
semblée générale, j’ai décelé 
une dynamique forte, fédéra-
trice de toutes nos énergies 
pour un projet commun : la 
reconnaissance du Mouvement 
Sportif et du Sport dans toutes 
les activités sociales, économi-
ques et culturelles de notre 
Région. 
 

Christian TEINTURIER 
 

 

        
L a 
pé-

riode électorale pour les régio-
nales a été l’occasion pour le 
Mouvement Sportif, de donner 
une appréciation sur les politi-
ques sportives mises en œuvre 
par le Conseil Régional et d’af-
ficher ses propositions pour 
l’avenir. 

    Trois candidats nous ont 
reçus et écoutés.  

    Aujourd’hui les électeurs se 
sont positionnés et nous som-
mes prêts à participer à la cons-
truction d’une politique spor-
tive ambitieuse, novatrice et 
humaine.  
 

    D’ores et déjà, les contacts 
sont établis afin de créer une 
structure régionale de concerta-
tion rassemblant tous les ac-
teurs qui animent, financent, 
encadrent les activités sporti-
ves; un endroit d’échanges, de 
réflexions et de propositions.  

    Lors de notre dernière as-

LE MOT DU PRÉSIDENT 

AVRIL 2004, N°16 

CROS INFO  

Sommaire : 

Editorial 

Partenariat 
1 

Assemblée Géné-
rale 2004 du 
CROS 

2 

AG 2004 :  
Synthèse des 
Commissions 

3 

Zoom sur… 
Le Sport Auto 
dans les lycées  

4 

Villes les plus 
sportives 

4 

  

 
 

 

Directeur de publication  

Christian TEINTURIER 
 

 Rédacteurs en chefs  

Jean BERGEON 
Monique ROLLETT 
 

 Rédaction-Conception   

Maryse BENCE 
André DOMEAU 
Marc ROY 
Aurélia BAZILLE 
Agathe LEFEUVRE 
Soisick RETAILLEAU 
 

 
CROS MAISON DES SPORTS 

1240 rue de la Bergeresse   45160 OLIVET 
 

Tél : 02 38 49 88 50 - Fax : 02 38 49  88 51 
 

Email : centre@franceolympique.com 
Site http://centre.franceolympique.com 

 
Imprimerie GAMBETTA - Tours 

Tirés en 300 exemplaires 
 

LE SITE DU CROS    http://centre.franceolympique.com 

CROS - BANQUE POPULAIRE : LE DÉBUT D’UN PARTENARIAT 
   Le CROS Centre peut désor-
mais compter sur un nouveau 
partenaire.  

   Fin février, il a rencontré la 
Banque Populaire du Val de 
France pour échanger sur  les 
clauses de la convention de par-
tenariat qui les unira. 

   La Banque Populaire souhaite 
en effet construire une véritable 
relation avec le CROS en lui 
apportant un soutien financier 
mais également  

 un soutien logistique sur certai-
nes actions et certains événe-
ments. 

   Ceci se traduira par exemple, 
par une participation de la Ban-
que Populaire aux « Podiums 
Or - Argent -Bronze des Villes 
les plus Sportives de la Région 
Centre » et à la soirée de re-
mise des Prix Régionaux du 
Fair-play du CROS. 

 Accompagnant déjà certaines  

ligues et comités régionaux spor-
tifs, la Banque Populaire du Val 
de France tient à un ancrage 
régional, à la proximité et à des 
valeurs coopératives; valeurs 
partagées par le Comité Régio-
nal Olympique et Sportif qui 
accueille avec plaisir ce nouveau 
partenaire. 
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M. Domeau (Trésorier), M. Lévêque 
(Vice-président), M. Teinturier 

(Président), et Mme Juste (Présidente du 
CDOS 28) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 Mettre en place 
une politique 

régionale 
dynamique et 

humaine, tel est 
l’objectif  

Après les remerciements, le Président Christian TEINTURIER, donne la parole à Monique JUSTE, 
Présidente du CDOS d’Eure-&-Loir, « terre d’accueil » pour cette édition 2004. 

Plus tard, dans son allocution, le Président TEINTURIER replace le contexte dans lequel se déroule 
cette Assemblée Générale : 

⇒ Contexte olympique avec les Jeux  d’Athènes, 

⇒  Contexte électoral avec les éléctions régionales. 

Sur ce dernier point, il annonce que trois têtes de liste sur les six candidates l’ont reçu pour écouter les 
Propositions du Mouvement Sportif pour l’Avenir; propositions écrites dans le “Livre Blanc” du 
CROS d’où ressortent trois idées forces : 

♦ La reconnaissance indiscutable du Mouvement Sportif : avec présence et représentation du 
secteur sportif associatif dans tous les secteurs d’activités (économie, nouveaux territoires…) 

♦ La volonté d’inscrire nos actions dans la modernisation 

♦ La concertation et la mutualisation pour faire connaître nos besoins : être force de propositions 
 

Mettre en place une politique sportive régionale dynamique et humaine, tel est l’objectif.  
Pour y parvenir, il faut se donner les moyens d’en discuter tous ensemble  

et arriver à une gouvernance partagée :  
Le Conseil de Développement du Sport 

 

Maryse BENCE, Secrétaire Générale, présente ensuite le rapport moral et André DOMEAU, Trésorier 
Général, le rapport financier : rapports tous deux adoptés. Puis il est procédé aux élections complé-
mentaires pour pourvoir quatre postes laissés vacants au Comité de Direction. 
 Huit candidats se sont présentés : 
    - Alain BOSSARD (Tennis) 
    - Jean-Louis DESNOUES (Escrime) 
    - Patrice DOCTRINAL (Rugby) 
    - Didier GODEL (Badminton)                  
    - Patrick IMBAULT (Tae Kwondo) 
    - Patrice LAZENNEC (Hockey sur Gazon) 
    - Elianne OVIDE (Handisport) 
    - Claude WOILLOT (Etudes et Sports Sous Marins) 
 
 
 

Après le rapport des Commissions (cf. p.3), M. TEINTURIER donne la parole au représentant de M. 
Xavier BEULIN : M. BOURQUIN, Vice-président du Conseil Economique et Social Régional 
(CESR) où siège le CROS. Le CESR entame un travail sur « La Santé dans la Région » auquel le sport 
sera associé. Il pense également que de véritables réflexions sur : « Sport et Tourisme », « La Pérenni-
sation des Emplois Jeunes », « La Filière Sportive Régionale » sont effectivement à mener. De même, 
il serait intéressant d’avoir une étude sur les besoins et les offres en matière de formations sportives en 
Région Centre. 
 

Le Président TEINTURIER clôture l’Assemblée Générale en rappelant que l’AG 2005 aura lieu le 26 
février dans le Loir-&-Cher puis invite les participants à prendre le verre de l’amitié. 

Le samedi 20 Mars dernier, s’est déroulée au CRJS de Chartres, l’Assemblée Générale du CROS 

Les nouveaux élus au CROS sont : 
∗ Jean-Louis DESNOUES 
∗  Patrice DOCTRINAL 
∗ Didier GODEL 
∗ Elianne OVIDE 

L’assistance 

Mme Juste, le Président du CRJS   
et Mme Bence (Secrétaire Générale) 



Tour d’horizon des Commissions 
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AG 2004 à Chartres 

M. Quiniou (vérificateur aux 
comptes), M. Lévêque (Vice-Pdt 
du CROS) et M. Bourquin (Vice-

Pdt du CESR) 

Poursuivre 
ensemble dans ce 

nouvel élan, 
dynamique et 

novateur  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Familles d’Activités ( Sports aériens, Sports terrestres, Sports utilisant des salles omnisports, Sports utili-
sant des équipements spécifiques, Sports d’extérieur) 
2003 : Mise en place des Familles d’Activités : toutes se sont réunies au moins une fois 
Objectif 2004 : formaliser l’existant pour chacune des familles d’activités (impact économique, 
social …). 

Equipements Sportifs 
2003 : réalisation d’un rapport sur les équipements sportifs en Ré-
gion Centre et sur les aides accordées 
 

Objectifs 2004 : confection d’une plaquette sur les équipements, 
sensibilisation à la nécessité d’un recensement sur les équipements 
sportifs, sites, espaces et itinéraires de pleine nature. 

Communication-Information 
2003 : ouverture du site Inter-
net, 
Cros Info Centre, 
veille informatique CPCA, 
accompagnement des Ligues 
vers les NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information 
et de la Communication) 
 

Objectifs 2004 : mise en place 
d’une base interactive de don-
nées sportives,  
accompagnement des ligues 
vers la formation aux NTIC, 
création d’un partenariat avec 
la Presse. 

Nouveaux Territoires 
Objectifs 2004 : réaliser une étude sur les Nou-
veaux Territoires (Communautés de Communes, 
Pays, …), 
organiser une conférence sur ce thème. 

Structuration du Mouvement Sportif  
Objectif 2004 : favoriser la mise en place de conventions d’objectifs plurian-
nuelles, signées entre les acteurs du Mouvement Sportif régional et les ac-
teurs institutionnels (Etat, Conseil Régional …). 

Emploi 
2003 : recensement  de l’existant,  
positionnement du CROS comme référent 
Sport pour le dispositif CAR (Contrat Asso-
ciatif Régional) 
 

Objectifs 2004 : accompagnement et 
conseil des structures employeurs (réseau 
d’experts) 
 
Formation 
2003 : réalisation d’une offre complémen-
taire CROS-CDOS, 
conférences, séminaires et informations, 
 

Objectifs 2004 : reconduction de l’offre 
CROS-CDOS, 
mobilisation des partenaires pour la réali-
sation d’une étude sur les besoins en for-
mation professionnelle continue. 

Sport de Haut Niveau  
2003 : constat de l’existant sur les filières d’ac-
cès et sur les structures d’accueil (CREPS, CRJS) 
 

Objectif 2004 : sensibilisation les différents 
partenaires sur une synergie des moyens accor-
dés. 
 

Récompenses et Fair-play 
Objectifs 2004 : dynamiser les cérémonies 
liées à ce secteur,  
valoriser les personnes et structures méritan-
tes qui contribuent au développement du 
Sport (Challenge des Villes les plus Sporti-
ves, Prix régionaux du Fair-play du CROS). 



    Chaque année, le CROS 
Centre a le plaisir de récom-
penser l’action des villes en 
faveur du sport. 

    Ainsi, en partenariat avec 
la Banque Populaire du Val 
de France, il organise les Po-
diums « OR - ARGENT - 
BRONZE » des villes les 
plus sportives de la Région 
Centre. 

    Cette année, une vingtaine 
de villes (de 10 000 à 19 999 
habitants) peuvent être candi-

    - les résultats sportifs, 
    - l’organisation de mani-
festations. 

    Au terme des délibérations 
du jury, présidé par Samuel 
NEULET, responsable de la 
commission « Récompenses 
et Fair-play », les ville lau-
réates se verront remettre un 
trophée lors d’une cérémonie 
qui se déroulera dans chaque 
commune. 

dates au titre de  l’année 
2003.  

    Cinq critères permettront 
au jury de les départager et 
de récompenser les 3 pre-
mières : 
    - le nombre de licenciés 
de la saison, 
    - le montant des subven-
tions attribué aux groupe-
ments sportifs, 
    - le montant des investis-
sements en matière d’équi-
pements sportifs, 

    Depuis 2002 et pour la 3ème 
année, le Comité régional du 
Sport Automobile du Centre, 
organise l’opération « Les 
lycées dans la course », avec 
le soutien financier de la Ré-
gion Centre et de la DRJS. 
    Cette année, les deux ly-
cées participants sont le lycée 
Gilbert Courtois de DREUX 
et le lycée Albert Bayet de 
TOURS. Chacun d’eux s’est 
vu confier l’une des trois mo-
noplaces « Campus » ache-
tées par le Comité dans le 
cadre de cette opération. 
    Lors d’une journée de Kar-
ting, organisée le 17 Février 
2004, les trois meilleurs élè-
ves de chaque lycée (un pilote 
titulaire et deux suppléants) 
ont été sélectionnés. Les pilo-
tes titulaires pourront alors 
participer à cinq courses de 
côte de la région, leurs frais 
d’engagement étant pris en 
charge par le Comité Régio-

nal et leur licence par l’ASA 
(Association Sportive Auto-
mobile) concernée. 
 

      Tout au long de l’année, 
professeurs et élèves seront 
donc les acteurs d’un chal-
lenge sportif et auront en 
charge d’assurer l’entretien 
du véhicule, de rechercher 
des sponsors, d’organiser la 
logistique (transport…) : une 
véritable action pédagogique 
animée par les professeurs. 
Cette opération a trois objec-
tifs : 
    - fédérer les jeunes lycéens 
autour d’un projet d’étude, 
    - introduire une notion de 
compétition dans les lycées 
plus habitués à traiter de su-
jets conventionnels, 
    - développer l’intérêt des 
jeunes pour le sport automo-
bile. 
      L’opération a d’ailleurs 
déjà porté ses fruits puisque 
bon nombre de lycéens ont 

fait le choix de poursuivre 
leurs études dans le secteur 
automobile en intégrant la 
filière FFSA au Mans et que 
certains anciens élèves tra-
vaillent aujourd’hui dans des 
écuries professionnelles. 
    Gage de réussite, ce projet 
a reçu en novembre 2002, le 
Grand Prix National de l’évé-
nement sportif régional des 
mains du Ministre des 
Sports, Jean-François LA-
MOUR, lors du salon EDU-
CATEC. 
 

Infos sur le site du Comité 
Régional de Sport Auto : 
www.sportautocentre.fr.st 

 

Contact : Françoise MARTIN 
Tél : 02.54.40.53.73 

sportautocentre@wanadoo.fr 

LES VILLES LES PLUS SPORTIVES DE LA RÉGION CENTRE : 
 LE CHALLENGE DE LA COMMISSION « RÉCOMPENSES ET FAIR-PLAY » 

« Les lycées dans la 
course » : une véritable 

action pédagogique 
animée par les 

professeurs 
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« LES LYCÉES DANS LA COURSE »  

       ZOOM SUR ... 
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Guillaume GOMEZ et l’équipe de Tours 
(pilote Sébastien PUISSAUVE) 

Remise du volant par Guillaume 
GOMEZ au pilote de l’équipe de 

Dreux, Sylvain GARNIER 

2003 


