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Le CROS Centre-Val de Loire soutient 
la candidature de PARIS 2024
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Le mot du président

Jean-Louis DESNOUES
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Cette année a de nouveau été 
marquée par des évènements dra-
matiques et d’autres plus heureux. 
Je le disais dans mes propos l’an 
dernier, nous avons définitivement 
changé d’ère.

2016, année olympique et para-
lympique, a connu de superbes 
résultats des équipes de France 
(record de médailles). La région 
Centre-Val de Loire avait, cette 
année, une forte délégation diver-
sifiée, majoritairement féminine, 
avec les résultats que l’on connaît. 

Nous avons accueilli durant cette 
année, trois jeunes en mission de 
service civique. C’était une pre-
mière pour le CROS Centre-Val de 
Loire. L’expérience très enrichis-
sante pour toute l’équipe (élus et 
salariés) sera renouvelée. 

Paris 2024 : la candidature de Pa-
ris au nom de la France est lancée. 
Cette candidature pour accueillir 
les Jeux doit être populaire et por-
tée par le plus grand nombre. Le 
GIP PARIS 2024 rassemble toutes 
les qualités au travers de compé-
tences reconnues pour mener à 
bien ce beau projet. 
Réponse le mercredi 13 septembre 
2017 lors du congrès du CIO à Lima. 
Ce sera la date de notre séminaire 
de rentrée des Présidents de Li-
gues/Comités.

Une forte volonté de change-
ment. Quelles que soient les 
échéances et les sujets, majori-
tairement, les sortants ne sont pas 
reconduits. Nos concitoyens sont 

donc en attente d’un 
nouveau modèle de 

société plus juste, plus social, plus 
solidaire avec l’humain au cœur 
d’un nouveau projet de société fé-
dérateur. Il y a une volonté et une 
forte attente de profond renouvel-
lement, faisant table rase du pas-
sé, quitte à essayer des solutions 
plus radicales. 

Et le Mouvement Olympique et 
Sportif (MOS) régional dans tout 
cela ?

Sans renier nos valeurs et l’héri-
tage de ceux qui ont fait le sport 
d’aujourd’hui, nous aussi, nous 
sommes dans l’obligation de faire 
évoluer nos schémas d’organi-
sation et de représentation pour 
mieux répondre à cette évolution 
sociétale. 
C’est le sens de la réforme entre-
prise par le MOS régional, reprise 
en grande partie par le CNOSF. 
Nous nous inscrivons totalement 
dans cette démarche qui n’est 
qu’une étape. 

2017 sera l’année du renouvelle-
ment de nos instances et de la dé-
clinaison de notre projet territorial 
qui devra être porté et partagé par 
le plus grand nombre, l’ensemble 
des acteurs et de nos partenaires. 

Pour mener à bien cette transfor-
mation, l’équipe des collabora-
teurs sous l’égide d’une nouvelle 
directrice, Madame Alicia Main-
ferme, qui nous apporte son expé-
rience du mouvement associatif et 
de l’économie sociale et solidaire, 
est à votre écoute et à votre dispo-
sition.

Un grand merci à ceux qui ont 
choisi de transmettre le flambeau 
et qui ont œuvré durant de nom-
breuses années pour que le sport 
régional soit ce qu’il est. Bienve-
nue et merci à tous ceux qui s’en-
gagent dans cette voie de prise de 
responsabilité, dans cette période 
en pleine évolution où l’esprit 
d’équipe, la solidarité, le partage 
seront plus que jamais néces-
saires et des conditions indispen-
sables pour réussir cette transfor-
mation.

Dans le cadre des échéances 
électorales et de la réforme terri-
toriale, nous devons faire entendre 
notre voix au niveau national pour 
que le sport, partie intégrante du 
mouvement associatif au sein de 
l’économie sociale et solidaire, ne 
soit pas laissé pour compte. 
Nous devons jouer collectivement, 
dépasser les clivages et les am-
bitions personnelles dans l’inté-
rêt général. C’est une formidable 
opportunité. Je sais que je peux 
compter sur le MOS régional.

Excellente année sportive, nous 
avons besoin de vous tous !



Au cours de l’année 2016, soixante-
sept Ligues et Comités régionaux 
ont adhéré au CROS, soit près de 
8000 clubs, 620 000 licenciés, 100 
000 bénévoles et 2500  emplois 
sportifs.

Six salariés sont au service de 
l’ensemble du Mouvement sportif 
régional : 
> une directrice (arrivée d’Alicia 
Mainferme début avril 2016)
> quatre chargé(e)s de missions, 
> une assistante administrative et 
comptable.

Le pôle « Administratif et financier » 
assure les charges courantes de 
secrétariat et de comptabilité.

Le pôle administratif a en outre 
mis en place :

 l’Annuaire du sport, travail en 
lien avec l’ensemble des CDOS de 
la région.

 l’organisation des assemblées 
générales extraordinaire et 
ordinaire du CROS. 
Organisée en lien avec le pôle 
communication, l’assemblée 
générale, temps important et fort, 
s’est déroulée le samedi 30 avril 
2016 à Châteauroux. 

 le suivi des invitations et 
représentations du CROS. 

 le suivi des adhérents du CROS 

Centre-Val de Loire afin de mettre 
à jour leur dossier administratif 
et d’assurer une meilleure 
représentation du CROS Centre-
Val de Loire lors de leur assemblée 
générale.

Au cours de l’année 2016 et en 
complément de la tenue de la 
comptabilité, le pôle financier 
a réalisé un travail de réflexion 
sur les procédures comptables 
internes afin de les rendre plus 
efficientes. 

Pôle administratif et financier
Responsable du pôle administratif : Marie-Noëlle NIVEAU
Responsable du pôle financier : Jean-Paul CUZON
Assistante administrative et comptable : Laurence VIOLET

Correspondance du Président.

Accueil physique et téléphonique. 

Courrier et e-mails.
> Réception ;
> Tri et transfert aux personnes con-
cernées.

Administratif.
> Gestion du calendrier du Président, 
des membres du Conseil, réservation 
de salle ;
> Compilation des données reçues.

Bureau Exécutif, Comité directeur, 
AG.
> Organisation logistique ;
> Envoi des convocations ;
> Mise en forme et diffusion des 
comptes-rendus et PV.

Tenue des registres administra-
tifs. Tenue de la comptabilité.

> Saisie des pièces comptables ; 
> Facturation ; 
> Elaboration et tenue des tableaux 
de bord.
> Préparation et suivi des règlements
> Travail en lien avec les pôles, les 
Commissaires aux comptes, les 
banques
> Participation à la clôture des 
comptes...

Mise à jour de l’Annuaire du sport. 
> 8000 contacts ;
> 4400 e-mails.

CNDS.
> Mise à jour d’une base complète ; 
> Historique par Ligue 2009-2012, 
continuité pour l’Olympiade en cours  
> Dossiers au format informatique et 
papier.

Travail en lien avec les différents 
pôles. Emploi, formation, aménage-
ment du territoire, communication, 
EPR et juridique et avec la direction.
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Pôle Aménagement du territoire
et Développement des pratiques 
Responsable du pôle :   Patrice DOCTRINAL
Chargé de mission : Yohan KORMAN

COMMISSION 
«AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE»

La commission «Aménagement 
du territoire» traite de l’ensemble 
des dossiers ayant un rapport 
avec les équipements sportifs, les 
nouveaux territoires, l’organisation 
du sport.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : UN 
OUTIL DE «L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE»

Avis au Conseil régional 
 Sur les demandes de 

subventions pour constructions/
rénovations d’équipements 
sportifs, faites au service des 
sports du Conseil régional.

Le CROS a instruit et émis des avis 
sur 47 dossiers : 

 4 demandes du Cher,
 7 demandes de l’Eure-et-Loir,
 8 demandes de l’Indre,
 10 demandes de l’Indre-et-

Loire,
  7 demandes du Loir-et-Cher,
 11 demandes du Loiret.

 Sur les demandes de 
subventions d’équipements 

sportifs, faites au 
service aménagement 
du territoire, dans 

le cadre des politiques 
territorialisées (charte de 
développement, programme 
d’actions et contrat de Pays et 
d’Agglo, documents de « bassins 
de vie »).
28 avis d’équipements sportifs 
intégrés dans 6 documents 
territoriaux ont été donnés.

Avis « CNDS Equipements »
Le CROS Centre-Val de Loire a 
étudié toutes les demandes de 
subventions « CNDS Equipements 
Enveloppe Nationale Générale»  
adressées par le CNOSF et fait 
remonter les priorités régionales.

Centre de ressources et 
de conseils sur les projets 
d’équipements sportifs
Une trentaine de demandes 
d’informations, de conseils ou 
d’accompagnement sur les 
projets d’équipements sportifs 
a été reçue en 2016 (demandes 
émanant de collectivités, de 
maîtres d’ouvrage, d’associations, 
de partenaires…).

Ces demandes ont porté 
notamment sur :

 les normes fédérales 
nécessaires,

 des caractéristiques techniques 
du projet, 

 les différentes sources de 
financement possibles,

 les différents cadres 
d’interventions des partenaires 
financiers,

 les étapes à suivre pour la 
construction rénovation d’un 
équipement sportif…

SPORT, NOUVEAUX 
TERRITOIRES ET COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Réalisation de diagnostics 
sportifs territoriaux
En 2016, un travail a été effectué 
auprès de 3 territoires :

 Sur la Communauté de 
communes Sologne des Rivières, 
la communauté de commune  a 
décidé de lancer un diagnostic 
sportif sur le territoire en 2016 et 
a mobilisé le CROS comme maître 
d’œuvre de ce diagnostic. Réalisé 
sur 10 mois, il a été présenté au 
comité de pilotage en novembre 
2016. 

 Sur la Communauté 
d’Agglomération Montargoise et 
des Rives du Loing, le diagnostic 
sportif territorial approfondi 
a été présenté aux élus de la 
communauté d’agglomération le 
17 novembre 2016.  

 Sur le Pays Loire Touraine, le 
diagnostic sportif territorial a été 
poursuivi en 2016 (recensement 
des associations, des 
établissements scolaires, travail 
sur le territoire, les équipements…), 
en lien avec le contrat local de 
santé du territoire.
  
A c c o m p a g n e m e n t 
d’associations sportives / de 
collectivités territoriales dans 
leurs projets sportifs structurants 
pour les territoires. 
Une fois les diagnostics sportifs 
territoriaux réalisés, le pôle                
« Aménagement du territoire » 
est amené à accompagner des 
clubs ou des communes sur les 
projets sportifs identifiés comme 
structurant pour le territoire en 
question.
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LA PARTICIPATION A LA VIE 
SPORTIVE RÉGIONALE 

Participation sur les dispositifs 
d’aide au Mouvement olympique 
et sportif
La Commission « Aménagement 
du territoire » du CROS participe 
aux différents dispositifs d’aide 
au Mouvement olympique et 
sportif, cette participation pouvant 
prendre plusieurs formes :

 participation aux 2 comités de 
pilotage « Matériel et Véhicule », 

 participation aux comités de 
pilotage « Installations sportives ». 

La commission «publics 
cibles» a fait entendre la voix 
du mouvement sportif en 
instruisant les dossiers CNDS :

 sport et handicaps (via la ligne 
Correction des inégalités d’accès 
à la pratique sportive - CIAPS),

 sport et santé.

COMMISSION 
«DEVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES»

Mise en place d’une conférence 
« Libérer le sport»
Le CROS souhaite informer 
et sensibiliser sur toutes les 
questions inhérentes au sport et   
« publics cibles ».

Le 8 Mars 2016, le CROS a organisé 
une conférence « Libérer le sport» 
au CREPS de la Région Centre-Val 
de Loire (à Bourges) qui a accueilli 
42 personnes. 

Le programme de cette conférence 
était le suivant :

 Présentation du livre « Libérer 
le sport ».
Adrien PECOUT – Journaliste au 
service sport du journal Le Monde.

 Le sport à l’école.
Claude GENAUD – Professeur 
d’Education Physique et Sportive.
Bruno MERY – Inspecteur 
Pédagogique Régional d’Education 
Physique et Sportive.

 Femmes et sports.
Ariane GAN - Etudiante à l’université 
d’Orsay Paris sud Master 2 en 
politiques publiques et stratégies 
des organisations sportives. 

 Sport et Handicaps.  
Michel Austerlitz – Chargé de 
missions au Pôle Ressources 
National Sport et handicaps.

Le CROS participe également aux 
réunions partenariales abordant 
les thématiques « sport et handicap », 

« femmes et sports », « sports et 
séniors »… et à toutes les actions 
de sensibilisation menées sur ces 
thèmes où il peut intervenir.

Sport santé
En 2016, le CROS Centre-Val de 
Loire a mis en place une formation 
Sport Santé sur deux jours. Les 16 
personnes formées, venant de 
tout le territoire régional, ont suivi 
le programme suivant :

 le cadre du sport-santé en 
France : cadre institutionnel 
et législatif, environnement, 
actualités, définitions, public…

 témoignages des différentes 
facettes de la mise en place d’un 
projet sport-santé (Ligue contre 
le cancer, club Alliance Orléans 
Natation),

 les incontournables à la mise 
en place un projet sport-santé : 
méthodologie et outils,

 observation d’une séance 
de tennis avec des pratiquants 
atteints d’une pathologie.

En 2016, le CROS Centre-Val de 
Loire a participé au jury d’épreuve 
pour le tout nouvel UC10 (Sport 
Santé) mis en place par Formasat.

Le CROS a aussi participé aux 
différentes réunions et aux travaux 
du groupe « APS-S » (groupe 
composé d’entités pouvant 
intervenir conjointement sur les 
champs du sport et de la santé : 
ARS, DRDJSCS, Mutualité 
Française, FRAPS, CROS, 
Médecine régionale…). 
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Sport – entreprise
Un volontaire en mission service 
civique, Naïmi Garoudji, est resté 9 
mois (novembre 2015 à août 2016) 
pour traiter la thématique. 

Ce dernier avait pour missions : 

 de participer à l’indentification 
des besoins entre le mouvement 
sportif et le monde de l’entreprise,

 d’établir des contacts avec la 
Ligue du Centre-Val de Loire Sport 
d’entreprise et de travailler à la 
mise en place de collaboration,

 de réaliser un diagnostic sport 
et entreprise (actions mises en 
place),

 de dégager des pistes 
de développement sur cette 
thématique.

Outre le tutorat sur cette mission 
de service civique, le CROS Centre-
Val de Loire a : 

 analysé l’opportunité de mettre 
en place le site « Work and Move » 
en région,

 lancé la coordination régionale 
de missions « sport entreprise ».

Le C.R.I.S.A (Comité Régional 
Interfédéral des Sports Aériens)
En 2016, le Comité Régional 
Interfédéral des Sports Aériens 
a travaillé pour développer les 
sports aériens en région Centre-
Val de Loire : 

 Le CRISA a participé aux 
journées aéronautiques de Tours 

les 3 et 4 novembre 
2016 au Vinci.

 Une convention a été signée 
avec Aérocentre (association 
dont l’objet est de pérenniser, 
développer et structurer 
l’industrie aéronautique en 
région Centre-Val de Loire) pour 
faciliter le rapprochement entre 
les aéroclubs et les entreprises 
adhérentes d’Aérocentre.

 Le CRISA  a participé au 
développement du BIA (Brevet 
d’Initiation Aéronautique).

 Un annuaire des sports aériens 
en Région Centre-Val de Loire a été 
élaboré en vue de promouvoir les 
aéroclubs. 

 Des contacts ont été pris avec 
différents aérodromes/aéroports 
en vue d’organiser une journée 
régionale des sports aériens en 
2018.

En tout, le CRISA a fait l’objet d’une 
quinzaine de réunions sur l’année 
2016.

Les sports nautiques/aquatiques
Des contacts ont été pris entre le 
Comité du Centre-Val de Loire de 
canoë-kayak et le CROS Centre- 
Val de Loire en vue de trouver 
une organisation permettant de 
promouvoir et de défendre les 
intérêts de l’ensemble des sports 
nautiques et aquatiques.
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Pôle professionnalisation 

Responsable du pôle :   Christian LÉCUYER
Responsable emploi : Jean-Luc ROGER 
Responsable formation : Bernard PHILIPPE
Chargée de mission emploi : Déborah TÉSI
Chargée de mission formation : Marie-Anne TOURAULT

FORMATIONS 

Sessions organisées par les 
CROS/CDOS
301,50 heures organisées dont :

 42 heures d’actions collectives 
destinées prioritairement aux sa-
lariés du mouvement associatif 
autour de la diversification des 
métiers dans le sport : 
« proposer des APS dans le cadre 
des nouvelles activités périsco-
laires », 
« développer un projet sport-santé 
dans son association sportive », 
« rechercher des partenaires 
privés ». 52 participants.

 259,50 heures de formation 
destinées aux bénévoles sur 
les fondamentaux de la gestion 
associative (fonctionnement, 
gestion des ressources humaines, 
comptabilité, communication…). 
670 participants.

Conventionnement avec les 
ligues/comités régionaux

 112,50 heures de formations ont 
été conventionnées avec les ligues 
et comités régionaux pour la mise 
en place de leurs formations de 
dirigeants. 
Ce conventionnement leur permet 
de bénéficier des supports 
de formation, du réseau de 
formateurs du CROS, d’une aide 
financière. 370 participants.

Formation valeurs de la 
République et laïcité
Une formatrice du réseau de 
formateur du CROS a été habilitée 
(suite à une formation de 4 jours) 
par le CGET (commissariat général 
de l’égalité et des territoires) pour 
former des formateurs « valeurs 
de la République et laïcité » 
conformément au plan dédié par 
l’Etat.

2 sessions de formations de 
formateurs ont été animées :

 du 6 au 8 juin 2016,
 du 15 au 17 juin 2016.

Préparation du nouveau catalogue 
de formation 2017-2021
6 réunions se sont tenues pour 
préparer la nouvelle olympiade :

 choix des modules à maintenir, 
à modifier et à créer,

 actualisation et création des 
kits pédagogiques,

 entrée du e-learning dans le 
programme de formation des 
bénévoles.

Création de modules de 
formation à distance
Le CROS a accueilli jusqu’en juin, 
un volontaire en mission service 
civique : Gaël Martin dont la 
mission était d’aider à mettre en 
place les modules de formation à 
distance :

 choix des modules à mettre 
en e-learning : « organiser 

son assemblée générale » et 
« présenter ses comptes en 
assemblée générale »,

 choix de la plateforme de 
e-learning : conventionnement 
avec l’université de Lyon 1 pour 
utiliser la plateforme Spiral,

 scénarisation des modules de 
formation à distance et création 
des supports de formation 
(questionnaires, vidéos, interviews, 
diaporamas).

 
RÉSEAUX

Réseau de formateurs
 Abonnement au dictionnaire 

permanent, droit du sport.

 Abonnement fiches pratiques 
de la formation.

 Une formation de formateurs 
e-subvention.

Réseau de compétences 
 Une réunion avec l’ensemble 

des conseillers Cap’asso a eu 
lieu (actualité sur le dispositif 
Cap’asso).

ACCOMPAGNEMENT DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Dispositif Cap’asso
73 dossiers Cap’asso sport ont 
reçu un accord favorable en 2016, 
ce qui représentent 78 emplois 
(soit 73,97 ETP). 
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 39 projets initiaux : 31 postes 
créés et 9 postes consolidés, 

 12 projets de premier 
renouvellement : 12 postes,

 12 projets de 2ème 
renouvellement : 14 postes,

 10 projets de 3ème 
renouvellement : 12 postes.

Tous les dossiers ont été 
accompagnés par les conseillers 
associatifs. 
53 % des dossiers déposés cette 
année sont des dossiers initiaux, 
ils représentent 40 emplois (soit 
38,61 ETP). 

Dispositif local 
d’accompagnement (DLA)

 Deux accompagnements 
collectifs : 
Deux fois deux demi-journées 
auprès d’associations du Cher 
sur l’amélioration de leur fonction 
employeur.

  Deux accompagnements 
individuels :
> deux demi-journées auprès 
d’une association du Cher sur 
l’amélioration de leur gestion 
comptable,
> quatre demi-journées auprès 
d’une association du Cher sur 
l’amélioration de leur gestion 
comptable.

Informations, conseils aux 
associations sportives 
Plus de 200  associations ont 
reçu des informations, conseils, 
orientations par rapport à leurs 
demandes et questions sur le 
thème relatif à l’emploi et à la 
formation (dispositifs d’aide, CCNS, 
mutuelle complémentaire, contrat 
de travail, heures supplémentaires, 

entretien professionnel….)

INSTRUCTIONS DES DOSSIERS 
CNDS

 Participation au groupe de 
travail « professionnalisation ».

 Organisation de réunions 
internes Mouvement Olympique 
et Sportif pour définir les critères 
d’instruction des dossiers CNDS 
emploi.

 Instruction de 71 dossiers CNDS 
emploi.

 Instruction de 24 dossiers 
apprentissage.

PARTICIPATION AU JURYS pléniers 
d’habilitation des modalités de 
certifications et de résultats des 
candidats aux BPJEPS APT (Activités 
Physiques pour Tous) et BPJEPS 
ASC (Activités Sports Collectifs).

Ces jurys :
 habilitent les modalités de 

certifications proposées par les 
organismes de formation,

 valident les résultats des 
candidats à ces BPJEPS, 

 instruisent les dossiers VAE,
 

 participent aux évaluations des 
stagiaires en formation (70 heures 
de certification en 2016).

PUBLICATIONS - COMMUNICATION

Site Internet :
 mise en ligne d’offres d’emploi,
 création et mise en ligne 

d’articles relatifs à l’emploi et à la 

formation.

Création d’un livret sur la 
professionnalisation mis sur le 
site Internet et adressé à toutes 
les Ligues/Comités régionaux. 
Ce livret reprend le bilan 2015 du 
dispositif Cap’asso.

Boite à outils : plus de 150 
documents, mise à jour.
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Pôle communication 

Responsable du pôle :   Bruno SIMON
Chargée de mission : Fanny PARMENTIER

COMMUNICATION

L’objectif de ce pôle est de 
fédérer, développer et valoriser le 
Mouvement Olympique et Sportif 
régional pour répondre à ses 
attentes et besoins. 

SITE INTERNET

Statistiques des visites du site 
En 2016, 5796 visites mensuelles 
ont été recensées sur le site 
du CROS. Soit une évolution de 
1675 visites supplémentaires en 
moyenne par mois par rapport à 
2015. 
Cela représente près de 14.000 
pages vues chaque mois (+3000 
par rapport à 2015). Un peu plus de 
9 articles ont été mis en ligne en 
moyenne chaque mois.

LA LETTRE DU CROS

Neuf numéros ont été diffusés en 
2016.
Plus de 2500 lectures de La Lettre 
du CROS sont recensées en 
moyenne chaque mois.
Les anciennes Lettres du CROS 
sont consultables sur le site 
Internet du CROS, rubrique «La 
Lettre du CROS Centre-Val de 
Loire».

RÉSEAUX SOCIAUX, ESPACES 
COLLABORATIFS, NTIC

Suite à la mission de service 
civique de 6 mois, 

réalisée par Yann 
SEVESTRE, consacrée 

au développement de 
l’utilisation des NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et 
de la Communication) au sein du 
Mouvement Olympique et Sportif 
Centre-Val de Loire, le compte 
Facebook a été réactivé avec la 
création d’une page CROS Centre-
Val de Loire. (+400 j’aime sur la 
page)
En revanche, le compte Twitter, 
a été jugé non prioritaire pour 
le déploiement de l’information 
« online » du CROS. Il est utilisé 
de temps en temps, selon les 
besoins (les régionaux aux JO, 
Jeux paralympiques). 

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Ils sont réalisés par nos soins 
à l’occasion des séminaires, 
conférences, journées 
d’information, récompenses aux 
sportifs et dirigeants méritants et 
autres événements, invitations, 
affiches, communiqués de presse 
(textes et photos numériques), 
articles sur le site Internet du 
CROS, supports de présentation 
des différents dossiers traités. 

 Groupe de travail « MOS COM »
Organisation des réunions, 
compte-rendu et travaux de 
création (pochette 3 volets, 
plaquette du MOS) à finaliser en 
2017.

 Goodies / Signalétique
Stickers pour la voiture, 
signalétique extérieure (banderole 
et flying banners) et roll-up totem 
ont été fabriqués, pour le CROS et 
pour le CRISA.
Achat de goodies PARIS 2024 
(bracelets, sacs à dos, pin’s)

 Carte de vœux
 Carte de vœux
Proposition, création et réalisation 
pour le MOS. 
Thème « Et si… PARIS ? »

 

 Catalogue de formations 
continues pour la DRDJSCS et le 
CROS.
Réalisation d’un livret format 
informatique pour les salariés du 
MOS.

 Rapport annuel pour 
l’Assemblée générale
Réalisation du document de 16 
pages. Sous le logiciel de mise en 
page « Adobe In-design » en 2016.

EVENEMENTS

 Cérémonie des vœux 2016.
Organisée dans les salons de 
l’hôtel Novotel Orléans la Source, 
la soirée a été financée par les 
hôtels du groupe ACCOR d’Orléans, 
partenaire de la soirée. Environ 125 
personnes étaient présentes. 

 Le séminaire des Présidents de 
Ligues/Comités.
Cette soirée permet traditionnel-
lement un temps d’échanges et 
de débats entre les dirigeants du 
sport régional, les membres du 
CROS et les personnalités invi-
tées représentant les partenaires 
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institutionnels, Conseil régional et 
DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loi-
ret. 
Il a été précédé en 2016 d’un 
atelier de concertation PARIS 2024 
où 4 idées ont ensuite été portées 
au CNOSF via la plateforme de 
concertation. 
Voici les «idées phares» retenues 
lors de la séance de réflexion 
collective : 
> la Flamme à vélo, mise en valeur 
du patrimoine régional et des 
valeurs de l’Olympisme,
> création d’une voie verte entre 
l’Ile de France et le Centre-Val de 
Loire,
> création d’un réseau entre 
licenciés sportifs français et 
spectateurs du monde entier 
(appli),
> organisation des Jeux 
Paralympiques avant les Jeux 
Olympiques.

 MFR Campo Santo
Mai 2016, 700 jeunes des MFR 
(Maisons Familliales Rurales) de 
la région se sont réunis au Campo 
Santo après une marche de 
plusieurs jours.
Les ligues de tennis de table, 
de l’Ufolep et du taekwondo ont 
participé à la manifestation avec 
l’organisation d’animations.
Animation sur le thème des Jeux 
Olympiques avec Bruno SIMON et 
le jeune en service civique.
Belle opération de communication 
pour le CROS Centre-Val de Loire 
avec le stand CROS (barnum 
de 100m² environ) et la mise en 
place de l’exposition JEUX d’ÉTÉ 
empruntée au CNOSF.

 Soirée d’accueil à l’attention de 
Mohamed MOULAY
Organisation de la soirée de 

bienvenue le 10 mars 2016 pour 
le nouveau Vice-président de 
la Région, délégué aux sports, 
Mohamed MOULAY. Cette soirée 
s’est tenue au CROS (location 
barnum, sono, etc.)

RELATIONS PRESSE

 Revue de presse
Tous les articles de l’année 
de la PQR (Presse Quotidienne 
Régionale), sont conservés dans 
les dossiers du CROS.

 Presse
Veille informative auprès des 
médias sur les athlètes régionaux 
allant à RIO.
Rédaction d’un publi-rédactionnel 
dans le supplément « SPECIAL 
région Centre-Val de Loire », du 
magazine « Régions magazine ».

ÉTUDE

Objectif : mesurer les impacts 
économiques et sociétaux du 
secteur Sport en région Centre-Val 
de Loire.
Pour rappel, une convention de 
partenariat a été signée avec 
l’Université d’Orléans pour la 
réalisation de cette étude. 
L’envoi d’un questionnaire au 
mouvement sportif via l’Annuaire 
du sport a été effectué et un 
premier document de travail a été 
transmis fin 2016 de la part de T. 
Montalieu et L. Lefebvre. 
L’étude est en cours de réalisation.

RECOMPENSES

COMMUNES LES PLUS SPORTIVES

 Concours 2015 – villes 
récompensées en 2016
L’objectif de ce challenge est 
de récompenser les villes de la 
région Centre-Val de Loire pour 
valoriser la politique sportive 
qu’elles mènent. 
Une large évolution a été engagée 
sur ce dossier avec la création 
d’un LABEL « Commune sportive 
2016-2020 ». 
Une seule commune a été 
récompensée comme étant la 
« Commune la plus sportive » 
de la région, lors de l’Assemblée 
générale du CROS 2016, il s’agit 
d’Argenton-sur-Creuse.

21 communes ont reçu le label 
«commune sportive région 
Centre-Val de Loire, 2016-2020» 
et 19 d’entre elles ont choisi 
d’organiser une réception pour 
recevoir leur distinction.
Les élus du CROS mandatés 
à cette occasion ont été les 
ambassadeurs du MOS auprès 
des communes et de leurs 
administrés, chacun avait en sa 
possession les mêmes éléments 
de langage pour la remise du label 
et des cartes de visite pour donner 
à la presse.

Les communes labellisées 
«Communes Sportives 2016-2020 
de la région Centre-Val de Loire» 
sont : 
(par département, par ordre 
alphabétique)

 Cher : AVORD, MEHUN-SUR-
YEVRE

 Eure-et-Loir : 
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BONNEVAL, CHAMPHOL, EPERNON, 
SAINT-GEORGES-SUR-EURE

 Indre : ARGENTON-SUR-CREUSE
 Indre-et-Loire : CHANCEAUX-

SUR-CHOISILLE, ESVRES-SUR-
INDRE, VEIGNÉ

 Loir-et-Cher : CONTRES, 
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR, SALBRIS, 
VINEUIL

 Loiret : CHATEAUNEUF-SUR-
LOIRE, INGRÉ, JARGEAU, NEUVILLE-
AUX-BOIS, SEMOY, SAINT-CYR-EN-
VAL, SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN 

SPORTIFS, EQUIPES, DIRIGEANTS 
ET ARBITRES MERITANTS
 
C’est à l’occasion de la Cérémonie 
des vœux, présidée par Jean-Louis 
DESNOUES, au Novotel d’Orléans 
la Source en janvier 2016, que les 
16 sportifs, équipes et dirigeants 
méritants ont reçu leur Trophée.
En 2016, une marraine a présidé 
la soirée, Madame Bertille TRIAU-
BÉTARÉ, ex-internationale de 
handball, licenciée au Fleury Loiret 
Handball.

Le tableau des Méritants 2015, 
récompensés en début d’année 
2016 >>
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Pôle Communication (la suite)

DISCIPLINES 
 

SPORTIFS 
INDIVIDUELS  

EQUIPES DIRIGEANTS 
BENEVOLES

AERONAUTIQUE Stéphane 
LE CAMUS

ATHLETISME Émilie MENUET

BADMINTON Julie FERRIER

BOWLING Enzo 
BERGAMINO

BOXE  Thierry PRIMAULT

CYCLISME  Bernard BOUTIN

FCD DEFENSE  CSLG 
LE BLANC

 

HANDISPORT William 
TORNETTO

  

JUDO Alexandre 
PIROT

  

RUGBY  Chartres 
Métropole

SPORT ADAPTE Gloria 
AGBLEMAGNON

 

SPORT DE 
CONTACT

Cécile 
RODRIGUES

  

SPORT 
UNIVERSITAIRE

Enora ENOUT   

TENNIS DE 
TABLE

 Gilbert RAGOT

TIR A l'ARC St Avertin 
CASAS 

 

UFOLEP Christian 
DUVEAU
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Pôle informatique 

Responsable du pôle : Paul CARRÉ
Chargée de mission : Fanny PARMENTIER

Objectifs du pôle :
Moderniser et structurer le 
Mouvement Olympique et Sportif 
régional pour répondre à ses 
attentes et ses besoins. 

STRUCTURATION DU MOUVEMENT 
OLYMPIQUE ET SPORTIF

Postes de travail 
 Entretien du poste du chargé 

de mission « territoires » avec re-
partitionnage de ses disques durs.

 Remise à zéro du poste de la 
nouvelle directrice et de ceux 
utilisés par les services civiques.

 Mise à jour de l’antivirus sur 
tous les postes fixes (ESET).

Téléphonie / Internet 
 Changement de fournisseur 

téléphonie et Internet en passant 
d’Orange à la société OVH.

 2 box OVH Internet ont été 
configurées, l’une dédiée aux 
données (réseau interne, WIFI et 
Internet) et l’autre consacrée aux 
liaisons téléphoniques.

 Résiliation du contrat ORANGE. 
Seul reste le mobile du Président, 
encore sous contrat. 

 Recherches effectuées pour 
l’achat d’un nouveau forfait 
téléphonique (sans engagement) 
pour la directrice.

MODERNISATION DU MOUVEMENT 
OLYMPIQUE ET SPORTIF

 Le pôle informatique fait partie 
du groupe de travail concernant 
l’annuaire du sport qui s’est 
déployé en 2016 sur la région. 
www.annuairedusport.fr.

 Réalisation d’un déplacement 
à Lyon pour la plateforme à 
distance SPIRAL (cf. plateforme 
en ligne pour le développement 
de la formation à distance, avec 
utilisation possible de différents 
outils tels que visioconférence, 
tchat, blog, à découvrir au fur et à 
mesure, etc.)
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Pôle Haut Niveau et CNDS  
Responsable du pôle : Daniel GOUGEON
Chargés de dossier Haut Niveau : Yohan KORMAN et Alicia MAINFERME
Chargées du dossier CNDS : Déborah TÉSI et Laurence VIOLET

HAUT NIVEAU

 Le comité de pilotage du suivi 
médical de prévention des pôles 
espoirs. 
Réunissant le Conseil Régional, 
la DRDJSCS et le CROS, ce 
comité bénéficie dans l’étude 
des dossiers, du travail 
d’harmonisation qui avait été 
effectué les années précédentes. 
Ainsi les ligues bénéficiaires ont 
pu s’appuyer dans l’élaboration 
de leur dossier, de références 
forfaitaires dans les interventions 
médicales et paramédicales.
 
En ce qui concerne ce suivi 
médical de prévention des pôles 
espoirs, 245 285 € ont été alloués 
en C.P.R. de novembre 2016 au titre 
de la saison sportive 2016-2017: 
le pôle espoirs cyclisme à Saint 
Amand-Montrond, le pôle espoirs 
de tennis de table à Tours, le pôle 
espoirs d’athlétisme à Orléans, 
le pôle espoirs de gymnastique 
rythmique à Orléans, le pôle 
espoirs de judo à Orléans, le pôle 
espoirs de basket à Orléans, le 
pôle espoirs de handball féminin 
à Orléans, le pôle espoirs handball 
masculin à Chartres, le pôle 
espoirs de tennis à Tours, le pôle 
espoirs de canoë-kayak à Tours, le 
pôle espoirs de football masculin 
à Châteauroux, le pôle espoirs de 
football féminin à Tours le pôle 
espoirs de rugby à Tours, le pôle 
espoirs de badminton au CREPS 
et le pôle espoirs de basket-ball 
féminin à Bourges.

 Le comité de pilotage 
des centres régionaux 
d’entrainement. 

Dans le cadre du P.E.S.T (Parcours 
d’Excellence Sportive Territorial), 
85 715 € ont été alloués en C.P.R. 
de novembre 2016 au titre de la 
saison sportive 2016 - 2017 à 10 
structures régionales (Ligues/
Comités) pour 15 P.E.S.T. 

Les disciplines concernées sont : 
le cyclisme (à Château-Renault et 
à St Amand Montrond), le handball 
(à Fleury-les-Aubrais et à Chartres), 
le rugby (à Tours), le football (à 
Châteauroux, à Château-Renault et 
à Blois), le tennis (à Blois), le tennis 
handisport (à Orléans), le triathlon 
(à Orléans), l’athlétisme (à Orléans), 
la gymnastique (à Bourges), le judo 
(à Orléans et à Tours).

 Participation aux comités de 
pilotage des pôles espoirs
Au cours de l’année 2016, le CROS 
Centre-Val de Loire a participé 
à plusieurs comités de pilotage 
de pôles espoirs de la région, 
notamment à celui du pôle espoirs 
basket masculin d’Orléans et celui 
du pôle espoirs rugby de Tours. 

 Etats généraux du Sport de 
Haut Niveau
Le CROS Centre-Val de Loire 
a participé à la concertation 
organisée par la DRDJSCS dans le 
cadre des Etats généraux du Sport 
de Haut Niveau, le 14 octobre 2016. 

Les échanges ont porté sur six 
aspects du sport de haut niveau 
en lien avec le thème : les relations 
avec les acteurs du haut niveau, 
le suivi des sportifs médaillables 
en/ou hors établissement, le 
positionnement (de la Région / 
du territoire régional) par rapport 

aux futurs PPF (Parcours de 
Performance Fédéral), le travail 
avec la fédération pour faire le 
lien entre l’élite et la détection/
formation, l’accompagnement 
socio-professionnel des sportifs 
de haut niveau et l’organisation 
de l’entrainement des athlètes 
paralympiques sur notre territoire.

CNDS 

  En 2016, le travail de 
concertation et de partenariat 
entre les DDCSPP et les CDOS, 
la DRDJSCS et le CROS Centre-
Val de Loire s’est inscrit dans la 
continuité de 2015.

La commission territoriale, qui 
propose une répartition des 
financements au Préfet de 
région, a étudié les dossiers CNDS 
concernant la formation, l’aide 
aux ETR (équipes techniques 
régionales), l’achat de matériel 
pour les personnes en situation 
de handicap, le sport santé, 
l’accessibilité des personnes 
éloignées des pratiques sportives 
et plus particulièrement dans 
les quartiers prioritaires de 
la ville (QPV) et les zones de 
revitalisation rurales (ZRR), ainsi 
que l’apprentissage et l’emploi. 

La campagne CNDS 2016 fera 
l’objet courant janvier 2017 d’une 
journée regroupant l’ensemble 
des acteurs afin de dresser le 
bilan de l’année 2016 et d’évoquer 
les perspectives et les axes 
stratégiques à mettre en place 
pour 2017.



Commissions Juridique et 
Ethique Patrimoine Reconnaissance
Responsable :   Jean ROS
Assistante administrative : Laurence VIOLET

JURIDIQUE

 La Commission ne s’est pas 
réunie au cours de l’année écoulée, 
elle reste cependant attentive et 
curieuse des choix définitifs que 
va prendre le CNOSF en terme de 
statuts et de règlement intérieur, 
pour ses organes déconcentrés 
CROS et CDOS. 

Un travail intéressant, suivi 
de propositions, va permettre 
aux comités régionaux et 
départementaux qui se réuniront 
les 20 et 21 Janvier 2017 en 
Assises nationales à Montpellier, 
de faire leurs choix. Ce travail 
et ces propositions émanent et 
répondent globalement au projet 
territorial porté par le Mouvement 
Olympique et Sportif Centre-Val de 
Loire.

Les décisions définitives de la 
Commission des Territoires, puis 
du CNOSF, ne devraient plus trop 
tarder et devraient se matérialiser 
par des statuts types et un 
règlement intérieur, avec un mode 
de scrutin de liste (un Homme, 
une équipe, un projet).

ETHIQUE PATRIMOINE ET 
RECONNAISSANCE

 De 2009 à 2015, Dominique 
MIFSUD et Maurice CHATELET ont 
réalisé la tâche difficile de : 
> retrouver les documents déjà 
détruits, 
> en restaurer certains autres 
pour les classer en facilitant leur 
consultation. 
Ils ont aussi recréé sur plusieurs 
décennies des listes d’anciens 
élus et dirigeants du CROS, grâce 
à de patientes et minutieuses 
recherches. 

Ce patrimoine est maintenant 
reconstitué. Il incombe aux élus 
actuels et à venir de prendre les 
mesures pour que tous les ans les 
archives de l’année précédente 
soient présentées au Comité 
Directeur, pour validation avant 
classement.
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Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire
6 ter rue Abbé Pasty - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Tél. : 02 38 49 88 50
E-mail : centre@franceolympique.com

Site Web : http://centre.franceolympique.com

 CROSCentreValdeLoire

  Le CROS Centre-Val de Loire remercie ses partenaires :


