
LE MOT  
DU PRESIDENT 

 
Avant de prendre un repos bien 
mérité, permettez-moi de vous livrer 
quelques réflexions : 
- CPER : nous faisons partie des 
deux seules régions qui n’ont pas 
inscrit une ligne sport dans le Contrat 

de Projet Etat-Région 2007-2012. Est-ce à dire qu’aucune 
proposition n’a été faite ou retenue ? Pourtant nous estimons 
qu’il y a des projets qui méritaient une attention particulière, 
notamment une grande salle omnisports pour laquelle nous 
avons créé un groupe de travail afin d’apporter notre 
contribution à une réflexion collective. Notre document sera 
bientôt à la disposition des décideurs et financeurs potentiels 
de notre Région. Et ce projet n’était pas le seul. Dommage ! 
- C.N.D.S. : une commission régionale consensuelle et 
sereine a validé les propositions des différents acteurs, 
affichant ainsi la volonté commune de réussir la campagne 
2007. Seul l’avenir du CNDS nous préoccupe, avec la mise 
en cause du monopole de la Française des Jeux. Vigilance ! 
- Conférence Régionale du Sport : plus que jamais –et la 
dernière session l’a encore prouvé- cette instance de 
concertation est absolument nécessaire : elle favorise 
grandement la réflexion et l’écoute de tous les acteurs du 
sport de notre Région. Entre autres sujets, les formations 
dans notre champ ont fait l’objet d’un premier travail qui, à 
notre satisfaction, va aboutir à la tenue des « assises des 
formations dans le sport ». Priorité de notre action 2007, 
nous attendons qu’à la suite de cette rencontre nous 
puissions espérer un projet ambitieux. 
- Conseil Associatif Sportif Local : cette expérience prend 
de l’ampleur, tant sur le nombre de créations de ces conseils 
que sur les travaux à réaliser en leur sein. Nos associations 
prennent conscience de l’intérêt de ces espaces d’écoute, 
de parole, où l’inter-disciplines sportives favorise des 
échanges fructueux et renforce la dynamique du mouvement 
sportif local. 
 Voilà quelques thèmes qui s’inscrivent dans nos 
préoccupations. J’aurais pu en aborder bien d’autres. Ils 
représentent assez bien le champ de notre activité. 
 Je terminerai en saluant le départ de Bruno Feutrier, 
Directeur du CREPS de Bourges, pour de nouvelles 
fonctions. Le mouvement sportif régional le remercie très 
sincèrement des bonnes relations que nous avons 
entretenues et de son soutien. Tous nos vœux 
l’accompagnent pour l’avenir. 
 Bonnes vacances à tous. 

    Christian TEINTURIER 
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Quel Sport Régional  

pour Demain? 
 

Questions aux députés 
 

La période électorale passée, chaque élu a trouvé 
sa place. Nous avons souhaité connaître les proposi-
tions de nos représentants à l’Assemblée Nationale 
quant à l’évolution du  sport régional. 

En effet, les attente exprimées envers la pratique 
sportive: lien social, citoyenneté, éducation, santé, em-
ploi… n’ont jamais été aussi fortes. Les questions sui-
vantes leur ont été posées : 
 
∗ Emploi : 
Quelles mesures proposer pour que nos associations 
remplissent sereinement leur mission de service public 
: prise en compte du coût social par les pouvoirs pu-
blics de manière pérenne? exonération de charges? 
évolution des aides à l’emploi sportif? 
 
∗ Haut niveau : 
Quelles mesures proposer pour que l’ensemble des 
structures, qui contribuent à l’accès au Haut Niveau, 
bénéficient de financements plus importants et de l’in-
tervention de cadres d’Etat, le haut Niveau étant une 
compétence de ce dernier? 
 
∗ Centre National du Développement du Sport : 
Quelles mesures proposer pour envisager l’augmenta-
tion et la pérennisation des aides au sport et comment 
envisager l’avenir du CNDS?  
 
∗ Pratique sportive : 
Quelles mesures proposer pour que le sport perdure et 
progresse en milieu scolaire? 
 
∗ Encadrement technique : 
Quelle politique mener face à la suppression continue 
des postes d’encadrants techniques de l’Etat, contrai-
gnant le mouvement sportif à pallier à ce manque en 
nommant des cadres fédéraux tout en supportant la 
charge financière.  
 
∗ Bénévolat : 
Quelles mesures prendre pour soutenir l’action des bé-
névoles, favoriser leur formation, faire reconnaître leurs 
compétences, encourager leur militantisme, disposi-
tions indispensables au mouvement sportif? 
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 Dans le cadre des conférences 
annuelles que le CROS propose aux 
ligues et comités régionaux, les rela-
tions du mouvement sportif avec les 
medias ont été évoquées le 31 mai der-
nier, à la Maison des Sports de Tou-
raine, mise à notre disposition par le 
CDOS 37.  

 M o n iq ue  R o l l e t t ,  V i c e -
Présidente chargée de la communica-
tion, animait la soirée au cours de la-
quelle 75 participants ont pu s’entrete-
nir avec les représentants de la presse 
régionale que nous remercions d’avoir 
bien voulu répondre à notre invitation : 
- Christine Broudic, Chef du service 
des sports à la République du Centre 
- Eric Richard, Chef du service des 
sports à la Nouvelle République du 
Centre Ouest 
- Franck Gervais, Rédacteur à France 
Bleu Touraine 
Guy Bencimon, Rédacteur à France 3 
Tours, annoncé, n’a finalement pas pu 
nous rejoindre. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le rôle sociétal du mouvement sportif 

reconnu par la PQR 
 
 

 Dans une première par-
tie, Christine Broudic et Eric Ri-
chard nous ont livré les conclu-
sions d’une enquête menée par 
la presse écrite auprès de ses 
lecteurs quant au traitement du 
sport dans la PQR. 
 

 Il en ressort que la 
presse, en général, a bien pris 
conscience de l’évolution de la 
dimension « sport » dans la so-
ciété, et s’engage à évoquer les diffé-
rentes composantes : loisirs, santé, 
éducatif, acteur des territoires, compé-
titif,  et le rôle finalement sociétal du 
mouvement sportif. La place très im-
portante du sport dans l’économie : les 
emplois, les dépenses induites par les 
pratiques, la valorisation des sites, le 
tourisme… n’est plus à prouver. En 
région Centre, par exemple, le sport 
représente actuellement 2 500 emplois 
ETP. 
  

 

 

Dans une seconde partie, chacun des 
journalistes nous a exposé sa manière 
de travailler au quotidien, les contrain-
tes liées à sa forme d’expression, ainsi 
que ses aléas, parce que l’information 
vit et que maîtriser le lieu où elle se 
produit et le moment où il faut la capter 
n’est pas aisé. 
 

Beaucoup de disciplines…  
rarement évoquées 

 

Puis le mouvement sportif a, 
lui aussi, pu exprimer ses sou-
haits quant à la relation de tou-
tes ses actions par la presse 
régionale, ainsi que ses 
contraintes, rappelant qu’une 
majorité d’ associations ne 
sont composées que de béné-
voles pas nécessairement 
rompus à ce genre d’exercice. 
Il a également rappelé, forte-

ment, que le sport ne se résume pas à 
quelques disciplines phares, que beau-
coup d’autres sont très actives, ont de 
nombreux adhérents, de nombreux 
titres, de nombreuses actions, mais 
sont rarement, voire jamais, relayées 
par la presse.  
 Les échanges au cours de la 
soirée ont été fructueux, même si par-
fois « musclés », et les représentants 
de la presse ont fait part de quelques 
consignes importantes pour communi-
quer avec eux. 
 Cette rencontre – la première 
sous cette forme – qu’il sera utile de 
renouveler, a permis à chaque partici-
pant de pouvoir échanger des idées, 
de vive voix et face à face, ce qui, 
sans aucun doute, facilitera la com-
munication et la compréhension futu-
res. 

SPORTS ET MEDIAS 

 
 
 

Le CROS Centre est précurseur dans 
le domaine de la Formation Profes-
sionnelle des Dirigeants Sportifs Bé-
névoles. C’est le 1er CROS en France 
à utiliser le dispositif du CIF bénévole 
et le concours du CNDS 
dans le but d’offrir une véri-
table formation profession-
nelle de Demain en permet-
tant :  
∗ au dirigeant d’être libéré 
sur son temps de travail 
pour aller se former, 
∗ à son employeur d’être 
indemnisé pour son ab-
sence, 
∗ une prise en charge intégrale des 
coûts pédagogiques et des frais an-
nexes. 

 

Le 1er temps de cette formation a eu 
lieu les 13, 14 et 15 juin 2007 à Orléans,  

 
 

 
sur le thème du Projet et du Manage-
ment. 
14 dirigeantes et dirigeants ont contri-
bué au grand succès de cette pre-
mière session. Groupe dynamique et 

moteur, ils ont 
testé leur ca-
pacité de ma-
nagement et 
échangé lon-
guement sur 
les valeurs et 
la formalisation 
de projets. 
 
 

Les 2 prochaines sessions auront lieu 
en novembre 2007 et janvier 2008 sur 
les thèmes : des finances, de la re-
cherche de partenaires et des nou-
veaux territoires. 

La Formation du Dirigeant Sportif de Demain 

Photo: ARFASSEC 

Media-guide 
Un mémento est en cours d’éla-

boration par le CROS.  
Reprenant les principales 

consignes pour s’adresser aux 
medias quelle que soit leur 

forme d’expression, ainsi que 
les coordonnées des organes 

de presse régionaux, il sera 
adressé à toutes les ligues et 

comités régionaux avant la  
rentrée.  

Photo: CROS Centre  

C. Broudic, E. Richard, F. Gervais 

Photo: CROS Centre  
Le représentant de la 
plongée sous-marine 
questionnant la presse 

Photo: CROS Centre  

Une partie de l’assistance  
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C’est le 13 juin, dans les salons de 
l’Hôtel Novotel d’Orléans la Source, 
que s’est tenue la traditionnelle céré-
monie de remise des trophées aux 
sportifs, individuels ou par équipes, 
ainsi qu’aux dirigeants méritants pour 
la saison 2006. 
 
Après que le Président Christian 
Teinturier ait ouvert la cérémonie, 
rappelant la fierté pour le CROS de 
valoriser la performance et la pro-
gression des athlètes et l’engage-
ment bénévole des dirigeants,  

 
Monique Rollett, Vice-
Présidente chargée du pôle 
Valorisations-Récompenses 
a présenté les récipiendai-
res, proposés par leur ligue 
ou comité régional.  

4 équipes sportives  
 

CLT Orléans Hockey/Gazon, Equipe Féminine, Flora 
BONNENFANT, Géraldine BONNENFANT, Sihame KOU-
CHANE, Margaux LE STRAT, Blandine FEUTRIER, Sylvine 
CONCI, Ingrid SIMOENS, Laurence LEROY, Laure MARTIN, 
Karine ALVES PERRERA, Mélusine RAFET, Laura FORTIN, 
Nathalie ROUSSEL 
Squash Club de Bourges, Equipe Jeune, Chloé  MESIC, 
Aurélien GONTERO, Thomas REBOUL 
Sabre, Equipe Régionale du Centre Dames Minimes, 
Laura REGUIGNE, Valentine MARTIN, Eléonore GERARD, 
Caroline BERTHIER  
Entente Déols-Chabris Tennis de Table, Equipe Natio-
nale Féminine, Alexandrine AFONSIM ARANJA, Elodie VA-
CHET, Patricia MINOC, Charlène PINOT, Sylvie SERVOIN, 
Manon VATAN 

 

En collaboration avec le Conseil Régio-
nal et la Direction Régionale de la Jeu-
nesse et des Sports, le CROS remet, 
chaque année, le trophée de la ville la 
plus sportive de la région. 
 

Deux catégories étaient invitées à 
concourir : les communes de 1 500 à 
4 999 habitants et celles de 5 000 à 
9 999 habitants. 
 
 

Le jury a pré-sélectionné, dans cha-
cune des catégories, les trois villes 
qui se détachaient, à partir de qua-
tre critères : 
- nombre de licenciés/nombre 
d’habitants 
- montant des subventions aux 
groupements sportifs/montant total 
des subventions attribuées par la 
commune 
- montant des investissements  
sportifs/montant total des investis-
sements de la commune 
- qualité de présentation du dossier. 
puis les a visitées, permettant aux élus 
de présenter leur politique sportive et 
leurs installations, et apporter toutes 
précisions nécessaires pour faire la 
différence. 
 

Le jury plénier a finalement, étant don-
né la qualité de leur dossier, leur impli-
cation dans le domaine sportif et le 
nombre et la tenue de leurs équipe-

ments, retenu les villes de Contres 
(Loir et Cher) catégorie 1 500 à 4 999 
habitants et Vineuil (Loir et Cher) ca-
tégorie 5 000 à 9 999 habitants. 
 

Les trophées ont été remis par le Pré-
sident Christian Teinturier à Jean-Luc 
Brault, Maire de Contres, le 20 juin et 
à Jean-Luc Portevin, Maire de Vineuil, 
le 4 juillet, en présence des autorités 
locales, des sportifs de la commune et 
des membres du jury. 

LA VILLE LA PLUS SPORTIVE :  

RECOMPENSES 2007 

SPORTIFS ET DIRIGEANTS MÉRITANTS :     

Photo: CROS Centre  

Remise du Trophée à la mairie de Contres. 

15 dirigeantes et dirigeants  
Jean PERRERA (Athlétisme), René LEMAIRE 

(Bowling), Nicolas BOULAY (Boxe), Raymond 
CHAPPART (Cyclotourisme), Pascaline ROUS-

SEAU (FCSAD), Bernard MERY (Football), 
Robert BOCQ (Hockey/Gazon), André GELI-
NEAU (Judo), Roger BELLAVOINE (Montage 

et Escalade), Christiane AUBRUN SASSIER 
(Sport Automobile), Jean-Charles GONTERO 
(Squash), Bruno TERRIEN (Tennis de Table), 
Olivier CLEVENOT (Tir), Patrick DORMAND 
(Twirling Bâton), Franck CLEMENT (USEP) 

Photo: Ligue du Centre de Tir 

11 sportives et sportifs individuels 

Marie-Noëlle JACQUET (Athlétisme) 

Maxime MICHEL (Badminton) 

Amandine JACQUES (Bowling) 

Jean-Claude HENAULT (Cyclotourisme) 

Corinne AUBAILLY (Escrime)  

Stéphane GOUDOU (Handisport) 

Barbara HAREL (Judo) 

Loïc DUVAL (Sport Automobile) 

Hugo MORDELET (Tennis de Table) 

Frédéric CANNELLE (Tir) 

Thibault LUBINEAU (UGSEL) 

Photo: CROS Centre  

Remise du Trophée au Maire de Vineuil. 



Le Comité Régional Sportif  du Sport Adapté 
 

Historique 
La Fédération Française de Sport Adapté (FFSA), créée en 
1971, reconnue d’utilité publique, a délégation du ministère 
de la santé, et de la jeunesse et des sports pour organiser, 
développer, coordonner et contrôler la pratique des activi-
tés physiques et sportives des personnes 
atteintes de déficiences intellectuelles ou de 
troubles psychiques stabilisés. 
 

Le sport adapté, c’est quoi ? 
Le sport compétitif : 
Le secteur compétitif  
Afin de permettre à chaque sportif, quelles que 
soient ses capacités, de participer valablement 
à la pratique de son choix, les disciplines sporti-
ves sont constituées de 3 divisions compétiti-
ves, selon le niveau de performance et de capa-
cité du sportif. Elles respectent toutes la logique 
sportive de l’activité.  
Division 1 : pratique du sport dans les conditions ré-
glementaires très proches de celles des fédérations délégataires. 
Division 2 : pratique du sport avec une réglementation aménagée. 
Division 3 : pratique d’une discipline sportive très adaptée. 
 

Le sport scolaire adapté 
La FFSA propose des programmes spécifiques pour tous 
les jeunes de moins de 20 ans en statut de droit à la scolari-
té, quelles que soient leurs capacités. La 
FFSA et plusieurs autres fédérations 
(Handisport, UNSS, UGSEL) permettent à 
leurs sportifs adolescents de participer ensem-
ble, dans des équipes mixtes, à des compéti-
tions de « sport intégré » dans diverses disci-
plines sportives individuelles ou collectives. 
 

Le sport non compétitif : 
Le secteur des activités sportives de loisir  
Ces activités sont largement pratiquées sur un plan local. 
Les activités physiques d’expression, les activités de plei-
nes nature, les sport individuels se prêtent bien à cette 
forme de pratique (pétanque, frisbee, randonnée,…). 
 

Le secteur des activités motrices 
Il s’agit d’une discipline, non compétitive, propre à la FFSA, 

pratiquée par un très 
grand nombre de 
licenciés. Ces activités 
permettent d’offrir aux 
personnes en situation de handicap sévère un « environne-
ment » accessible à chacun. Elles sont proposées lors de 

rencontres sous l’appellation de «parcours mo-
teurs» et «parcours orientés».  
 
Projet de développement de la ligue : 
Huit emplois STAPS ont été créés en région Cen-
tre pour dynamiser la fédération S.A et sa repré-
sentation à travers le monde social. Les projets 
départementaux et régionaux tournent autour 
d’une activité sportive multisports, en lien avec 
la fédération… 
 
Les objectifs principaux du Comité  
sur les 2 ans à venir :  
∗ Développement de la pratique sportive via 

l’organisation des rencontres régionales et la validation 
officielle de l'Équipe Technique Régionale, 
∗ Développement du "Sport Scolaire Adapté" au sein des 
établissements d'accueil de jeunes handicapés,  
∗ Participation aux frais de fonctionnement du siège social.  
∗ Soutien logistique aux sportifs compétiteurs. 
∗ Formation adaptée à tous les acteurs du sport adapté de 

la région Centre, formation administra-
tive des dirigeants bénévoles dispen-
sée par le CROS, les CDOS et la 
FFSA mais aussi formation sportive 
des bénévoles (UF du BEES APSA, 
formation arbitres, participation collo-
ques). 
 

 

Comité Régional Centre du Sport Adapté 

Président : Jean-Pierre LEGRIX 
Maison Régionale et Départementale des Sports 

 1240, Rue de la Bergeresse - 45160 Olivet 
Tél : 02 38 76 27 88 - Fax : 02 72 64 98 25 

Courriel : coordsa.centre@orange.fr 
Site : http://www.sportadaptecentre.fr 
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    AGENDA 
 

 

∗ 6-22 Juillet : Vol à Voile, 
Championnats du Monde fémi-
nin à Romorantin (41)  

∗ 21-22 juillet : Sports Automo-
biles, 6h d’endurance tout-
terrain, Olivet (45)  

∗ 02-04 août : Vol à Voile, 
Championnats d’Europe à  
Issoudun (36) 

  

Retrouvez l’actualité sportive de votre 
région sur le site Internet du CROS Cen-
tre : http://centre.franceolympique.com 
 

∗ 05 octobre 2007: (sous réserve)
Séminaire de rentrée du CROS 

ZOOM SUR ... 

EN BREF 
 

Conférence Régionale du Sport 
3 juillet 2007 au Conseil Régional du Centre 
 

3 thèmes ont été abordés, (ils seront précisés 
dans l’édition de la rentrée) : 

∗ Les clubs « élites » : un outil pour l’amé-
nagement et le développement des terri-
toires 

∗ Les assises de la formation sportive ré-
gionale 

∗ L’état des lieux des piscines en région 
Centre 

 
Calendrier des formations CROS-CDOS 
2007-2008 
En cours d’élaboration, il sera diffusé fin 
août. 

Journée Femmes et Sport 
23 juin 2007 au CREPS à Bourges 
 

La DRDJS et les membres de la Commission 
régionale « Femmes et Sport » ont organisé 
une journée de promotion et d’information 
sur les pratiques féminines en région Centre. 

 Le CROS a répondu 
présent et y tenait un 
stand.  
Au programme de la 
journée : tables ron-
des, expositions, 
stands, démonstra-
tions et ateliers de 
pratique.  

Le match international de hockey sur gazon 
féminin France-Galles et la remise des prix 
du concours « Femmes et Sport » ont clôturé 
cette journée.  

Photo: CROS Centre  

Le Sport Adapté en ré-

gion Centre, en chiffre : 

6 Comités Départementaux 

31 associations sportives 

13 disciplines sportives, 

compétitives (athlétisme, 

basket, cross, équitation, 

foot à 11, foot à 7, judo, 

pétanque, tennis de table et 

VTT) ou non compétitives 

(randonnée, activités motri-

ces) 
846 licenciés 

Photo: Comité Sport adapté 

Dernières Infos : 
Des journées « évasion » mettant la 

priorité sur des activités non pratiquées 

en temps normal sont organisées en 

juillet  (Activités multisports, Kayak, Par-

cours santé, Randonnée VTT) 
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