
  

 C'est les vacances ? 
 

  Pas pour tout le monde dans la mesure où un certain 

nombre de disciplines ont repris leur activité et pour qui la 

trêve estivale est terminée. 
 

Mais nous avons des devoirs de vacances ; en effet l'Assemblée du 

Sport a rendu sa copie et il ne sera pas trop de la période de vacances 

pour prendre connaissance des 313 préconisations ainsi que de réfléchir sur la décli-

naison régionale de cette Assemblée du Sport. Elle devrait nous permettre de consi-

dérer l'émergence de nouveaux acteurs, de construire un modèle durable de concer-

tation et enfin de dresser une feuille de route. 

En ce qui concerne la région centre nous n'avons pas attendu pour créer cet espace 

de concertation entre les acteurs régionaux ; en effet la Conférence Régionale du 

Sport existe en région Centre depuis maintenant six ans. Il est certainement venu le 

temps de réfléchir à son évolution tant dans sa composition que dans son fonction-

nement. 

Le monde évolue et il est de notre devoir, sans renier nos valeurs, d'être innovant et 

imaginatif pour écrire ce que sera le sport de demain. 

Après un repos bien mérité je vous retrouve à la rentrée pour démarrer une nouvel-

le saison sportive qui sera décisive pour notre avenir. 

Bonnes vacances. 

     Jean-Louis DESNOUES 

Edito du Président 

Dans ce numéro : 

L’AG du CROS en 

Touraine 
2 

Trophée 2010 des 

communes sportives, 

Montoire-sur-le-Loir 

se distingue 

2 

Assemblée du sport, 

les 1ères préconisa-

tions... 
3 

Opération « Inscris-

toi dans un club spor-

tif » 
3 

Zoom sur la Ligue du 

Centre de bowling et 

sport de quilles 

Agenda 

4 

CROS Info 

Juillet 2011 

Jean-Louis DESNOUES 

Numéro 40 

Marc ROY vient de nous quitter. 

C'est une bien soudaine et triste nou-

velle. C'est un serviteur du sport, du 

mouvement associatif et surtout un 

ami fidèle qui n'est plus. Marc s'est 

éteint le 6 juillet  au matin.  

Président du Comité Régional du 

Sport Automobile du Centre, il avait 

également assumé des responsabilités 

au niveau de la Fédération Française 

de Sport Automobile.  

Il était membre du CROS depuis le 26 février 2005. Nommé Vice-

président en 2010, il assurait depuis quelques temps la responsabi-

lité de la communication et de l'information. 

C'était un passionné de sport automobile et cette passion l'avait 

amené sur un grand nombre de rallyes, le Dakar notamment, aux 

quatre coins de la planète, où il assumait d'importantes responsabi-

lités. Cette passion, dans un contexte compliqué et un environne-

ment difficile, il la portait avec ardeur et avait su la partager avec 

beaucoup et en particulier avec les jeunes. C'était un artisan et le 

fondateur de l'action auprès des lycéens dans le cadre de l'opéra-

tion  « Les lycées dans la course » qui a permis en collaboration 

avec le Conseil régional et l'Education nationale, d'offrir un volant à 

un lycéen et lui donner ainsi la possibilité de faire une saison auto-

mobile. 

Il va nous manquer, au sport automobile, au sport régional, à ses 

amis et je pense à son épouse qui l'a accompagné tout au long de 

son engagement et permis ainsi de vivre pleinement sa passion. 

Adieu Marc. 



Trophée 2010 des communes les plus sportives en région 

Centre, Montoire-sur-le-Loir se distingue ! 

Présidée par Jean-Louis 

Desnoues, l'Assemblée Gé-

nérale du CROS Centre 

s'est tenue samedi 7 mai 

2011 à la Maison des 

Sports de Touraine à Par-

çay-Meslay. L'assemblée a 

été accueillie par Jean Ber-

geon, président du CDOS 

de l'Indre-et-Loire. 
 

Une réflexion concertée 

nécessaire 

Dans son rapport moral, Jean-

Louis Desnoues a tout d'abord 

annoncé que 2010 ne serait 

sans doute pas la seule année 

de transition... les réformes en 

cours ne permettent pas de 

donner la lisibilité nécessaire 

aux besoins de financement du 

mouvement sportif. Le Mouve-

ment Sportif doit donc s'orga-

niser et mener une réflexion 

cohérente et complémentaire. 

Le CROS et les CDOS du 

Centre se rencontrent réguliè-

rement afin de construire un 

projet sportif territorial pour la 

p r o c h a i n e  o l y m p i a d e . 
 

La formation revient au 

CROS 

Afin d'offrir une meilleure lisi-

bilité de ses actions et de son 

offre de formations à ses adhé-

rents et vis à vis de ses 

partenaires, le CROS 

anime désormais l'activité 

de formation des bénévo-

les et des salariés du 

mouvement sportif en 

région Centre. Le Centre 

de Formation Profession-

nelle du Sport réintègre le 

CROS Centre, qui reprend 

donc l'activité formation. 
 

Convention de partena-

riat avec la région / Etude 

Piscine 

Cette manifestation a été 

l'occasion pour le CROS et le 

Conseil régional du Centre de 

valider la poursuite de leur 

partenariat par la signature de 

l a  c o n ve n t i o n  2 0 1 1 .  

Jean-Louis Desnoues a égale-

ment remis officiellement aux 

partenaires du mouvement 

sportif, l'étude sur les Piscines 

en région Centre, véritable 

outil d'aide à la décision réali-

sé en 2010. 
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qui mènent une politique spor-

tive d’envergure. 
 

Une vingtaine de communes 

étaient candidates au titre. 

Après en avoir sélectionné 6, 

le jury du Comité Régional 

Olympique et Sportif est allé 

visiter leurs installations début 

mai. Le jury, composé de 

membres du CROS, de la 

DRJSCS, de la région Centre 

et du Crédit Mutuel du Centre  

s'est basé sur la qualité des 

équipements, l'accès à ces der-

niers, les subventions directes 

ou indirectes, le 

nombre de licen-

ciés et les résul-

tats sportifs.  
 

Le trophée d’Or pour l’an-

née 2010  « La commune 

la plus sportive de la Ré-

gion Centre » (catégorie 

1500 – 4999 habitants), a 

été décerné par le Comité 

Régional Olympique et 

Sportif à Montoire-sur-le-

Loir. 
 

Le classement pour ce challen-

ge a été établi afin de récom-

penser et valoriser les villes 

L’Assemblée générale du CROS en Touraine cette année... 

Le 25 mai, le jury a choisi : 

Montoire-sur-le-Loir, Neuville-

aux-Bois et Levroux. 

Cette distinction est le résultat 

de la capacité et de la qualité 

d’accueil des communes aux 

différents clubs sportifs locaux. 

C’est aussi le  fruit du dyna-

misme des clubs, de la compé-

tence des entraineurs, de l’in-

vestissement des éducateurs 

et bénévoles indispensable à la 

pratique du sport, et qui se 

manifeste par de bons résul-

tats en compétition. 

L’Assemblée Générale à 

Parcay-Meslay (37) 

Photo de famille sportive 

à Montoire-sur-le-Loir 

Remise du Trophée d’argent 

à Neuville aux Bois 

Levroux, Trophée de Bronze 

Palmarès 2010 :  
› Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), Trophée d’Or 

› Neuville-aux-Bois (Loiret), Trophée d’Argent          

› Levroux (Indre), Trophée de Bronze 



Mercredi 29 juin 2011, à 

l'INSEP, les acteurs de 

l'Assemblée du sport ont 

procédé à la restitution 

des travaux menés en ate-

liers, en présence de 

Chantal Jouanno, ministre 

des Sports et de Denis 

Masseglia, président du 

CNOSF. Sur proposition 

du CNOSF, ils avaient en 

effet annoncé la mise en 

place de cette instance en 

clôture du Salon des mai-

res 2010.  

Après une présentation, par 

les présidents de groupes, des 

méthodes, enjeux et problé-

matiques retenus au sein de 

leurs groupes de réflexion, les 

grands axes de préconisation 

et les mesures phares rete-

nues ont été présentés à une 

assistance fournie, composée 

des principaux acteurs institu-

tionnels du sport français. En 

tout, ce sont 313 préconisa-

tions qui ont été élaborées et 

seront publiées prochaine-

ment, tout comme les rap-

ports. 

Au nombre de ces proposi-

tions, la possibilité de créer 

une licence « exploration » 

ouvrant à son titulaire la pos-

sibilité de découvrir plusieurs 

disciplines durant une certaine 

période. Autre proposition, le 

chèque sport, distribué par les 

entreprises sur le modèle des 

chèques vacances. De nom-

breuses autres propositions, 

telle la mise en place de nou-

veaux outils statistiques sur la 

pratique du sport en France, 

ont également été formulées. 

Parmi les annonces de la jour-

née, celle, faite par Chantal 

Jouanno que l'Assemblée du 

sport serait pérennisée d'ici 

septembre et ferait l’objet 

d’un décret permettant d’en 

assurer une stabilité, « au-delà 

des changements de personnes 

». Cette Assemblée du sport 

serait composée d'une 

soixantaine de représentants 

de l'État, du mouvement 

sportif, des collectivités terri-

toriales, du monde de l'entre-

prise et de la société civile, et 

se réunirait au moins une fois 

par an. Une conférence res-

treinte, d'une vingtaine de 

personnes, se réunirait plus 

régulièrement. 

Selon le CNOSF, cette confé-

rence doit permettre d'échan-

ger et de définir des grandes 

orientations pour rendre plus 

cohérentes les différentes 

stratégies et actions dévelop-

pées pour la promotion des 

activités physiques et sporti-

ves. Toujours pour le 

CNOSF, l'Assemblée du sport 

échangerait sur les orienta-

tions définies par la conféren-

ce; elle participerait donc aux 

débats en enrichissant les 

réflexions de la conféren-

ce et en formulant des 

suggestions à celle-ci. 
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La Direction régionale de 

la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale 

(DRJSCS) du Centre, en 

lien avec le Comité régio-

nal olympique et sportif 

(CROS) du Centre et l'Of-

fice français de l'immigra-

tion et de l'intégration 

(OFII), participe au finan-

cement de l’adhésion des 

jeunes arrivants sur le ter-

ritoire français à un club 

sportif. 

Selon le recensement 2006, 

143 114 personnes immigrées 

vivent en région Centre. La 

majeure partie de ces habi-

tants ont vocation à devenir 

français, la naturalisation étant 

l’aboutissement naturel du 

parcours d’intégration.  

Vous êtes une association 

sportive agréée de la région 

Centre ; un jeune (- 20 ans) 

souhaite adhérer à votre as-

sociation et vous 

présente le coupon 

« Inscris-toi dans un 

club sportif ». Une 

fois que ce coupon 

est validé par l’OFII et le 

CDOS (verso du coupon), 

vous devez adresser le docu-

ment au CROS Centre ac-

compagné d’un RIB et de la 

facture. 

Le montant maximum pris en 

charge pour chaque jeune 

primo-arrivant de nationalité 

étrangère de moins de 20 ans 

est de 100 euros. Si l’adhésion 

à votre association est plus 

élevée, la différence est à la 

charge de la famille concer-

née. Si l’adhésion est inférieu-

re à 100€, la facture à produi-

re doit être du montant exact 

de l’adhésion. 

Vous souhaitez un conseil ?

Veuillez contacter le CROS au 

02 38 49 88 50. 

Pour en savoir plus,  

Consulter le site du CROS 

http://centre.franceolympique.com 

Opération « Inscris-toi dans un 

club sportif », saison 2011-2012 

Les 1ères préconisations pour 

une France 100% sport 

Pour en savoir plus,  

Consulter le site du CROS 

http://centre.franceolympique.com 

Denis Masseglia et Chantal Jouanno 

Palmarès 2010 :  
› Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), Trophée d’Or 

› Neuville-aux-Bois (Loiret), Trophée d’Argent          

› Levroux (Indre), Trophée de Bronze 

« Intégrer, au sens contempo-

rain du terme, c’est permettre 

à un individu d’acquérir ou de 

retrouver une capacité à se 

considérer comme membre 

d’un groupe. » 

http://centre.franceolympique.com/art.php?id=37514
http://centre.franceolympique.com/art.php?id=37527


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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>> 30 septembre :  Séminaire de rentrée des présidents de Ligues  (Novotel Orléans 

la Source, Loiret) 

>> 7 octobre :  Les Trophées du Sport, région Centre 

 

Ce bulletin a été réalisé avec le 

soutien de 

Ligue du centre de Bowling 

Président : Daniel FISCHER 

3, rue Pierre Chevaldonne 

45000 ORLEANS 
 

 

La ligue du Centre est la déclinai-

son régionale de la Fédération 

Française de Bowling et Sport de 

Quilles, fédération multidisciplinai-

re composée de huit disciplines 

que l’on peut organiser en 2 grou-

pes : 

› Les disciplines internationales : 

Bowling, Bowling Classic, Bo-

wling Schere, Quille Saint Gall. 

› Les disciplines nationales : Quil-

les de six, Quilles de huit, Quil-

les de neuf, Quilles au maillet. 
 

Sur l’ensemble du territoire le 

Bowling est majoritairement pré-

sent. Les autres disciplines sont 

culturellement ancrées sur des 

territoires spécifiques : au nord-

est, les disciplines plutôt interna-

tionales et sud-ouest les disciplines 

nationales. A ce titre, la FFBSQ est 

membre de la Fédération Interna-

tionale des Quilleurs (FIQ), qui 

représente plus de 100 millions de 

participants, 10 millions de compé-

titeurs avec 123 pays représentés 

sur les 5 continents. 

 

 

 

 

E-mail : ligue07@ffbsq.org 

Site :  

www.bowling-region-centre.net 

 

 

Plus modestement en région Cen-

tre seul le Bowling est présent et 

regroupe plus de 1150 licenciés 

(2ème région de France). Pourtant 

ce chiffre est loin d’être représen-

tatif du nombre de pratiquants qui 

fréquentent assidument les 10 

bowlings répartis sur le territoire 

régional. 

 

Malgré les 40 clubs recensés il est 

difficile d’intégrer de nouveaux 

licenciés. En effet, pour beaucoup, 

le bowling n’est encore qu’un loisir 

et faire découvrir le côté sportif 

est une tâche ardue tant pour la 

Ligue que pour les 5 comités dé-

partementaux. 

 

Cette structure ne tient que par la 

volonté de bénévoles, les moyens 

ne  permettant pas d’avoir de sala-

rié aussi….. 

 

L’objectif principal reste l’augmen-

tation du nombre de licenciés 

jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cela, le 

rôle de l’E-

quipe Tech-

nique Régionale est prépondérant, 

s’appuyant sur l’Ecole Régionale 

Jeune mais également sur les Eco-

les clubs.  

 

Son rôle est primordial et les ré-

sultats le prouvent : 
 

Saison 2009-2010 : 

> Liste Espoir : Pauline DUMINI 

(Winner’s), Flavien ORTEGA (Fun 

Bowlers) 

> Collectif jeunes –21 ans : Ambre 

CORDELET (A.B. Chartres) 

> Collectif Senior : Marylin PLAN-

CHARD (Amandine JACQUES 

(Winner’s) 
 

Saison 2011 :  

> Collectif jeunes –19 ans : Pauline 

DUMINI (Winner’s), Flavien OR-

TEGA (Fun Bowlers) 

> Liste Espoir : Romain PRUD-

HOMME (Fun Bowlers), Renaut 

BONNET (SMOC) 

> Collectif Senior : Marylin PLAN-

CHARD (Amandine JACQUES 

(Winner’s) 

A vos agendas ! 

Et la contribution du 

Retrouvez le CROS Info sur  

http://centre.franceolympique.com 

Bowling d’Orléans 

Championnes d'Europe Sport d'Entreprise, juin 2011, Amandine et 

Pépita JACQUES - Finances Orléans 

ZOOM SUR LA LIGUE DU CENTRE DE BOWLING 

ET SPORT DE QUILLES 

Bowling d’Orléans 

mailto:ligue07@ffbsq.org
http://www.bowling-region-centre.net/
http://centre.franceolympique.com

