à décembre 2007. 
 
A l’issue de l’accompagnement, chaque Ligue disposera 
d’outils personnalisés sur son pro-

jet de développement et son positionnement, sur la structu-
ration de son organisation avec des outils de management 
des bénévoles et salariés, puis de se déterminer des axes 
de développement pour rechercher des partenaires.  
  

Cet accompagnement génèrera des réflexions internes à 
chaque discipline, puis des réflexions collectives concernant 
le milieu fédéral, le mouvement sportif et l’environnement 
local. Ces temps de partage d’expériences et de réflexions 
collectives seront privilégiés et seront des indicateurs im-
portants dans le processus de la prise de conscience, de la 
capitalisation et de la conduite du  changement.   

 
 

 
 
 

L e s 
e f f e t s 

de cet ac-
compagnement contri-

bueront à la mise en 
place d’un terrain favora-
ble et créeront les condi-
tions d’un développe-
ment cohérent  et dura-
ble de la structure régionale 
jusqu’aux licenciés accueil-
lis dans les clubs.  

 

Ç a y est ! La période de rentrée 
est presque terminée.  
Le mouvement sportif régional 
s’est réuni vendredi 5 octobre 

dernier avec ses partenaires institution-
nels, le Conseil Régional du Centre re-
présenté par François Dumon, vice-
président en charge des sports et la 
Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative, re-
présentée par l’inspecteur Dieudonné 
Dondassé. 
Plus de 50 présidents de ligues et comi-
tés régionaux ont effectué le déplace-
ment au Novotel d’Orléans la Source. 
 

Jean-Louis Desnoues, président du 
CROS par intérim, a tout d’abord remer-
cié les représentants des ligues pré-
sents en grand nombre, à ce rendez-
vous de rentrée, devenu traditionnel.  

 
L’objectif de cette rencontre est de fa-
voriser les échanges entre les partenai-
res institutionnels du mouvement spor-
tif, le CROS et les responsables des 
ligues et comités et de faire remonter, 
si besoin, les interrogations des clubs 
et comités départementaux.    

Sur les thèmes du dispositif Cap’Asso 
et de l’emploi sportif régional aidé, la 
problématique du renouvellement et du 
financement après la fin du dispositif 
prévu en 2008 a clairement été posée 
par le Conseil Régional.  
Le mouvement sportif régional doit se 
poser en intermédiaire pour la Région 
pour une concertation efficace et réflé-
chie sur le sujet. 
Les échanges qui ont suivi ont fait res-
sortir la nécessité de fonctionner sur 
une base QUALITATIVE, autour de 

l’idée du projet associatif. 
 

Concernant la formation, le nouvel 
organigramme du pôle formation 
du CFPS-CROS a été présenté.  
Le gros chantier actuel, commun 
au mouvement sportif et à ses par-
tenaires institutionnels est la mise 
en place des Assises de la forma-

tion, qui devraient voir le jour, courant 

2008. 
 

Le 2ème thème de la soirée concernait 
l’aménagement des territoires et un 
bilan d’étape sur les Conseils Associa-
tifs Sportifs a été brillamment présenté 
par Patrice Doctrinal. L’intérêt des ac-
teurs du terrain est évident autour de 
ces projets, le mouvement sportif régio-
nal doit travailler main dans la main, 
CROS et CDOS concernés, en soutien 
des ligues pour permettre aux Conseils 
Associatifs et Sportifs de bien se déve-
lopper.  
 

Le CNDS ayant été versé tout récem-
ment, il n’y eu pas de réels débats sur 
ce thème. Monsieur Dondassé, 
(DRDJS Centre-Loiret) a cependant 
informé l’assemblée qu’une enveloppe 
nationale de 30 millions serait consa-
crée en 2008 à l’animation dans les 
collèges des quartiers défavorisés en 
périodes périscolaires à destination du 
mouvement sportif et de l’UNSS. 
 

La soirée se termina par des remercie-
ments chaleureux (et une « standing 
ovation ») présentés à Christian Teintu-
rier, pour ses 4 années d’action à la 
tête du CROS entraînant avec lui une 
forte mobilisation du mouvement spor-
tif. 

Le séminaire de rentrée des présidents de ligue 

EMPLOI - PROFESSIONNALISATION 

Le plan d'accompagnement sectoriel  

1.  Le projet associatif, son plan de développement et d’actions  

2. La structuration de l’association avec ses ressources humaines 

3. La diversification des ressources 

4. L’ appropriation collective et la dynamique de réseau 
9 ligues sont accompa-
gnées dans le plan secto-
riel sport 2007 : Badmin-
ton, Boxe, EPGV, Es-
crime, Karaté,  Roller 
skating, Tennis de table, 
Tir, Voile. 

Photo: CROS Centre  

Accompagnement des ligues, Mai 2007 

Photo: CROS Centre  

L’assemblée des présidents de ligues, 5 octobre 2007 



La Ligue du Centre de Badminton 
 

 

Historique 
La ligue du Centre de badminton a été créée en 1987 à 
l’initiative de plusieurs clubs de la région, rattachée jus-
qu’ici à l’Ile de France ou aux Pays de Loire. 20 ans plus 
tard, la ligue compte 78 clubs et près de 6 200 licenciés. 
En France, la fédération (FFBA) a été créée en 1979 
après avoir été une commission de la Fédération de Lawn 
tennis. Les premiers clubs de badminton 
français sont apparus en région pari-
sienne et en Normandie dès 1900.  
Le badminton est un sport olympique 
depuis les Jeux de 1992 à Barcelone 
après avoir été 2 fois en démonstration. Il 
est le seul sport aux Jeux d’été où un 
homme et une femme concourent en-
semble pour une médaille (double mixte). 

 
 

Le badminton, c’est quoi ? 
Le badminton se pratique sur un court de 
13,40m sur 5,18m (en simple) et 6,10 m 
(en double). Le filet est à une hauteur de 1 m 55 sur les 
côtés et 1m524 au centre. Il est rabaissé à 1 m 40 pour 
une pratique adaptée aux handicapés fauteuil. Une ra-
quette de 68 cm environ et un volant de 5 g en plumes 
d’oie sont nécessaires pour la pratique. Il est pos-
sible de jouer à 1 contre 1, ou 2 contre 2, en sim-
ple homme et dame, en double homme et dame 
te en double mixte.  
La pratique a lieu uniquement en salle. Le jeu de 
volant, ancêtre du badminton, peut se pratiquer 
n’importe où. 

 
 

Les spécificités du « bad » : 
Chaque discipline a ses spécificités. Il est rare de voir à 
haut niveau un joueur qui soit sur du simple et sur du dou-
ble. La spécialisation se fait progressivement pour les 
meilleurs lorsqu’ils entrent en pôle France.  
 
 

 
 
 
Quelques données : 

∗ Un smash de badminton peut partir 
de la raquette à 332 km/h pour un 
joueur de double, 257 km/h pour 
une joueuse de double.  

∗ 157 pays représentant près de 50 
millions de joueurs pratiquent le 

badminton dans le monde.  
∗ Les pays qui dominent sont la Chine, l’Indoné-
sie, la Malaisie, le Danemark, l’Angleterre et la 
Corée du Sud. La France est au 16e rang mondial 
et progresse chaque année.  
 
 
Projet de développement de la ligue : 
La ligue a un projet de développement sur plu-
sieurs années avec pour axe principal la hausse 
du nombre de clubs et l’amélioration de l’encadre-
ment dans les clubs via des formations, une meil-
leure communication, la recherche de partenariat 

et un maillage territorial en matière d’équipements. 
 
 

 

Ligue du Centre de Badminton 

Président : Florent GAILLARD 
14, Rue Henri Moissan - 18000 BOURGES 

Tél : 02 48 02 17 07 
E-mail : lcba@wanadoo.fr  

Site : http://lcba.free.fr  
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    AGENDA 
 

∗ 02 -16 décembre : 
Mondial féminin de 
handball 

 

∗ Vacances de Noël : les 
bureaux du CROS seront fermés 
du 24 au 31 décembre 2007. 

∗ Vendredi 18 janvier 2008 : Céré-
monie des vœux du CROS & 
Remise des récompenses aux 
sportifs et dirigeants méritants. 

ZOOM SUR ... 

EN BREF 
 
Un parfum de Mondial à la reprise des 
rugbymen du RC Orléans 

Le RCO sera représenté pour la première 
fois de son histoire à une Coupe du monde, 
en septembre, en France. Abuseridze 
(Géorgie) et Rawaico (Fidji) ont manqué la 
reprise de l'entraînement. Pour la bonne 
cause. 
 
Voile : Francis Joyon bat le record de la 
traversée de la Manche 
Le skipper natif de Hanches (Eure-et-Loir), 
Francis Joyon, a réalisé une belle perfor-
mance sur son nouveau trimaran, Idec. Il a 
amélioré sur la traversée de la Manche en 
solitaire le record jusque-là détenu par Tho-
mas Coville. 

Le calendrier 2007- 2008 des formations 
CROS-CDOS est sorti ! 
Chaque ligue ou comité régional et chaque 
comité départemental a été destinataire 
d’un exemplaire du calendrier 2007- 2008, 
envoyé fin août.  
Toutefois, si vous souhaitez avoir un autre 
calendrier, votre CDOS en a en réserve. 
 

Que vous soyez dirigeant bénévole ou bien 
salarié d’une association sportive, de nom-
breuses formations sont proposées par le 
CFPS*-CROS Centre et le CDOS de votre 
département. 
 

N’hésitez pas à joindre Soisick Retailleau 
au CROS Centre pour tout renseignement 
complémentaire. (Tél. : 02 38 49 88 50) 
*CFPS: Centre de Formation Professionnelle du 
Sport 

Le badminton en région 

Centre, en chiffres : 

6 Comités Départementaux 

78 associations sportives 

6166 licenciés pour la 

saison 2006-2007. 

Le Loiret et l’Indre-et-

Loire ont le plus grand 

nombre de licenciés et ont 

un ou plusieurs employés.  

Photo: LCBA 

De gauche à droite sur la photo (mai 2007) : 
- Maxime MICHEL (SALBRIS), champion de France cadet 
en double homme, vice champion de France cadet en simple 
homme. 
- Antoine LODIOT (CLTO ORLEANS), vice champion de 
France benjamin en simple homme et en double homme. 
- Victor PINAULT (MUIDES SUR LOIRE), vice champion de 
France benjamin en double homme avec Antoine. 

BRAVO ! 
 

Aux judokas orléanais qui ont rap-

porté 2 belles médailles des Mon-

diaux de Rio, l’argent  pour Anthony 

Rodriguez (- 81kg) et le bronze pour 

Frédérique Jossinet ( - 48 kg). 


