
 

C'est la rentrée, 

 

La rentrée est faite pour les scolaires, c'est donc mainte-

nant au tour de la grande majorité des sportifs.  

 

Retour sur un été bien chargé sportivement, avec son cor-

tège de réussites mais aussi de déceptions, voire de polémi-

ques. Sans vouloir revenir sur cette controverse estivale, 

on peut seulement regretter l'image négative que l'Equipe 

de France de football a renvoyée, proche de la caricature et loin de notre idéal. Ce 

ne sera pas sans répercutions sur nos partenaires, sur les jeunes et sur le public. 

Les instances dirigeantes du football, loin des cacophonies médiatico politiques, ont 

repris la main sur les destinées de leur Fédération, ce qui est une très bonne chose. 

Le chemin sera long et semé d'embûches, elles ont besoin de nos encouragements 

et du soutien de l'ensemble du monde sportif.  

 

Dans le lot des satisfactions on peut souligner les superbes performances des cyclis-

tes, des athlètes, des nageurs, mais également des parachutistes, des canoéistes et 

des jeunes sportifs qui ont participé aux premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse, 

qui se sont déroulés à Singapour. Ils ont porté haut les couleurs de la France et aidé 

à réconcilier les français avec leurs sportifs. Cela nous renvoie également à notre 

attitude de supporter, il faut savoir être là, surtout dans les moments difficiles et 

pas seulement lorsque tout réussit. 

 

A l'instar des programmes scolaires, celui du mouvement sportif est chargé et rem-

pli de nouveautés annoncées. Dans un cadre institutionnel évolutif et un contexte 

financier qui s'annonce difficile, le mouvement sportif, dans son ensemble, devra 

faire preuve de solidarité.  

 

Bonne rentrée sportive à tous. 

 

         

 Jean-Louis DESNOUES 

Edito du Président 
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Le Trophée 2009 des communes les plus 

sportives de la région Centre : EPERNON se distingue. 

Présidée par Jean-Louis 

Desnoues, l'Assemblée Gé-

nérale du Comité Régional 

Olympique et Sportif du 

Centre a eu lieu samedi 24 

avril 2010 au Poinçonnet. 

L'assemblée a été ac-

cueillie par Philippe 

Renault, président du 

CDOS de l'Indre. 

Après avoir salué la 

mémoire d'Henri Sé-

randour, le Président 

du CROS a donné la parole 

à Chantal Perrot, secrétai-

re générale.  
 

Le rapport d'activité présen-

tant les actions phares du 

CROS en 2009 a été adopté à 

l’unanimité. Le trésorier, Jean-

Paul Cuzon a soumis les comp-

tes de fonctionnement et le 

bilan du CROS à l’approbation 

de l‘assemblée, puis Bruno 

Rouillé, Commissaire aux 

comptes, a donné lecture de  

son rapport. Les budgets prévi-

sionnels 2010 et 2011 ont été 

établis et adoptés à l'unanimité 

par l'assemblée. 
 

Jean-Louis Desnoues a mis en 

avant l'importance des parte-

naires du CROS dans la réussi-

te des missions du CROS, qui 

emploie aujourd'hui sept sala-

riés à temps plein, en insistant 

sur le fait que « si les résultats 

2009 sont bons, ils ne préju-

gent pas de l'exercice à venir ».  

Les responsables des pôles 

d'activité du CROS ont ensuite 

présenté leurs perspectives 

d'actions pour 2010. 
 

Marcel Retailleau, président du 

CNCD, invité de cette AG, a 

alors salué le travail du CROS 

Centre, précurseur en France 

sur ses relations avec l'État et 

la Région, entre la tenue de la 

Conférence Régionale du Sport 

et la signature de la convention 

tri-partite au mois de février 

dernier. 
 

Franço is  Dumon,  v ice -

président de la Région a expri-

mé sa satisfaction d'être à nou-

veau parmi l'assemblée, suite 

aux élections régionales de 

mars. Il a insisté sur le fait de 

se mettre au travail tous en-

semble et rapidement pour 

rédiger des propositions quant 

à la réforme des territoires, 

avec la tenue d' Assises Régio-

nales du Sport. 
 

Dieudonné Dondassé, repré-

sentant le Directeur Régional 

de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale est revenu 

sur l'adoption de la loi sur les 

paris en ligne qui devrait ap-

porter un souffle "certain" sur 

le budget du CNDS. 
 

Le Président a conclu cette 

assemblée générale en saluant 

le maintien du CREPS à Bour-

ges et la volonté du mouve-

ment sportif du Centre de 

soutenir la création d'équipe-

ments structurants pour le 

dynamisme sportif de la ré-

gion en insistant sur les be-

soins d'une maison régionale 

des sports. 
 

Une élection complémentaire 

a également eu lieu. Yannick 

Vrignaud (photo de gauche), de 

la Ligue du Centre Ouest de 

la Fédération des Clubs Spor-

tifs et Artistiques de la Défen-

se et Yves-Marie Marchais 

(photo de droite) de la Ligue 

Régionale de l'Orléanais de 

Cyclotourisme ont été élus, à 

cette occasion, membres du 

Comité Directeur du CROS. 

L'équipe dirigeante est désor-

mais au complet. 
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CROS In fo ,  les  actua l i tés  

Remise du Trophée à Madame 

le Maire d’Epernon. 

se de récompenses du trophée 

d'argent à Mehun sur Yèvre. 

L'équipe municipale du séna-

teur-maire, François Pillet avec 

en tête Armand Koszek, ad-

joint chargé des sports ont 

salué le travail des dirigeants 

bénévoles sans qui la commu-

ne ne saurait proposer autant 

d'activités sportives à ses habi-

tants. 

Mercredi 16 juin, à EPERNON, 

Madame le Maire Françoise 

Ramon, n’a pas caché son en-

thousiasme en recevant le tro-

phée d'Or des communes les 

Après Bonneval l’an passé, 

une autre commune de 

l’Eure-et-Loire, Epernon, a 

été honorée cette année 

pour la catégorie de 5000 

à 9999 habitants. 

 
Le Trophée d'or 2009 a été 

décerné à Epernon (Eure-et-

Loir) lors du jury plénier du 21 

mai 2010. 

Le trophée d'argent revient à 

Mehun-sur-Yèvre (Cher)  

et le trophée de bronze à la 

ville de Mer (Loir-et-Cher). 

Lundi 14 juin a eu lieu la remi-

Accueil des personnalités au 
soleil de l’Indre 

Assemblée générale du CROS, Châteauroux, le 24 avril 2010. 

Chantal Perrot, François Du-
mon, Jean-Louis Desnoues et 
Dieudonné Dondassé 

plus sportives de la région 

Centre pour l'année 2009. Elle 

a salué le travail de son équipe, 

emmenée par M. Augizeau, 

adjoint au sport et celui de ses 

prédécesseurs, "car la ville 

d'Epernon offre des équipe-

ments de qualité qui sont le 

fruit d'un travail depuis envi-

ron quatre décennies..." 

Mardi 29 juin se tenait la remi-

se du trophée de bronze à 

Mer. Monsieur Denis, maire de 

la commune a remercié son 

équipe en soulignant les efforts 

réalisés en faveur du Sport. 

Pour ensavoir plus, consultez  le site du 

CROS : http://centre.franceolympique.com 



Rentrée 2010 du Mouvement Sportif Régional : formation 

des bénévoles, des salariés, mise en place du CFGA... 

ont pu découvrir des ateliers 

sportif, culturel et historique. 

Visite du château, exposition 

sur l’olympisme et découver-

te de l’escrime en fauteuil 

était au programme. 
 

Le CDOS du Loiret, en par-

tenariat avec l'USEP, s'est 

associé à la municipalité de 

Saran dans le cadre de sa 

Fête du Sport pour organiser 

la Journée Olympique 2010. 

150 jeunes des écoles de 

Saran et de l'agglomération 

Orléanaise ont participé à 

cette journée sous le signe 

de l'Olympisme. Au pro-

gramme : sensibilisation aux 

valeurs de l'Olympisme, 

Athlétisme, Natation, tour-

nois de sports collectifs, sen-

sibilisation aux différents 

handicaps avec l'intervention 

du Comité Départemental 

Handisport du Loiret...  

15 médailles, 6 en or, 2 en 

argent, 7 en bronze ! 

Voici le bilan de la partici-

pation de la France à ces 

1ers Jeux Olympiques de 

la Jeunesse à Singapour du 

14 au 26 août 2010. 

Plus qu’une compétition 

sportive, c’est une rencontre 

de 3.500 athlètes de 14 à 18 

ans, venus de 204 pays se 

confronter sur des épreuves 

de haut niveau. 61 jeunes 

athlètes français ont donc eu 

la chance de vivre ce grand 

rassemblement, de la décou-

verte à la mise en pratique 

des principes fondamentaux 

de l’Olympisme, le program-

me des jeux Olympiques de 

la Jeunesse alliant le sport à la 

culture et à l’éducation.  

Le CDOS du 

Loiret, le Comi-

té  Rég iona l 

USEP du Centre 

ont organisé la 

journée olympi-

que sur 2 sites de la ré-

gion : Blois (41) et Saran 

(45). Sur le site de Saran, 

le CDOS Loiret invitait 

des enfants de toute l’ag-

glomération orléanaise. 

Sur le site de Blois, les or-

ganisateurs, le Comité 

Départemental USEP du 

Loir-et-Cher en liaison 

avec les 5 autres Comités 

Départementaux USEP de 

la Région Centre ont ac-

cueilli des enfants venant 

de toute la région. 
 

A Blois, la journée était cou-

plée à la manifestation 

« Escrime-toi en 2010 ». Les 

nombreux enfants présents 
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Le Centre de formation du 

CROS (CFPS) vous propo-

se les traditionnels modu-

les de formation de 3 heu-

res pour les dirigeants bé-

névoles. De nouvelles for-

mations destinées aux sala-

riés du mouvement sportif 

et la mise en place du Cer-

tificat de Formation à la 

Gestion Associative sont 

également au programme 

de cette rentrée sportive 

2010. 

Le catalogue des formations 

2010-2011 vient de paraître. 

Conçu dans un nouveau for-

mat et téléchargeable sur le 

site du CROS, il recense les 

thèmes et fiches pédagogiques 

de chaque formation mise en 

place par le CFPS et ses parte-

naires. 

Comme chaque année, la for-

mation des bénévoles est à 

l’honneur avec les formations 

courtes, sur les thèmes com-

muns à toutes les disciplines, 

comme la gestion comptable, 

le financement de projet, la 

création d’un emploi, la com-

munication…  

Le stage « Jeunes Diri-

geants » s’adresse aux béné-

voles de 16 à 26 ans qui sou-

haitent s’investir dans leur 

club ou comité et qui ont be-

soin de connaissances dans la 

gestion associative…  

Nouveau ! Le Certificat de 

Formation à la Gestion Asso-

ciative (CFGA) est un outil 

de professionnalisation des 

bénévoles. Cette formation 

allie temps de théorie et 

temps de pratique. Une for-

mation longue qui permet de 

construire son  parcours bé-

névole.  

Une dernière formation de 

« perfectionnement » du 

dirigeant sportif se déroule 

sur 80 heures permet d’ac-

quérir des connaissances 

spécifiques en terme de ma-

nagement, de valorisation de 

projet, etc… 

 La rentrée 2010 fait la part 

belle aux formations pro-

fessionnelles destinées 

aux salariés du secteur. 

Partager un réseau, s’enri-

chir d’échanges d’expérien-

ces, se perfectionner ou faire 

une simple piqûre de rappel, 

la formation continue est 

indispensable tout au long 

d’une carrière. Le Centre de 

formation du CROS propose 

plusieurs types de forma-

tions, de durée variable, per-

mettant aux salariés de diver-

ses disciplines sportives de 

consolider leurs connaissan-

ces en terme aussi varié que 

le sport et la  santé, les tech-

niques d’animation, l’accom-

pagnement éducatif etc... 

Singapour 2010 

Votre contact au Centre de 
Formation du CROS : 
Marie-Anne Tourault  

02 38 49 88 56 
E-mail :  formation.centre 
@franceolympique.com 

Blois, 23 juin, le salut des 
escrimeurs 

Saran, 23 juin, course 
Colette Besson 

Pour recevoir le catalogue des for-

mations du Centre de formation du 

CROS, appelez au 02 38 49 88 56 



Comité Régional Olympique et 

Sportif du Centre 

18, rue Jean Moulin  

45100 ORLEANS 

 02 38 49 88 50 

centre@franceolympique.com 
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25-26 septembre : « Sentez-vous bien, Santé vous sport ! ». Manifestations en région à Bourges, Chartres, 

Châteauroux, Tours et La Ferté St Aubin.  

1er octobre :  Séminaire de rentrée des Présidents de Ligue, Mairie d’Orléans.  

  Trophées du Sport du Conseil Régional, Orléans. 

16 octobre : Assises Interrégionales Sport et Développement Durable Centre Ouest, CREPS 

de Bourges. 

04 novembre :   Conférence du CROS « Sport, Santé Sénior et Handicaps » , CRJS de Chartres. 

>> 21 janvier :  Vœux du CROS (Orléans) 

Ce bulletina été réalisé avec le 

soutien de 

Ligue de Taekwondo du Centre 

1 bis rue Henri Roy  

45000 Orléans 

02.38.43.21.82 / 06.48.18.24.74 

http://www.taekwondo-centre.fr/ 

contact@taekwondo-centre.fr 
 

Président : Serge MONROSE 
 

Si l’origine de cet art martial coréen remon-

te avant notre ère, à l’époque des trois royau-

mes, l’histoire moderne ; l’occupation japonaise 

en Corée (1909-1945) d’abord, puis la volonté d’identité nationale coréenne après la libéra-

tion autour d’un art martial « unifié », va conduire le Taekwondo à devenir également un 

sport olympique. 
 

Le Taekwondo, signifiant la « Voie (Do) par l’utilisation des pieds (Tae) et des mains (Kwon) », 

se pratique aujourd’hui par tous les âges, des enfants aux vétérans. Différentes formes sont 

proposées dans l’activité : forme dite traditionnelle (technique et enchaînements codifiés), for-

me combat compétition (selon règlement utilisé aux J.O.), forme compétition technique (en 

individuel, en paire ou en équipe de trois), forme self-défense, forme « Body-Taekwondo »,… 

La pratique en club peut donc aller du loisir à la pratique compétitive, sans oublier les ni-

veaux des pratiquants dispensés par une progression de grades (ceintures de couleurs). 
 

Le nombre de licenciés dans la région a franchi la barre des 1500 en fin de saison précédente 

(2009-2010), avec une pratique féminine de 38,7%... Le Loiret regroupe sur son départe-

ment 49,1% des licenciés, 24,8% pour le « 2ème pôle » qu’est l’Eure-et-Loir ; pour ces 2 dé-

partements, il existe un comité départemental. 

Le projet de la Ligue a pour axe de développement l’augmentation du nombre de licenciés 

(nouveaux clubs, promotion de la discipline,…), l’accès au Haut Niveau grâce à notre « Centre 

Fédéral Espoirs » à Orléans regroupant les meilleurs athlètes minimes-cadets-juniors 

(dispositif du parcours d’Excellence Sportive de la FFTDA), et par la formation (enseignants, arbi-

tres-juges, bénévoles,…). 

Ce projet est mené grâce à la col-

laboration des bénévoles du bu-

reau directeur de la Ligue avec les 

deux salariés et l’Equipe Techni-

que Régionale. Nous espérons 

cette année continuer à progres-

ser tant en nombre de licenciés 

que dans nos résultats sportifs. 

ZOOM SUR LA LIGUE DE TAEKWONDO DU CENTRE  

A vos agendas ! 

Et la contribution du 

Affiche Championnat de France 

Avenirs (19-20 décembre 2009 – 

Orléans Palais des Sports) 

Championnat de France Technique  

(19 avril 2008 – Chartres Halle des Sports Jean Cochet) 

Démonstration gratuite Equipe coréenne Université de Keimyung (Corée du Sud) 

Orléans La Source (Complexe du Minouflet) – Samedi 26 janvier 2008 

Retrouvez le CROS Info sur  

http://centre.franceolympique.com 

http://www.taekwondo-centre.fr/
mailto:contact@taekwondo-centre.fr

