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Volonté de changer les choses  
ou vouloir se donner bonne conscience. 
  
Les jeux olympiques, plus grand 
événement sportif planétaire, sont 

aujourd’hui devenus une affaire politique mondiale. Les 
événements récents qui se sont déroulés au Tibet portent 
à nouveau sur le devant de l’actualité les revendications 
du peuple Tibétain et la répression violente menée par 
les autorités chinoises dont il est victime depuis plusieurs 
années. A moins de cinq mois de la cérémonie 
d’ouverture un vent de protestation internationale s’est 
levé, renforcé par le départ perturbé de la flamme 
olympique : il ne se passe pas un jour sans qu’au niveau 
national un responsable politique prenne position sur un 
boycott ou non de tout ou partie des jeux par la France. 
Devant cette cacophonie relayée au niveau international il 
est important de rappeler, sans tomber dans l’angélisme 
et méconnaître les enjeux financiers, que l’olympisme 
porteur de valeurs humanistes se veut apolitique et que 
les jeux restent un moment fort et inégalé au niveau 
mondial. Il serait irresponsable de prendre en otage les 
sportifs et les priver des jeux. Cette manifestation, pour 
une grande partie d’entre eux, est un aboutissement, 
souvent la récompense d’un investissement de toute une 
carrière et la réalisation d’un rêve. Mais chacun peut se 
déterminer et rester libre de ses décisions, elles seront 
forcément respectables, mais sous prétexte de bons 
sentiments et de générosité propres à la jeunesse il serait 
regrettable et malhonnête que les sportifs se retrouvent 
instrumentalisés. 
Les 204 délégations, les 25000 représentants des médias 
qui seront présents durant ces jeux olympiques et 
paralympiques vont pouvoir profiter de cette fenêtre 
ouverte sur la Chine pour expliquer,  témoigner, 
dénoncer. Il ne faut pas faire porter aux sportifs des 
responsabilités qui ne sont pas les leurs. Les jeux sont 
une force au service du bien et des droits de l’homme, la 
meilleure réponse reste la performance sportive. 
 
 

    Jean-Louis DESNOUES 
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Assises de la Formation Sportive 
 

 Le 1er mars dernier, le CROS a invité les 
ligues et comités régionaux à participer aux travaux 
préparatoires aux Assises de la Formation. 
Organisée à la Maison des Sports de Touraine, 
cette journée a réuni 22 structures, parmi lesquelles 
17 disciplines, 4 CDOS et le CFA-ARFASSEC 
(organisme de formation), réparties dans 4 ateliers :  
∗ Ateliers 1 & 2 : formation des officiels et des 

cadres techniques fédéraux, 
∗ Atelier 3 : formation des dirigeants bénévoles 
∗ Atelier 4 : formation des salariés (administratifs, 

éducateurs, entraîneurs, développeurs et autres). 

 De cette journée très productive est ressorti 
un manque certain de lisibilité dans l’offre de forma-
tions du fait notamment de la multitude des organis-
mes qui les mettent en place, les certifient et accor-
dent des aides financières. 
 La mutualisation des moyens logistiques et 
pédagogiques (réseau d’experts pour les formations 
transversales à toutes les disciplines) est une pro-
position entendue dans les quatre ateliers de tra-
vail. La durée des formations mais aussi les cré-
neaux dans lesquels elles ont lieu sont des élé-
ments dont il faut absolument tenir compte dans 
l’offre qui est faite. 
 
 Ces travaux préparatoires fructueux au ni-
veau régional sont déclinés lors de réunions dépar-
tementales organisées en partenariat avec les 
CDOS : le 28 mars dernier en Eure-&-Loir, le 11 
avril en Indre-&-Loire ; ce sera prochainement dans 
le Cher (le 22 avril) et dans le Loiret (le 28 avril)  
que ces rendez-vous se tiendront. 
 
L’aboutissement de ce travail de réflexion don-
nera lieu aux Assises de la Formation Sportive, 
le 31 mai 2008, au CREPS à Bourges. 
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« Sport, Santé et Handicaps » 

C omme chaque année, le 
ROS a souhaité mettre à 

l’honneur plusieurs sportifs et 
dirigeants du Mouvement Spor-
tif Associatif. 
Les premiers pour leur parcours 
sportif, leurs performances, les 
seconds pour leur engagement 
bénévole. 
Devant une salle comble, venue 
également à l’occasion de la 
cérémonie des vœux, les spor-
tifs et dirigeants méritants ont 
reçu leur Trophée. 

Le palmarès 
 

Trois catégories étaient récom-
pensées :  
 

Les Dirigeants Bénévoles : 
- Michel CHIRON de l'US St 
Pierre des Corps - Rugby, 
- André BENHENNA de l'AS 
Fleury-Saran - Athlétisme,  
- Christophe CABARET du 
CLTO - Hockey sur Gazon,  
- Marie-Line MOREAU de 
l'Eveil de Contres - Badminton,  
- Roland BLANCHECOTTE de 
l'US Vendôme - Boxe,  
- Jean-Paul MOREAU du Co-
mité Régional de Cyclisme,  
- Bruno SIMON de l'AS Tours - 
Tennis de Table,  
- Raoul CORDIER du J3 Sports 
d'Amilly - Judo,  
- Marc BILLAUDEAU de 
l'USEP Indre & Loire - Multis-
ports, 
- Chantal GUILLEMIN du Loiret 
Team - Bowling. 
 
Les Sportifs : 
- Hervé DAVAUX de l'Athlétic 
Trois Tours - Athlétisme,  

- Vincent PELLUARD du Bi-
cross Jocondien de Joué lès 
Tours - BMX,  
- Kévin AGLAE des Trialistes de 
l'Ardoux à Darvoy - VTT Trial, 
- Clarisse HABRICOT du Judo 
Club de Touraine - Judo,  
- Mathieu MAINGUENE-MAHE 
de l'UGSEL - Athlétisme,  
- David MESLIER de l'ASA 
Beauce de Châteauneuf en 
Thimerais - Rallye cross auto-
mobile 
- Guillaume GAVIN de l'EC St 
Doulchard - Escrime. 
 
 
Les Equipes sportives :  
- le Tennis de Table de Joué lès 
Tours,  
- la section Tennis du CSA de la 
BA 123 d'Orléans-Bricy,  
- le relais 4X200 mètres en 
athlétisme de l'Etudiant Club 
d'Orléans, 
- les Juniors Masculins de l'UJ 
37 de Tours. 
 
 
 

Bravo à tous ! 

Les sportifs et 
dirigeants méritants 

récompensés 
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 A fin d’apporter aux acteurs du secteur sportif des préci-
sions relatives à la prévention contre l’obésité, contre le dopage au-
près des jeunes, et des éléments favorisant l’accueil sportif de per-
sonnes en situations de handicaps, le CROS a programmé sa confé-
rence de Printemps sur ces thèmes.  
 

Programme disponible sur notre site :  
http://centre.franceolympique.com 

 
 

Conférence gratuite, ouverte à tous,  
sur inscription préalable auprès du CROS  

(contact : Aurélia BAZILLE 02.38.49.88.58) 
 

 

Dopage  
La politique nationale de lutte contre le dopage repose sur l’interdiction de  
l’usage de produits visant à l’amélioration de la performance sportive ainsi que 
sur la préservation de l’exemplarité du sportif.  
 

L’Association Bambino présentera en clôture de soirée sa pièce de théâtre 
« Turbo Lapin et la Trotue » créée pour sensibiliser les jeunes à la lutte contre 

le dopage. 
 
 

Le symbole de “Sport Net”, du sport santé rejetant le dopage. 

Vendredi 25 avril  
À 18h30 

au CREPS  
de la région Centre  

à Bourges 

Obésité  
Véritable fléau dans nos socié-

tés occidentales, l’obésité est 

devenue une importante ques-

tion de santé publique. 

L’activité physique se posi-

tionne en tête de liste des 

moyens de prévention de l’obé-

Handicaps  
Tout le monde s'accorde à dire que le 

sport est un bienfait pour les personnes 
valides; pour les personnes en situation 

de handicaps, le sport est nécessaire tant 
sur le plan physiologique que moral.  

C'est un véritable facteur d'intégration. 

Assemblée Générale 
 

Afin de pouvoir préparer un 
plan d’actions cohérent pour 
la prochaine olympiade, pre-
nant en compte toutes nos 
perspectives d’évolution, 

assorties d’éléments finan-
ciers fiables –dont nous ne 

disposons pas complètement 
actuellement– l’Assemblée 
Générale a été reportée au  

 

Samedi 17 mai 
À Chartres 
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Concours 2008 
«Femmes et Sport»  

 
A l'occasion de cette 4ème édition organisée par 
la DRDJS et le CROS, trois prix seront décernés :  
 
- le prix "Sport au Féminin" récompense la 
meilleure stratégie ou action en matière de fé-

minisation des postes à responsabilités (fonctions électives, techni-
ques ou à titre professionnel) et / ou de développement de la prati-
que féminine. 
 
- le prix "Sport, filles et cité" récompense la meilleure stratégie 
ou action en matière de développement de la pratique physique et 
sportive  féminine ou mixte (hommes/femmes) dans les quartiers 
urbains sensibles. 
 
- le prix "Sport : le coup de coeur" récompense une personne pour 
son parcours et son investissement exemplaires, au plan territorial, en 
qualité de bénévole sur cette thématique, quelle que soit la nature de 

Actualités 

« Fête du Sport en Région Centre » 
du 17 au 25 mai 2008  

  
À l’occasion de cet événement, la Région 
Centre en partenariat avec le CROS, les 
ligues régionales, les clubs et le sport sco-
laire vous propose de nombreuses mani-
festations.   
 
 

Vendredi 23 mai au CREPS à Bourges   
• Démonstrations et animations de gym-
nastique, de badminton, basket, BMX, 

boxe, escrime, tir à l’arc par les pôles régio-
naux. 
• Exposition sur le CREPS, un bâtiment à 
vocation régionale, nationale et euro-
péenne. 
 
 

Samedi 24 mai au CREPS à Bourges   
• Journée portes ouvertes du CREPS 
dans le cadre de la Semaine de l’Europe, 
visite d’équipements sportifs de haut ni-
veau, démonstrations et animations sporti-
ves, exposition… 
 
 

Du 17 au 25 mai 2008, dans toute la Ré-
gion Centre  
• Evénements sportifs, portes ouvertes 
d’équipements… 

Règlement et dossiers  
de candidature sur :  Le site du CROS 

http://centre.franceolympique.com 
 et dans votre DDJS   

Dépôt des dossiers dans votre DDJS  
pour le 02 mai 2008   La remise des Prix  

se fera dans le cadre de la journée  
« Femmes et Sport »  

 samedi 14 juin 2008, à Blois 

 
Sports Mécaniques : 

le manifeste est signé 
 
 

A près celui des « Sports aériens », des 
« Sports de salles omnisports », des 

« sports terrestres » et des « sports de ter-
rains extérieurs », le manifeste des 
« Sports mécaniques »  en région Centre a 
été signé. 
 
Ce document fait un état des lieux précis 
de ces disciplines (facteurs humains, envi-
ronnement, sécurité, sites de pratiques etc. 
…) ; c’est l’aboutissement d’un travail me-
né par le CROS en collaboration avec le 
Comité Régional du Sport Automobile et 
sa Commission Régionale de Karting du 
Centre, et avec  la Ligue du Centre de Mo-
tocyclisme. 
 
La signature s’est faite devant une centaine 
de personnes, en présence de François 
DUMON, Vice-Président du Conseil Ré-
gional et de Patrick BAHEGNE, Directeur 
régional Jeunesse & Sports à qui le Mani-
feste a été remis en mains propres. 
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La remise officielle du Manifeste  

2008 : l’Opération « Sport au Féminin » du CROS 
 

Le samedi 25 octobre devrait être une belle journée  
pour le sport au féminin en région Centre ! 

 

En effet, le Groupe de travail du CROS propose à toutes les associations spor-
tives (ligues et comités régionaux, comités départementaux et clubs) de mettre 
sous les feux des projecteurs la pratique sportive féminine en lui consacrant 
cette journée de promotion, de sensibilisation. 
 

A cette occasion toutes les structures associatives sportives du Centre pourront 
s’associer à l’événement en proposant, à leur convenance, des animations, 
des démonstrations, une journée « portes ouvertes », etc. .. en direction du 
public féminin. 
Cette journée permettra de faire connaître davantage les activités proposées 
par chaque structure et sensibilisera les adhérentes potentielles pour la saison 
prochaine. 
Le Comité Régional Olympique et Sportif du Centre coordonnera cette journée 
du 25 octobre et assurera toute la communication pour l’ensemble des associa-
tions sportives qui souhaiteront s’associer à cet événement régional fédérateur. 

 

On compte sur vous ! 
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La Ligue du Centre de Squash 
 
 

Historique 
  Tout comme le tennis, le badminton et la pelote basque, 
le squash serait un descendant du célèbre Jeu de Paume inven-
té en France au 13e siècle et appelé « Court Tennis » quand il 
arrive en Angleterre, au 16e siècle. 
Dans un premier temps, les aristocrates anglais y jouaient avec 
des raquettes, puis vers 1850, ils inventèrent 
le « jeu de rackets ».  

Il faudra cependant attendre la création d’une 
balle creuse et molle en caoutchouc pour 
basculer du « rackets » au squash.  
Le Nom de « squash » est alors donné en 
référence au bruit de la balle qui s’écrase 
contre le mur (squashy = moelleux, doux).  
 

  En 1883 grâce à la création du pre-
mier court en Angleterre, le squash est recon-
nu. 
En France, c’est en 1978 que les premiers 
courts sont construits dont ceux du squash 
club de Bourges en 1978 (3ème en France). 
En décembre 1980, le squash français géré 
depuis 5 ans par la Fédération Française de 
Tennis s’émancipe grâce à la création de la 
Fédération Française de Squash-Raquettes 
qui deviendra, en 1989, la Fédération Française de Squash. 
 
Jouer au squash 

Le squash se pratique dans une pièce fermée de 9 ,75 m 
de long x 6,40 m de large et 5,64 m de hauteur. L’arrière du court 
est vitrée permettant de 
regarder et d’arbitrer une 
rencontre. 
 
Les joueurs frappent à tour 
de rôle la balle qui doit at-
teindre le mur frontal soir 
directement, soit indirecte-
ment avec un rebond maxi-
mum au sol avant la 
frappe. Tous les murs peu-
vent être utilisés pour tou-
cher le mur principal ou 
mur frontal.  

 
Le squash se pratique à 2 ou à 4 sur 
un terrain plus grand ;  en France 
deux clubs seulement en ont. 

 
Le comptage des points est 

différent, en France, entre les hommes 
et les femmes : direct pour les hom-
mes, serveur ou non, chaque point 

compte, le jeu se joue 
en 11 points et le match 
en 3 jeux gagnants ; indirect, chez les femmes, le 
point est marqué sur service, le jeu se joue en 9 
points, et le match en 3 jeux gagnants. 
 
Lieux de pratique :  
 La Fédération Française de Squash s’ap-
puie sur les structures privées (environ 70% des 
lieux de pratique) et municipales en signant chaque 
année une convention individuelle de partenariat, 
sous réserve d’un certain nombre de joueurs licen-
ciés FF Squash par court.  
Cette convention « Club Associé » est le fruit de la 
nouvelle politique fédérale qui permet aux clubs 
associés de se voir accorder l’homologation des 
courts pour l’organisation de compétitions. 
 

Projet de développement de la ligue : 
 A court terme, l’objectif est de créer une dynamique en-

tre les associations  en ayant un représentant pour chacune d’el-
les au sein de la ligue ; de valoriser auprès des structures la 
convention « club associé »; promouvoir la discipline auprès des 
municipalités et tout ceci, en embauchant notamment 2 agents de 
développement (un par région). 

Ainsi, à moyen terme, la ligue Centre-Bourgogne sou-
haite développer le nombre de structures d’accueil de pratique 
par département (actuellement seulement 1ou 2 ). 
La création d’un centre régional pour les jeunes joueurs à fort 
potentiel est également envisagée. 
 

Ligue Centre-Bourgogne de Squash 

Président : Jean-Charles GONTERO 
Esplanade de l’Aéroport, 4 rue Didier DAURAT 

18 000 BOURGES 
Tél : 06 85 77 42 76 

Courriel : jean-charles.gontero@wanadoo.fr  

Site http://pagesperso-oange.fr/ligue.centre.bourgogne/ 
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        AGENDA 
 

∗Vendredi 25 avril : Conférence du 
CROS "Sport, Santé et Handicaps" à 
18h30 au CREPS, à Bourges. 
 

∗Samedi 26 avril : Les Matinées Asso-
ciatives de la CPCA : "Subvention, 
convention, appel d’offre : les différents 
modes de contractualisation entre as-
sociations et collectivités" ; à 9h15 à la 
Faculté de Droit d’Orléans. 
(renseignements CPCA : 02.38.68.02.36) 
 

∗Samedi 17 mai : AG du CROS Cen-
tre, au Novotel, à Chartres. 
 

∗Samedi 31 mai : Assises Régionales 
de la Formation Sportive, au CREPS, à 
Bourges. 
(Contact CROS : Emily LEMAIRE 02.38.49.88.50) 

     ZOOM SUR ... 

Les chiffres du Squash 

en région Centre : 

1577 licenciés dont 1413 en 

région Centre pour 10000 pra-

tiquants 
34 associations affiliées à la 

Ligue Centre, 5 en Bourgogne 

31 structures d’accueil de 

pratique du squash : 16 en 

Centre (11 privées et 5 munici-

pales) et 31 en Bourgogne (22 

privées et 9 municipales) 

6 écoles de jeunes 

5 joueurs sur liste « jeunes » 

BRAVO ! 
 

 À Kévin SIREAU Vainqueur de la 

dernière étape de la Coupe du Monde de 

cyclisme sur piste. À 20 ans, le jeune Berri-

chon s’est adjugé le classement général de la 

vitesse individuelle, synonyme de ticket pour 

les JO de Pékin.  

 Aux Athlètes du Centre, Claudine 

MARCHADIER (semi marathon ind. et par équipe 

F60), Maryvonne JOFFIN (10 km marche par 

équipe F55), Jeanine BERNIER (10 km marche 

par équipes F60), Désirée HENRY (4x200 F40), 

Pierre SIMON (4x200 M60), Jean-Michel 

MASTIN (4x200 M45, record du Monde) et Jean-

Pierre KIRCH (semi marathon équipe M60) : 

tous médaillés d’Or des 3èmes Champion-

nats du Monde Vétérans d’Athlétisme (salle, 

cross-country, lancers longs et semi marathon). 

EN BREF 
 

 

Six cyclotouristes régionaux partici-
pent à l’Expédition de la Fédération 
Française de Cyclotourisme « Paris-
Pékin à vélo » :  
Gérard DURU (Anet-28), Roger 
BLANCHET (St Antoine du Rocher-
37), Michel ARNOULT (Vineuil-41), 
Alain ROGER (Chécy-45), Jean-
Pierre ROUXEL (Ingré-45) et Yves-
Marie MARCHAIS (Orléans-45) en 
tant qu’encadrant. 
 

Quelques chiffres : 118 participants, 
12 pays traversés, 12000 km au 
total, 120 jours de vélo et 20 jours de 
repos ! 


