
 

LE MOT  
DU PRÉSIDENT 

Que reste-t-il de cette grande 
désillusion du 06 juillet 

dernier : le goût amer de la défaite ? ou, comme 
l’a dit notre Ministre, l’engagement de maintenir 
les projets qui accompagnaient notre candidature 
aux Jeux Olympiques ? Pour notre région, l’idée 
d’être une région de préparation et d’accueil des 
compétiteurs ne doit pas être abandonnée. Au 
contraire, il faut nous doter d’équipements de haut 
niveau car ce n’est que partie remise et d’autres 
manifestations internationales se dérouleront en 
France. Ces nouvelles infrastructures seront 
d’abord utilisées par nos athlètes, renforçant ainsi 
la qualité du sport régional. 
L’emploi sportif, toujours d’actualité avec la mise 
en œuvre du dispositif régional Cap Asso Centre 
qui, après quelques adaptations nécessaires à la 
prise en compte de la spécificité sport, trouve un 
écho favorable dans nos clubs. D’autre part, l’Etat 
relance un nouveau dispositif : est-ce vraiment 
nouveau d’ailleurs ? Pourquoi avoir arrêté les 
Emplois Jeunes et maintenant y revenir ? 
En ce début de saison sportive, le CROS 
concentrera ses efforts sur l’information et l’aide à 
toutes les structures sportives afin de renforcer 
l’encadrement professionnel de nos associations, 
nécessaire accompagnement d’un sport que l’on 
veut dynamique. 
Plus que jamais, l’unité et la solidarité forgeront 
notre avenir. 
Bonne saison à tous !  
 

         Christian TEINTURIER 
 
 

Je ne saurais terminer sans vous inviter à lire  
l’article ci-contre, article qui relate toute notre 
satisfaction à voir aboutir notre souhait d’une 
Conférence Régionale du Sport. Aboutir, non, car 
c’est un début prometteur qui doit être une force 
pour notre territoire !  
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LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DU SPORT 
 

Une instance de concertation et de cohérence 
 

Pour que le Sport soit reconnu acteur incontournable de la 
société, le Mouvement Sportif Associatif et le CROS Centre 
travaillaient depuis les Etats Généraux du Sport, en 2002, à la 
mise en place d’une « Gouvernance partagée du Sport en ré-
gion Centre ». Instance présidée par le Président de la Région, 
ou son représentant, elle comprend deux collèges :  
- les « collectivités publiques » : Conseil Régional ; Conseils 
Généraux ; représentants de Pays et d’ Agglos ; Etat. 
- le « mouvement associatif » : CROS Centre ; Ligues et Comi-
tés Régionaux sportifs ; Comités Départementaux Olympiques 
et Sportifs. 
C’est ainsi que le 28 juin dernier, François Dumon, Vice-
Président du Conseil Régional, délégué à la Jeunesse, au 
Sport et au Tourisme a animé la  première réunion dans l’hé-
micycle du Conseil Régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P. Bahegne (DRDJS),  F. Dumon (Conseil Régional) et C. Teinturier (CROS) 

 
Pourquoi cette instance :  
- rassembler les différents acteurs qui agissent en faveur du 
sport et développer ainsi la cohérence territoriale dans les poli-
tiques sportives mises en place, 
 
- échanger sur des projets et les rendre plus efficients, notam-
ment en matière d’aménagement du territoire et de développe-
ment durable dans le champ sportif ; de formation et de profes-
sionnalisation du secteur sport, 
 
- favoriser la mise en œuvre de politiques sportives concertées 
et répondre au mieux aux besoins des citoyens, 
 
- élaborer le Schéma Régional de Développement du Sport en 
région Centre : Equipement, Emploi-Formation, Haut Niveau, 
Pratique Sportive Compétitive, Educative, de Santé, de Dé-
tente et de Loisirs, Tourisme Sportif, financements, etc. ... 
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La Convention Collective Nationale du Sport 
(CCNS) 

 

Après 7 ans de négociation, la CCNS a été adoptée 
le 13 juillet 2005. En 13 chapitres, ce texte a pour 
vocation de fournir un cadre juridique pour les em-
ployeurs et salariés du secteur sportif : contrat de 
travail, formation professionnelle, classification et ré-
munération, etc … 

Toutefois, il n’entrera en vigueur qu’après parution de 
l’arrêté du Ministre chargé du Travail (environ 6 à 8 
mois). 
 
Afin d’informer le Mouvement Sportif Associatif, 
le CROS Centre organisera une conférence :  
 

Lundi 05 décembre 2005, en soirée 
(le lieu vous sera communiqué ultérieurement). 

Le Réseau de Compétences du CROS Centre 
 

Mis en place avec la création du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) - voir CROS Info N°18 - le Réseau 
de Compétences du CROS a vu ses missions de conseil et d’accompagnement augmenter lors de la mise en 
place, en mars 2005, du dispositif d’aide au projet associatif : le Cap Asso Centre. 
Le Comité Régional Olympique et Sportif étant reconnu « tête de réseau » pour le secteur sport, il procède à  
l’accompagnement de la majorité des structures sportives souhaitant monter un dossier Cap Asso. 
 
A l’occasion d’une réunion de travail du Réseau, le 08 septembre dernier, l’heure était donc au bilan après six 
mois de travail sur ces dispositifs :  

 
Actions du CROS dans le cadre des DLA :  

57 journées d’accompagnement de clubs depuis 2004 
 
 

Actions du CROS dans le cadre du Cap Asso Centre :  
  
 

►►►► 
 
 
 
A ce jour, ce sont 11 conseillers associatifs sportifs qui, avec l’accord de leur employeur composent le Ré-
seau de compétences animé par Soisick RETAILLEAU, Chargée de Missions au CROS. 
Au terme de la journée de travail du Réseau et de la présentation du bilan d’activité (bilan intermédiaire), les 
structures* employant des Conseillers et le CROS ont renouvelé les accords qui les lient, en procédant à la 
signature officielle des conventions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Ligues d’Athlétisme, Basket-ball, Football,  
Tennis / Comité du Loiret Handisport / CDOS  
d’Eure-&-Loir et d’Indre-&-Loire / 1 indépendante / le CROS. 

44 dossiers Sport  
ont été déposés  

au Conseil Régional 

dont 35 ont été accompa-
gnés par un Conseiller du 
Réseau de compétences  

du CROS 

Christian TEINTURIER,  
Président du CROS 

et  
Alain HENAULT, Président de la 
Ligue du Centre de Basket-Ball 

… puis avec Alain BOSSARD, 
Président de la Ligue du Centre 
de Tennis 

Photo CROS Centre 

Photo CROS Centre 

Quelques uns des Conseillers, membres du  
Réseau de Compétences 

Photo CROS Centre 
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Handball Féminin - 12 octobre  
France / Norvège : rencontre amicale 
20h30 au Palais des Sports d’Orléans 
(organisation : Ligue du Centre et CJF Handball) 

 
Tennis - 15 et 16 octobre  

Finales nationales des « Raquettes FFT/Club Med »  
14 à 17 heures au stade Saint Georges à Blois 
(organisation : Ligue et Fédération Française de Tennis)  

 
Rugby - 23 octobre  

SA Vierzon / RC Orléans : derby régional Fédérale 2 
Stade Robert Barran à Vierzon - 15h00 

 
Tennis - 24 au 29 octobre 

1er tournoi des Châteaux : pré-national G et F de 13 ans 
9 à 22 h au stade Saint Georges, à Blois 

 (organisation : Comité Départemental du Loir-et-Cher) 

 
 

Handisport Tennis- 28 au 30 octobre 
5ème Open de l’Orléanais 

9 à 20 heures au Complexe de la Forêt, à Saran 
 (organisation : AS Handisport Orléanais et CJF Tennis) 

 
Judo -  29 octobre 

1/2 finales des championnats de France par équipes 
Seniors hommes et femmes  

Palais des Sports d’Orléans - 15h00 
Entrée libre  

(organisation : US Orléans Judo) 
 

Football Féminin - 09 novembre 
France / Hongrie : match « A » 

qualificatif pour la Coupe du Monde 2007  
à 19h00, au Stade Jean Leroi à Blois 

(organisation : Ligue du Centre) 

L’AGENDA   L’AGENDA  L’AGENDA 

 

 
 
 

Ouvert en septembre 1996, le Centre de Formation des Apprentis a déjà accueilli plus de 510 jeunes.  
La formation d’éducateurs sportifs, rémunérée par apprentissage, s’effectue en alternance sur 2 ans, avec des 
cours théoriques au CFA, complétés par la formation en structure (club, association, centre de remise en 
forme …) avec le Maître d’apprentissage. 
Diverses spécialités sont préparées en vue de l’obtention du BEES 1 (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er 
degré) : métiers de la forme, équitation, métiers du football, tennis, basket-ball, gymnastique ... 
 

82% de réussite  
 

Sur 331 personnes présentées 272 ont obtenu leur Brevet d’État. 
Par ailleurs, les enquêtes menées conjointement par le Rectorat et le CFA sur le devenir des jeunes à l’issue 
de la formation montrent que les apprentis de la promotion 2002-2004 ont, dans leur grande majorité, trouvé 
un emploi correspondant à leurs compétences et leur formation.  
Une récompense des efforts de tous et la confirmation des besoins d’encadrement professionnel des secteurs 
du sport et de l’animation.  
 

Les projets  
 

Avec la réforme des diplômes sportifs qui est en cours (Brevet d’État = Brevet Professionnel), le CFA  avec 
son expérience proposera :  

♦ En septembre 2005, le BPJEPS* Activités Équestres, 
♦ En  2006, le BPJEPS* « Activités Gymniques - Forme & Force »  
♦ Un projet de diplôme niveau III de qualification, entraînement et compétition, 
♦ Un projet d’ouverture de nouvelles formations en rugby et en natation, 
♦ La poursuite du partenariat avec la Région sur des actions comme les Olympiades des Métiers.  

 

        * Brevet Professionnel Jeunesse, Education populaire, Sport 
 
 
 

CONTACT  : CFA des métiers du Sport et de l’Animation - Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET      Tél : 02 38 49 88 10     

E-mail : cfa.sports-animat@wanadoo.fr Site : http://perso.wanadoo.fr/cfa45.sports-animation/ 

 
Le CFA des Métiers du Sport et de l’Animation : 

 
bientôt 10 ans ! 



La Ligue du Centre de Tir à l’Arc     

D’abord utilisé pour se nourrir, l’arc est rapidement devenu 
une arme de guerre, et pour être bons guerriers, il fallait de 
l’entraînement : c’est une des origines de la naissance du 
tir à l’arc sportif.  
Le tir à l’arc fait ainsi partie des plus anciens sports. Té-
moin de cette histoire, sa participation aux jeux olympiques 
de Paris dès 1900. En France, c’est la médaille d’or de Sé-
bastien FLUTE, en 1992, qui lui a donné sa véritable di-
mension et reconnaissance. Son histoire en fait un sport de 
tradition, l’évolution technique en fait un sport d’avant garde 
technologique. 
 

Une diversité de pratique : 
 

Deux grandes familles de pratique 
 
Les disciplines de terrain : c’est le tir à l’arc comme on le 
voit aux jeux olympiques, pratiqué sur un terrain plat jus-
qu'à 70m en compétition extérieure et à 18m en salle. C’est 
la pratique organisée autour de la recherche de la précision 
absolue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les disciplines de parcours : il s’agit de tirer des flèches 
sur des cibles réparties sur un parcours de quelques kilo-
mètres. Ces disciplines permettent de varier les supports : 
cibles classiques de précision, cibles animalières, cibles 
volumétriques en 3D (représentant des animaux grandeur 
nature). La pratique s’organise autour d’une diversité de 
situation de tir (distances, déclivité, etc..) dans un cadre 
naturel (parc, forêt, etc..). 

 
Différents types d’arcs utilisés 

 
Les arcs de précisions : munis de nombreux accessoires 
(viseur, stabilisateur, etc..) et construits dans les matériaux 
de pointe (carbone, céramique, tungstène, etc..) ils sont de 
grande précision ; de forme classique, c’est l’arc utilisé aux 
JO, ou doté de poulies pour le rendre plus puissant 
(international mais non olympique).  
 
Les arcs traditionnels : dans de nombreuses disciplines il 
est possible de pratiquer avec un arc de type long bow. 
C’est l’arc traditionnel, une corde et aucun accessoire. 
D’autres versions existent dans les arcs traditionnels, 
comme les arcs de chasse, les arcs chinois, etc… 

Une pratique tout public, une pratique familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’adaptation du matériel permet de commencer le tir à l’arc 
dès 6 ans. A plus de 90 ans le doyen de la Ligue participe 
annuellement à plus de 15 compétitions !  
Cette discipline est également accessible à de nombreux 
handicapés (paraplégiques, aveugles, etc..). 
 

La Ligue du Centre c’est : 
 
- 6 comités départementaux, 
- plus de 90 clubs affiliés, 
- plus de 3500 licences en 2005 (3ème ligue en nombre de 
licenciés), 
- une des 5 meilleures ligues de France par ses résultats 
nationaux et son taux de participation aux compétitions na-
tionales, 
- trois clubs vainqueurs par équipe, du titre de champion de 
France, depuis 2000 : Chartres, Montlouis, St Avertin. 
 
C’est un passé glorieux, un présent actif et un avenir 
prometteur avec notamment des jeunes présents sur 
les compétitions internationales juniors.  
 

De grands événements organisés en région 
 
2004 : Championnat de France en salle à Chartres et 
Championnat de France de tir olympique à St Avertin. 
2005 : Championnat de France en salle par équipes de 
ligue à Chartres et Championnat de France de tir en cam-
pagne par équipes à St Avertin. 

 
Pour les années à venir, St Avertin en Indre-&-Loire, orga-
nisera une compétition nationale en 2006 et le Champion-
nat de France de tir olympique en 2007. 
 
 
                   (sources : Ligue du Centre de Tir à l’Arc) 

Ligue du Centre de Tir à l’Arc 
109 bis, rue de Loreux, 41200 ROMORANTIN  

Tél : 02.54.76.10.43 
 

Site : http://www.tiralarc-centre.com 
 

Présidente : Annie-France FOURNIER 
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Photo Ligue Centre Tir Arc 

LA VILLE LA PLUS SPORTIVE : du 6 au 15 septembre, le groupe de travail « récompenses–valorisation » du CROS a 
visité les neuf villes présélectionnées sur dossier, c’est-à-dire les trois premières de chacune des catégories retenues : villes 
de 1 500 à 4 999 habitants ; villes de 5 000 à 9 999 habitants ; villes de 10 000 à 19 999 habitants.  
Le jury plénier, composé des membres du groupe de travail, du Président du CROS, du Vice-Président du Conseil Régional 
Chargé des Sports et du Directeur Régional Jeunesse et Sport se réunira ensuite, pour désigner la ville la plus sportive de sa 
catégorie. 
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