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   Sport au Féminin 
 
 
   Afin de promouvoir la pratique physique et sportive 
féminine, le Groupe de travail « Sport au Féminin» a 
imaginé un événement auquel il souhaite vivement 
associer l’ensemble du mouvement sportif 
 

le samedi 25 octobre 2008 
dans toute la région Centre 

 
   Cet évènement aura pour but d’informer, de 
sensibiliser le grand public sur cette thématique et de 
promouvoir les activités que les clubs proposent au 
public féminin. 
   Le CROS coordonnera cette journée dont les clubs, 
comités départementaux; comités régionaux et ligues 
seront les grands animateurs ; en effet ce sont ces ins-
tances qui constituent la force vive du tissu sportif 
associatif sur le terrain. 
   En ouvrant ce jour-là ses portes de 10 h à 17 heures 
par exemple au grand public, et plus spécifiquement 
aux femmes, en leur proposant des démonstrations 
liées aux disciplines concernées, en organisant des 
animations, des initiations, chacun pourra faire 
davantage connaître l’ensemble de ses activités et 
participera ainsi à un grand événement régional. 
   Toute la communication : affiches, plaquettes, rela-
tions avec les médias, sera assurée par le CROS pour 
l’ensemble des structures souhaitant participer à cette 
journée. 

 
 
  

  Les Assises Régionales 
  de la Formation Sportive 
   Les 1ères Assises Régionales de la Formation 
  Sportive en Région Centre se sont tenues au 
  CREPS de Bourges, le 31 mai dernier. 
   Ce moment de réflexion, d’échanges et de convivialité, 
construit et partagé par l’ensemble des acteurs va permettre  
une meilleure lisibilité de l’offre et du financement de la forma-
tion sportive et contribuer ainsi à instaurer un dialogue entre 
les différents acteurs de cette formation, à définir le rôle et les 
missions de l’ensemble des partenaires et acteurs de celle-ci, 
à développer des offres de pratiques par la professionnalisa-
tion des structures et de l’encadrement, ainsi qu’à mettre en 
place une offre de formation de qualité sur l’ensemble du ter-
ritoire. 
    Les 250 personnes qui ont participé aux divers travaux pré-
paratoires et à ces assises ne s’y sont pas trompé. La qualité 
des échanges, des expériences et des propositions va per-
mettre de construire le plan de formation du mouvement spor-
tif pour la prochaine olympiade 
 
Les Jeux Olympiques 
    Après la tempête médiatique du printemps dernier, la ca-
cophonie internationale qui a suivi, les polémiques que cela a 
engendrées, c’est le 8 août prochain que se déroulera la cé-
rémonie d’ouverture des jeux devant des centaines de mil-
lions de spectateurs et téléspectateurs.  
    Les gigantesques tremblements de terre qui se sont dérou-
lés au Sichuan ont quasiment occulté les manifestations au-
tour du parcours de la flamme et provoqué un élan de solida-
rité de la communauté internationale. Cela nous montre 
qu’aucun pays ou régime  n’est à l’abri de ces phénomènes 
naturel 
    Les noms des athlètes de la  Région Centre qui vont parti-
ciper à ce rassemblement sont maintenant connus. Ils vont 
retrouver la  jeunesse mondiale et aider à construire un 
monde meilleur à travers la valeur éducative du sport. Ils vont 
représenter la France et porter haut les couleurs de leurs dis-
ciplines, réalisant le rêve de tous sportifs. Tous nos vœux de 
réussite les accompagnent. 
 
A Tous, Bons Jeux et Bonnes Vacances 
 
                                                            Jean-Louis Desnoues 

 
  
  

Pour tout complément d’information 
et pour les inscriptions 

afin de recevoir affiches et tracts à distribuer 
s’adresser à Yohan Korman, 

chargé de mission 
02.38.49.88.53 

yohan.korman@wanadoo.fr 
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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

   Le 17 mai dernier, le CDOS d’Eure et Loir accueillait les 
assemblées générales, ouvertes par Jean-Louis Desnoues, 
Président par intérim depuis septembre 2007 suite à la dé-
mission du Président Christian Teinturier, devenu indisponi-
ble du fait de ses nombreuses missions au sein de la Fédé-
ration Française de Football. 

 
Un nouveau Président 

    Par 38 voix pour -2 voix contre, 2 abstentions, 1 nul et 1 
blanc- Jean-Louis Desnoues s’est vu conforté au poste de 
Président du CROS. Après ses remerciements aux repré-
sentants des ligues et comités régionaux pour leur 
confiance, ainsi qu’à ses collègues du Comité Directeur pour 
leur soutien depuis ses nouvelles fonctions, il a salué la  pré-
sence de François Dumon, Vice-Président du Conseil Régio-
nal chargé des sports et celle de Patrick Bahègne, Directeur 
Régional de la Jeunesse et des Sports.  

 
Le Mouvement Sportif incontournable 

     Avant d’aborder les traditionnels rapports 2007, le Prési-
dent Desnoues a rappelé que le mouvement sportif régional 
avait fait un formidable bon 
en avant ces dernières 
a n n é e s , sous la houlette 
de Christian Teinturier, posi-
tionnant le CROS comme 
acteur, re- connu et in-
contournable, auprès de l’ensemble de ses partenaires. Puis 
il a précisé que l’importante réorganisation prévue des servi-
ces de l’Etat allait obliger le mouvement sportif à s’adapter, à 
faire évoluer ses propres organisations pour plus d’efficacité, 
et l’a estimé suffisamment réactif pour y faire face, rappelant 
qu’il ne doit pas manquer ce rendez-vous, étant convaincu 
qu’il en sortirait plus fort. 
 

Les traditionnels rapports 
    Le rapport moral a permis d’évoquer les réflexions menées 
en interne sur le fonctionnement général du CROS du fait, 
d’une part de sa croissance rapide et, d’autre part, des résul-
tats financiers induits. Les conclusions de ces analyses ont 
conduit le Comité Directeur à  prendre quelques décisions 
organisationnelles pour 2008 et à élaborer un plan d’actions 
cohérent pour la prochaine olympiade, plan assorti d’élé-
ments financiers fiables prenant en compte les perspectives 
d’évolution. 
   Le rapport d’activités, résumant les grandes actions entre-
prises en 2007 ainsi que leurs avancées, a été présenté par 
Monique Rollett, qui suite à la démission en cours d’année 
pour raisons personnelles de la secrétaire générale, a assu-
ré ces nouvelles fonctions en complément de son poste de 
Vice-présidente. Jean-Paul Cuzon, Trésorier Général, a pré-
senté le rapport financier. Puis chaque Vice-président en 
charge d’un pôle d’activités a exposé ses perspectives 2008. 

    
       Les perspectives 2008 en résumé  

- Aménagement du Territoire : poursuivre la mise en place 
de Conseils Associatifs de Pays, l’élaboration de diagnostics 
et l’accompagnement des projets sportifs identifiés. Favori-
ser et participer à la mise en place de l’ensemble des sché-
mas directeurs d’équipements sportifs des ligues et comités 
régionaux. 

- Familles d’activités : 
  . sports mécaniques : édition du livre blanc, suivi du projet   
Mécapôle ; 
  . sports de salles omnisports : suivi du projet grande salle, 
accompagnement interfédéral des ligues concernées ; 
  . sports nautiques : réactualisation du schéma nautique 
régional ; 
  . sport au féminin : impulser et favoriser l’organisation d’une 
journée régionale dédiée à la pratique sportive féminine ; 
  . sport-santé-seniors-handicap : reprise du groupe de tra-
vail, en sommeil et relance auprès des ligues et comités ré-
gionaux pour la nomination d’un référent « Santé-
Handicaps » . 
- Information Communication : poursuivre le développement 
entrepris. 
- Haut niveau : formaliser les politiques de financement des 
6 conseils généraux vers les clubs élites . 
- Récompenses et valorisation : maintenir la traditionnelle 
cérémonie de récompenses des sportifs méritants et des 
dirigeants bénévoles, ainsi que le concours « la ville la plus 
sportive ». 
- Emploi : étoffer le réseau de conseillers associatifs sportifs, 
poursuivre la mise en place du réseau de correspondants 
« emploi » des ligues et continuer les accompagnements 
individuels et/ou collectifs. Mise en place d’un plan d’accom-
pagnement sectoriel sport. 
- Formation : fixer le plan de formation que le CFPS met en 
œuvre avec mutualisation et complémentarité. 

 
Quelques échanges 

   Des questions diverses ont permis un échange avec l’as-
sistance et les personnalités présentes. Puis François Du-
mon  saluait l’évolution du CROS et le félicitait de son par-
cours important, estimant nécessaire la concertation avec le 
mouvement sportif pour plus de cohérence et d’efficacité 
dans les démarches respectives. Le Conseil Régional et le 
CROS sont devenus de véritables partenaires et il a fait part 
de la mise en place d’un protocole d’accord -dont la signa-
ture interviendra à l’issue de ces assemblées- pour permet-
tre le développement des pratiques sportives, par une aug-
mentation de 34 % de la subvention annuelle. Et Patrick Ba-
hègne faisait part de la réforme des services de l’État avec 
une réorganisation structurelle entre Etat-Région-
Départements. Il précisait qu’il n’y aurait pas de modification 
du mode de gouvernance du sport en France, informait de la 
rationalisation de la répartition des compétences entre l’État 
et le CNDS par une réforme de la politique d’attribution des 
subventions aux fins d’éviter le saupoudrage et faisait part 
de l’augmentation de la subvention de fonctionnement du 
CROS. Il a noté l’excellente collaboration entre les deux 
structures et félicité le Président pour l’action menée au quo-
tidien. 
  
       
  
    
 
 
      
 

     Signature du protocole Conseil Régional-Cros 
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Les Premières Assises de la Formation Sportive 
 

au CREPS de Bourges le samedi 31 mai dernier. 
 

Les travaux préparatoires à ces Assises ont été orchestrés par le CROS, 
grâce à la contribution des Ligues et Comités Régionaux, 

par le service des sports du Conseil Régional 
et par les services de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Actualités 

 
   Les constats émis par les ateliers 
proposés ont permis des propositions 
concrètes.  
 

Atelier 1 
Quelle offre de formation pour le 

mouvement sportif ?  
 
   Un projet d’association contribuant 
à la professionnalisation et à la diver-
sification de l’offre de pratique est une 
première nécessité.  
   Sortir des logiques fédérales trop 
souvent liées à la compétition et trop 
spécifiques et mutualiser les expé-
riences puisque les préoccupations 
des bénévoles et des salariés sont les 
mêmes quelle que soit la discipline, 
sont des arguments souvent avancés. 
   Quelques réflexion qui nécessite-
ront un approfondissement ont été 
émises : offre de formation en prise 
directe avec la réalité du terrain du 
bénévole favorisant le partage d’ex-
périences et la mise en synergie des 
personnes ; compétences multiples à 
acquérir avant tout, d’où formation 
d’abord généraliste, décentralisée au 
plus près des acteurs et accompa-
gnée d’un suivi et d’une aide à la 
mise en pratique des acquis. 
   Des pistes possibles de mutualisa-
tion ont été relevées : nécessité d’uti-
liser des têtes de réseau pour gérer 
les moyens financiers, logistiques et 
humains. 

Ces Assises sont un point d’étape 
dans le travail mené par l’ensemble des partenaires 

en vue de construire un projet commun, 
sans toutefois faire abstraction des spécialités 

et des spécificités de chacun. 
Il convient de rationaliser l’existant 

pour proposer une offre de formation sportive globale, 
cohérente et efficiente sur l’ensemble de la Région Centre 

 
 

Atelier 3  
Les perspectives de 

mutualisation  
 
   Connaître l’existant et envisager les 
possibilités de partage, permettront 
d’établir une offre commune de forma-
tion, distincte selon qu’il s’agit des diri-
geants ou des éducateurs, étant mal-
gré tout précisé qu’il convient d’axer 
les actions sur la formation des béné-
voles. Et cette mutualisation devrait 
induire un meilleur financement du dis-
positif.  
   La  priorité est donc la mise en place 
d’un calendrier des formations 
2008/2009 qui devrait voir le jour dès la 
rentrée de septembre. 
   Il ressort des débats qu’il est impor-
tant d’optimiser la formation des forma-
teurs par la mise en place d’un pool de 
formateurs occasionnels à la disposi-
tion de l’ensemble des organismes de 
formation. Une conférence de ces or-
ganismes  pourrait être le point de dé-
part de cette action et une vision terri-
toriale de la formation sportive est à  
envisager. 

 
Atelier  2 

Les dispositifs régionaux 
de financement  

 
   Devant la complexité des dispositifs 
financiers et les difficultés à pouvoir les 
actionner, une Conférence des Finan-
ceurs semble utile à réunir. Cela permet-
trait, en effet, d’y voir plus clair en ce qui 
concerne les actions financées et les 
éventuelles lacunes dues au nombre de 
dispositifs de financements actuels. 
   C’est ainsi que la possibilité d’un éven-
tuel contrat d’objectifs territorial dans le 
domaine du sport est évoquée.  
  

M. Dumon, Vice-Président de la Région chargé 
des sports ; M. Bonneau, Président de la Région ; 

M. Bahègne, Directeur Régional Jeunesse et 
Sports ; M. Desnoues Président du CROS 

et  M. Sylla Directeur du CREPS 

Les représentants des Ligues 
et Comités Régionaux 



La Ligue du Centre de Baseball, Softball, Cricket 
 

La ligue du Centre regroupe 3 disciplines : le baseball, le softball, le 
cricket. Cependant, le zoom s’attardera à présenter uniquement le 
baseball. 
 
Historique  
Les origines du baseball prêtent à controverses, mais il est indiscu-
table que les premières règles modernes (les «Knickerbocker 
Rules») ont été codifiées en 1845.  Ce sport très  populaire aux 
États-Unis, au Canada, à Cuba, au Japon, en  
Corée du Sud, …. qui possèdent leur ligue profes-
sionnelle, est devenu “sport olympique” en 1992. 
 
Le jeu  
Le baseball est un sport collectif, un jeu de rapidité 
et d’adresse qui se rapproche de la thèque et du 
criquet anglais par ses principes de jeu. Il se joue 
avec une batte pour frapper une balle lancée par 
l’adversaire, et des gants pour la rattraper.  
 
Il est unique parmi les grands jeux collectifs pour 
trois raisons :  
-  il n’implique pas la notion de ballon ou de balle 
que l’on tente de rentrer dans un but ou un panier, 
- le temps n’intervient pas, puisqu’il s’agit de donner 
à chaque équipe un nombre égal d’occasions de 
marquer, 
-  alors que les joueurs jouent en équipe durant la phase défensive, 
ils jouent la phase d’attaque (à la batte) l’un après l’autre comme un 
sport individuel.  
  
Une équipe de baseball est composée de 9 joueurs auxquels s’a-
joute un nombre illimité de remplaçants. A moins de 9, l’équipe est 
éliminée.  
Une rencontre se joue avec 2 équipes qui alternent en défense et en 
attaque. Contrairement à tous les autres jeux, les 2 équipes ne se 
trouvent pas en même temps sur le terrain : l’une se place sur le 
terrain pour la défense, l’autre reste sur le banc et envoie un joueur 
à la fois, pour le coup de l’« attaque », selon un ordre préétabli.  
En effet, les 2 équipes s'affrontent pendant 9 manches (inning) com-
portant 2 phases de jeux chacune.  
Dans la première phase, une des deux équipes est en défense pen-
dant que l'autre est en attaque, et dans la deuxième phase, les rôles 
sont inversés. 
Le rôle de l’attaquant est de frapper une bonne balle du lanceur, puis 
de progresser vers une ou plusieurs bases pour marquer des points. 
Les 7 défenseurs, répartis sur le terrain doivent rattraper la  
balle, si possible de volée pour éliminer le batteur (devenu coureur). 
 
Un point est marqué quand un joueur d'attaque revient au marbre 
(4ème base) après avoir touché les trois autres bases dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. Il ne peut y avoir q’un coureur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

par base, et un coureur ne peut pas doubler un autre coureur. Une 
manche prend fin quand les deux équipes sont 
passées en attaque et en défense. En cas d'égalité 
après 9 manches, d'autres sont jouées pour dépar-
tager les deux équipes.  
 
Le terrain  
Le terrain de base-ball ressemble à un quart de 
cercle de 100 mètres de rayon. En H, enfouie dans 
le sol, est placée une plaque de 40 cm de large, 
appelée marbre, en souvenir de la matière dans 
laquelle elle était taillée. Aujourd’hui, tous ces 
"marbres" sont en plastique.  
De part et d'autre du marbre se trouvent 2 rectan-
gles (plaques du batteur) de 1,22m de large et 
1,82m de long.  
En B, se trouve le monticule du lanceur (mount), 
il se situe à 18,40m du marbre et mesure 2,75m de 
rayon, il est en terre surélevé de 30 centimètres 

par rapport au reste du terrain.  
C1, C2, C3 correspon-
dent respectivement 
aux bases 1, 2, et 3. 
Chacune est matériali-
sée par un petit cous-
sin. Le joueur de base-
ball en attaque doit 
effectuer le circuit 
"marbre et retour au marbre" en passant par les bases 1, 2 et 3.   
Toute balle projetée à droite de la ligne H-E ou à gauche de la ligne 
H-F est considérée comme nulle (fall-ball). En revanche, la balle 
envoyée au-delà de la courbe E-F (home-run) donne un point à tous 
les attaquants présents sur le terrain.  
 
Le baseball à Pékin  
Le tournoi des JO se disputera du 13 au 23 août 2008; les ren-
contres auront lieu au Wukesong Baseball Field. Pour 2012, la 
Commission du programme olympique n’a pas retenu le baseball 
pour les Jeux de Londres. 

Ligue  du Centre de Baseball - Softball 
Président : Hervé LAPEYRE 

44 rue du Franc Palais, 37300 JOUE LES TOURS 
Téléphone : 06 07 87 83 54 

   Email : baseballcentre@aol.com  
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                             AGENDA 
 

 
 

Jeux Olympiques à Pékin  
du 8 au 24 août 

Jeux Paralympiques à Pékin 
du 6 au 17 septembre 

     ZOOM SUR ... 

Les chiffres  

en région Centre 

- 1 ligue régionale 

- 30 bénévoles 

- 3 Comités départementaux 

- 7 clubs 
- 305 licenciés (75 femmes et 

230 hommes) 

- 3 athlètes de haut niveau (2 

sur la liste « jeunes », 1 sur la 

liste « espoirs » 

- 10 cadres techniques fédé-

raux  

BRAVO ! 
 

   
  à Patrick Lotte, Directeur du service des 

sports du Conseil Régional, gravement 

accidenté il y a six mois,  qui a réservé 

sa première sortie de convalescent au 

mouvement sportif en nous rendant vi-

site lors de nos Assemblées Générales. 

  Merci pour ce témoignage d’amitié et 

Bravo pour son courage et sa ténacité lui 

permettant de reprendre rapidement des 

forces. 

Dates à retenir 
 

17 octobre 2008  
séminaire des Présidents de 
Ligues et Comités Régionaux 

16 janvier 2009 
cérémonie des vœux et remise 

des récompenses aux sportifs et 
dirigeants méritants 

17 mars 2009 
assemblée générale 

 

Le mouvement typique du lanceur 
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