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Les partenaires privés

Les partenaires institutionnels

Les administrateurs du CROS



Le mot du président

Jean-Louis DESNOUES

2018, première année d’une Olympiade réduite

2018 a vu l’élection d’une nouvelle équipe sous de nouveaux statuts pour mieux répondre aux exigences de 
l’évolution de notre société et nous emmener jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. 

L’équipe du CROS a évolué cette année avec :
- L’accueil de trois services civiques et d’un stagiaire en BTS.
- L’absence de Fanny PARMENTIER pour maternité ; un petit Thomas a rejoint la grande famille du sport.  
- Le déploiement du dispositif sport sans violence avec Adrien BRUCKER.
- L’arrivée, en fin d’année, de Sébastien NOURRY, qui, avec ses compétences renforce l’équipe du GE-MOS, sur 
la thématique de la santé que je qualifierais, comme pour le sport sans violence, de grande cause nationale.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et l’équipe des collaborateurs du CROS qui se 
sont impliqués et restent plus que jamais à votre service.

La mobilisation des gilets jaunes -événement marquant de cette fin d’année 2018- et le grand débat avec 
la citoyenneté oubliée, invitent à nous interroger sur les valeurs de la République ; le sport est-il toujours un 
espace de convivialité et de partage de valeurs ?

Il y a une crise de conscience, de confiance et un besoin de reconnaissance de la part de nos concitoyens, 
qui se sentent exclus et victimes d’un sentiment d’injustice. Une interrogation sur l’utilité et la nécessité 
des services publics, sur la démocratie représentative, sur la pertinence d’un certain nombre de nos 
représentations et de nos organisations. Comment en sommes-nous arrivés là ? Le Mouvement sportif a 
certainement une part de responsabilité.
Nous sommes tous concernés, c’est une formidable opportunité et en tant que représentants de la société 
civile organisée et acteurs de l’ESS, nous devons nous mobiliser pour aider à y apporter des réponses.

Nous avons conscience de nos faiblesses mais surtout des opportunités et des rendez-vous qu’il ne faut 
pas manquer :
- Une nouvelle organisation des territoires qui nous oblige à imaginer et réécrire l’organisation, la 
gouvernance et le financement du sport en France et dans les territoires.
- Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris vont être une superbe vitrine pour la France et créer un 
nouvel élan pour le sport français où la Région va pouvoir, au travers d’un projet de territoire, être un acteur 
majeur de ce rendez-vous mondial.
- La possibilité d’être acteurs de l’évolution du sport mais également de la société au travers du grand débat.
 
Nous devons, au niveau du Mouvement sportif, tenir le cap par rapport à toutes ces échéances qui nous 
perturbent, nous bousculent, c’est notre mission et notre légitimité.
Nous ne pourrons pas changer le monde tout seuls mais nous aurions une responsabilité si nous ne faisions 
rien.

Voilà brossée rapidement notre action passée mais surtout la feuille de route de demain. Vous l’avez 
compris il nous faudra plus que jamais jouer collectif, dans l’intérêt général. 
Un seul mot d’ordre donc : 

A nous de jouer !
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Le CROS Centre-Val de Loire

Le fonctionnement
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CNOSF
Fin 2018, le CROS Centre-Val de Loire a signé la feuille 
de route du CNOSF qui définit le cadre dans lequel les 
actions nationales déléguées sont déployées sur le 
territoire régional. Elle s’appuie sur le projet territorial 
du Mouvement Olympique et Sportif (MOS) Centre-Val 
de Loire. 
En 2018, le président a participé à cinq réunions de la commission des 
territoires et assisté à deux congrès du CNOSF. 
Deux conférences des présidents de Ligues/Comités régionaux, 
implulsées par les nouveaux statuts, ont été organisées en 2018. Elles 
ont permis d’évoquer et d’échanger sur les différents sujets d’actualité 
et notamment l’avenir du sport français.

Sport de Haut Niveau
Le CROS Centre-Val de Loire a participé au comité de pilotage du suivi 
médical de prévention des pôles espoirs et au comité de pilotage des 
centres régionaux d’entrainement organisés par le Conseil 
régional Centre-Val de Loire, en partenariat avec la DRDJSCS 
Centre-Val de Loire-Loiret. 

Les collaborateurs



Le CROS Centre-Val de Loire
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Les méritants
Le CROS Centre-Val de Loire a mis en valeur en janvier 2018, 23 
lauréats, sportifs, équipes et dirigeants méritants proposés par 
leur Ligue/Comité régional. 
Avec de nombreux jeunes de 17 ans, 4 sportives, 6 dirigeantes 
et 2 équipes féminines récompensées pour 2017...
Championnes de France, Championne d’Europe par équipe, 
trésorières durant de longues années,... les femmes de la 
région Centre-Val de Loire étaient majoritairement à l’honneur 
dans les récompenses décernées lors de cette soirée.

Le CROS Centre-Val de Loire 2018 en quelques chiffres

99 Cap’asso instruits et 
validés soit 2 578 680€ pour 
les associations sportives

51 dossiers CNDS instruits 
et un appel à projets 
déployé à destination des 
structures régionales

242 téléchargements de 
l’application SSV CVL

1244 personnes formées 
(CROS/CDOS, Ligues et e-learning)

700 amis de la page Facebook
3000 lectures de la Lettre du CROS
5000 visiteurs mensuels sur le site Internet 

37 avis d’équipements au Conseil régional
1 création d’emploi (GE) sur le sport santé
1 nouveau partenariat sur le sport carcéral

24 élus composent le conseil d’administration
65 Ligues/Comités régionaux adhérents
640 000 licenciés en région
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Pôle sport & politiques publiques 
Responsable de pôle : Patrice DOCTRINAL
Responsable représentation : Jean-Louis DESNOUES
Chargée du dossier représentation : Alicia MAINFERME

CESER 
Le CROS Centre-Val de Loire est 
membre du Conseil Economique 
Social et Environnemental 
Régional. En 2018, Jean-Louis 

DESNOUES a été rapporteur de l’avis du CESER 
sur le rapport sport du Conseil régional.

Le CROS Centre-Val de Loire est membre 
du Conseil d’administration du/de :

Il est également membre du jury du Prix de 
l’Education et de la commission des Médaillés 
Jeunesse et Sport. 

Conseil régional
Le CROS Centre-Val de Loire a invité 
les Ligues et Comités régionaux 
sportifs à assister à la session 
plénière du Conseil régional 

où a été présenté le premier rapport sur la politique 
sportive régionale. La cinquantaine de représentants du 
Mouvement sportif régional présente a permis de montrer 
-s’il en était besoin- la détermination, l’attachement et 
le soutien massif à cette politique co-construite depuis 
deux décennies entre le Mouvement sportif et le Conseil 
régional.

CNDS
La part territoriale du CNDS pour l’année 
2018 s’est élevée à 4 002 220€ complétée 
de 239 691€ à destination des clubs et 
associations sportives en difficulté.

47 dossiers de Ligues/Comités régionaux ont été financés 
sur les 51 déposés, représentant 11% de l’enveloppe 
régionale (pour rappel en 2017 : 64 dossiers déposés, 59 
dossiers financés, soit 26% de l’enveloppe régionale). 

Fin 2018, le CROS Centre-Val de Loire a mis en place 
un appel à projets avec une enveloppe de 140 000€ à 
destination des Ligues/Comités régionaux, en partenariat 
avec la DRDJSCS et avec un financement CNDS. 

REPRÉSENTATION DANS LES INSTANCES DE POLITIQUE LOCALE

Conférence Régionale 
du Sport
Le CROS Centre-Val 
participe activement à la 

co-animation de cette instance et aspire à 
la voir prendre une dimension opérationnelle 
dans la perspective de l’évolution du sport et 
de Paris 2024.
Tous les acteurs du territoire peuvent 
désormais s’y impliquer.
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Pôle sport & politiques publiques (suite)
Responsable de pôle : Patrice DOCTRINAL
Chargé de mission aménagement du territoire : Yohan KORMAN

COMMISSION 
«AMENAGEMENT DU TERRITOIRE»

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

Schémas de cohérence d’équipements sportifs des Ligues 
Le CROS Centre-Val de Loire a travaillé en étroite collaboration avec les ligues 
sportives régionales sur la réalisation de schémas de cohérence en 2018. A ce 
jour, 20 structures régionales ont formalisé un schéma d’équipements. 
Ces documents comportent plusieurs parties : édito du Président de Ligue, 
données chiffrées et cartographiées de l’état des lieux des équipements 
de la discipline, carte et tableau des projets de constructions/rénovations 

d’équipements. 
Ces schémas de cohérence d’équipements doivent permettre, entre autre chose : 

Dans le cadre des politiques territorialisées pour le service aménagement du territoire 
(charte de développement, programme d’actions et contrat régional de solidarité 
territoriale, documents de « bassins de vie »), le CROS a instruit et émis des avis sur 
37 dossiers de demandes de subventions d’équipements sportifs : 19 du Cher, 9 de 
l’Eure-et-Loir, 1 de l’Indre, 8 du Loiret.

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.
En 2018 ont également été étudiées les demandes de subventions sur l’enveloppe 
« CNDS Equipements Héritage ». Des réunions et temps d’échange avec la DRDJSCS 
ont été organisés pour instruire les dossiers CNDS.

Une trentaine de demandes d’informations, de conseils ou d’accompagnements 
sur les projets d’équipements sportifs a été reçue en 2018 (demandes émanant de 
collectivités, de maîtres d’ouvrage, d’associations, de partenaires…).

Avis au Conseil régional 

Avis CNDS Equipements

Centre de ressources 
et de conseils sur les 

projets d’équipements 
sportifs

d’avoir un outil d’aide à la décision 
quant aux choix à faire sur les 
projets d’équipements sportifs 
à retenir lors de demandes de 
subventions portées par les 
maîtres d’ouvrage.

de mettre en avant les 
projets d’équipements 
prioritaires nécessaires 
pour le développement 

de leur discipline.

de communiquer sur 
ses besoins réels auprès 
des territoires (EPCI, Pays/
Agglos, bassins de vie, 

villes…).

Aux partenaires 
publics Aux Ligues Au Mouvement 

sportif



SPORT, NOUVEAUX TERRITOIRES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES

Travail avec les territoires
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Convention d’objectifs Conseil régional – Ligues sportives
Le CROS Centre-Val de Loire a été sollicité par le Conseil régional 
pour travailler sur les conventions d’objectifs pluriannuelles 
des ligues. Le CROS a donc apporté sa contribution auprès de la 
collectivité de différentes manières : 

Pôle sport & politiques publiques (suite)
Responsable de pôle : Patrice DOCTRINAL
Chargé de mission aménagement du territoire : Yohan KORMAN

Co-construction de la réunion plénière de 
présentation des conventions aux Ligues.

Contribution à la formalisation du 
document cadre et des critères d’éligibilité.

Participation aux réunions de travail 
sur les conventions avec le Conseil régional 
et les Ligues sportives.

Le CROS Centre-Val de Loire est venu en soutien du CDOS d’Eure-et-Loir sur le travail qu’il 
effectue au niveau de Pays du Perche (proposition de diagnostic sportif et d’accompagnement 
pour développer le sport sur le territoire).

Le travail commun avec le CDOS d’Indre-et-Loire visant à développer le sport sur l’ensemble des 
groupements de communes du département a perduré en 2018. 
Les objectifs de cette action sont d’analyser le sport par EPCI (réalisation d’état des lieux) et de  
rencontrer les élus pour leur proposer des axes de développement. 
En 2018, quatre documents sport et territoires ont été élaborés.

Les premiers échanges avec Orléans Métropole ont eu lieu afin de travailler sur la détermination 
d’une politique sportive métropolitaine et la réalisation d’un diagnostic sportif. Des contacts ont 
également été pris avec l’Université d’Orléans sur de l’ingénierie méthodologique. 
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FORMATIONS 

Deux nouvelles formations ont été créées en 2018 et entrent dans le catalogue de formations 2017-2021 :
• Assurer et renforcer la pérennité de son association – 3 heures
• Incivilités, discriminations, violences : quelle posture adopter ? – 3 heures

Formations organisées par les CROS/CDOS

Délégation sport &
professionnalisation 
Responsable de délégation :  Bernard PHILIPPE

Conventionnement avec les ligues/
comités régionaux
Ce conventionnement leur permet de 
bénéficier des supports de formation, 
du réseau de formateurs du CROS, 
d’une aide financière.
198 heures de formations ont été 
conventionnées avec les ligues et 
comités régionaux pour la mise en 
place de leurs formations de dirigeants. 
>> 444 participants.

Partenariats
Mise à disposition de 30 jours de 
la chargée de mission formation 
du CROS au centre national de 

formation handisport pour :
• L’animation de 2 sessions de formation de formateurs
• La création d’un module E-learning

Mise à disposition de 3,5 jours de la chargée 
de mission formation du CROS pour animer 
l’abécédaire handisport (premier niveau de 
connaissances) auprès des apprentis de 
Formasat.  

Avec le Crédit Mutuel pour la création 
et l’animation de formations :
Formation professionnelle :
Rechercher efficacement des 

partenaires privés - 14 heures
Formation en cours de création : Mon association est-elle au 
top ?

2 modules de E-learning
  

Organiser son assemblée générale 
- 171 participants

Présenter les comptes annuels en 
assemblée générale - 148 participants

 
>>  modules ouverts 15 jours avec un 

accompagnement via le forum par deux 
formateurs dédiés. Les modules sont 

créés et administrés entièrement par la 
commission formation du CROS CVL

177 heures de formations 
en présentiel

 
 Fonctionnement, 

gestion des ressources 
humaines, comptabilité,  

communication… 
- 456 participants

 
>> destinées aux bénévoles sur 
les fondamentaux de la gestion 

associative.

21 heures d’actions 
collectives

Sport et obésité 
(7 heures) – 12 participants 

Rechercher des partenaires 
privés 

(14 heures) – 13 participants
 

>> destinées prioritairement aux 
salariés du mouvement associatif 

autour de la diversification des 
métiers dans le sport.

Formation « Valeurs de la République 
et laïcité » :
Participation aux regroupements 
régionaux des formateurs habilités et 
communication sur le dispositif.
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Responsable emploi et accompagnement : André CASAMIQUELA
Responsable formation : Bernard PHILIPPE 
Chargée de mission emploi : Déborah TÉSI
Chargée de mission formation : Marie-Anne TOURAULT

Tutorat de 3 volontaires en mission service civique
De février à octobre 2018, leur mission consistait à aider à la création 
de teasers des formations de bénévoles. Les 3 volontaires ont créé 
des teasers pour les formations suivantes :

PARTICIPATION AUX JURYS pléniers DRDJSCS CVL 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 (30 heures 
de certification en 2018).

Accueil d’un stagiaire 
étudiant en BTS négociation 
relation client
De novembre à décembre 2018
Objet du stage : trouver des 
partenaires pour financer la 
plateforme Claroline servant à créer 
les formations E-learning.

Suite à un diagnostic approfondi du 
partenariat au sein du CROS, il a été 
décidé de réorienter le projet vers la 
recherche de nouveaux utilisateurs 
des formations E-learning.

RÉSEAUX
Réseau de formateurs - 4 réunions de coordination 
et de travail.
Abonnements dédiés au réseau : dictionnaire 
permanent du droit du sport (Editions législatives), 
fiches pratiques de la formation (Centre Inffo).

Formations continues du réseau de formateurs sur 
les thématiques suivantes : 
> Comment générer le premier bilan à partir de 
BasiCompta – 7 heures
> Assurer et renforcer la pérennité de son association 
– 3 heures
> Incivilités, discriminations, violences : quelle posture 
adopter ? – 3 heures

Réseau de compétences
> Une réunion avec les employeurs des Conseillers 
associatifs sportifs
> Une réunion du réseau de compétences
> Deux réunions avec l’ensemble des conseillers 
associatifs.

Formaliser son 
projet associatif

Animer une équipe 
de bénévoles

Rechercher des 
partenaires privés

Ils ont pour cela : écrit les scénarios des teasers (contenus des 
scénarios, choix des «acteurs », choix des lieux de tournage…), filmé les 
scènes, monté les films, diffusé les films (Youtube)
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Délégation sport &
professionnalisation (suite) 

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

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 (prélèvements à la source, dispositifs d’aide, 
CCNS, contrat de travail, heures supplémentaires, 
entretien professionnel, gestion de l’emploi, gestion 
associative…). 

Des informations ciblées sur la réforme de la 
formation professionnelle ont été réalisées : 
matinée d’information sur l’évolution professionnelle 
destinée aux salariés à Parçay-Meslay (50 participants 
– en collaboration avec Uniformation), information 
écrite sur la monétisation du CPF, échanges 
téléphoniques…

LE DISPOSITIF CAP’ASSO

Coordination du dispositif Cap’asso
Plusieurs réunions ont été organisées avec le Conseil 
régional et le Mouvement Associatif Centre-Val de 
Loire (sur les nouvelles dispositions, le processus de 
dépôt de dossier, ...).

138 projets Cap’asso ont été accompagnés ou visés 
par les conseillers associatifs. 

6 commissions permanentes régionales ont examiné 
109 projets en 2018.
> 99 projets instruits par le CROS ont reçu un avis 
favorable.
> 10 projets ont été refusés (10% des dossiers contre 
6% l’an passé)
> 2 578 680€ accordés aux associations sportives par 
la Région.

Ce qu’il faut souligner :
> Un accroissement notable du nombre de «visa 
simple» a eu lieu cette année. 
Sur les 99 dossiers, 71 ont été accompagnés et 28 
sont des visas simples (soit 39%, essentiellement 
des renouvellements). La moyenne des visas simples 
depuis le démarrage du dispositif est de 3,5%.
> Le CROS n’accompagne plus les renouvellements 
mais réalise des bilans au bout de 3 ans de convention. 
>> 109 bilans ont été réalisés en 2018.

PUBLICATIONS - COMMUNICATION
Site Internet & Facebook :
• Mise en ligne d’offres d’emploi
• Création et mise en ligne d’articles relatifs à l’emploi 
et à la formation
• Mise à jour de la boite à outils- plus de 170 documents
• Publications sur Facebook 

Rédaction de 3 notes d’actualités sociales et création 
d’un livret sur la professionnalisation qui reprend le 
bilan du dispositif Cap’asso en 2017.
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Délégation sport & 
éducation et citoyenneté  
Responsable de délégation :  Daniel-Yvan RICOUR 
Chargé de mission publics cibles : Yohan KORMAN

COMMISSION «PUBLICS CIBLÉS»

FEMMES ET SPORT

Le CROS Centre–Val de Loire a, en 2018, élaboré et mis en œuvre un plan d’actions pour développer le sport au 
féminin. Ce plan d’actions est articulé autour de trois axes principaux : 

La réalisation du « Panorama du Sport au féminin » a été l’action phare de 2018. Ce 
document comprend trois parties : 
> L’état des lieux du sport au féminin (données chiffrées par territoire, par discipline 
sportive…)
> La valorisation d’actions mises en place en région Centre-Val de Loire (descriptif 
d’actions, interviews, zoom…)
> L’analyse du sport au féminin et les pistes de développement
Pour mener à bien ces actions, le CROS Centre–Val de Loire a, en partenariat avec la 
DRDJSCS, la DRDFE (Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité) et le 
Conseil régional, constitué un réseau Sport et femmes sur le territoire régional.

13

Sensibiliser/Communiquer 
sur l’égalité Femme - Homme 

dans le sport

Réalisation et diffusion de supports 
de communication auprès des 
associations sportives

Réalisation et diffusion de supports 
de communication auprès du grand 
public

Organisation ou soutien à l’organisation 
de conférences-colloques sur le 
thème « Femmes et Sport » organisés 
en région Centre-Val de Loire

Déterminer et suivre une 
stratégie de développement du 

sport au féminin

Elaboration d’un document  
«Femmes et sports en région 
Centre-Val de Loire », 

Mobilisation du Mouvement 
sportif régional et des partenaires 
institutionnels sur les différentes 
actions « Femmes et Sport » mises 
en place.

Faciliter la mise en 
place d’évènements 

sportifs 

Impulsion d’organisation 
d’évènements sportifs 
promouvant l’égalité (ex : 
course UNSS)

Soutien et développement des 
évènements mis en place par le 
mouvement sportif (fédération, 
ligue, comité départemental, 
club…) spécifiquement dédiés 
aux filles/femmes.



COMMISSION 
«SPORT SANS VIOLENCE»

L’application mobile
L’application mobile « SSV CVL » a subi une belle progression durant la saison 2017- 2018. 
Du 1er septembre 2017 au 30 août 2018 : 
• 242 téléchargements (552 au total) 
• Déclarations de « violence » : 34 au total 
• Déclarations Fair-play : 2 au total 
• Disciplines concernées : Football, rugby, tennis
• Fréquentation application : Voir graphique ci-dessous 
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Délégation sport & 
éducation et citoyenneté  (suite)
Responsable de délégation :  Daniel-Yvan RICOUR 

SPORT ET HANDICAP

Le CROS Centre–Val de Loire constitue un des piliers 
du réseau régional sport et handicap avec le Comité 
régional handisport, la Ligue CVL du sport adapté et 
la DRDJSCS.

Le CROS–Centre Val de Loire a également participé et 
soutenu des organisateurs d’événements sur cette 
thématique. A titre d’exemple, le CROS était présent 
et a réalisé des supports de communication pour 
l’événement «L’humanité en partage : week-end 
découverte sport et handicaps» qui s’est déroulé à 
Châteauroux les 13 et 14 octobre 2018. 

En 2018, le réseau régional s’est réuni trois fois en 
plénière (janvier, juillet et novembre), faisant des 
avancées sur différents thèmes : 

Partenariats

Le dispositif 
« Sport Sans 
V i o l e n c e » 
poursuit son 

développement et celui-ci est rendu possible 
par le partenariat avec le Crédit Mutuel. De 
nombreuses réunions ont été organisées 
dans les locaux du Crédit Mutuel. Ce partenaire 
majeur a également accueilli la conférence 
régionale « sport et violence » qui a eu lieu le 
jeudi 06 décembre.
 
Des contacts ont été noués avec la société Soir 
de match. Cela devrait aboutir à la conclusion 
d’un partenariat sur la thématique du Sport 
Sans Violence. 

Label 
« Sport handicap »

Outil 
Handiguide

Soutien aux évé-
nements sportifs

Structuration du 
sport handicap 

Carte dynamique recensant les 
associations sportives pouvant 

accueillir des personnes handi-
capées 

Parcours 
d’Accompagnement 

Individualisé vers 
la Pratique Sportive 

(PAIPS)

Enquête sur les APS dans les 
établissements médico-sociaux 

de la région



Chargé de mission publics cibles : Yohan KORMAN
Chargé de mission SSV citoyenneté : Adrien BRUCKER (GE)
Chargés de mission sport en milieu pénitentiaire : Adrien BRUCKER, Yohan KORMAN et Sébastien 
NOURRY (GE)

Développement du dispositif Sport sans 
violence (SSV)
Le dispositif a été développé sur l’Eure-et-Loir, l’Indre 
et l’Indre-et-Loire en 2018.
Le CROS Centre-Val de Loire a accompagné chaque 
département dans son développement et a équipé 
chaque CDOS (41, 28, 37, 36) de matériels et outils de 
communication pour les actions labellisées.

30 actions labellisées SSV. 
A noter : le parrainage d’un match de 
PROB de l’ADA Blois Basket en février, un 
colloque « Football Sans Violence » en 
mars, l’intervention sur les valeurs du 

sport dans le cadre de la classe olympique au sein 
d’une école en novembre. Deux communes (Chailles 
et Candé) ont été équipées avec les différents supports 
de communication SSV. 

2 actions labellisées SSV, dont celle avec 
le CMHB le 27 avril (réalisation d’une vidéo 
par le club, message de sensibilisation, 
passage tv…). 

10 actions labellisées SSV. 
Une réunion d’information avec les 
clubs de football de l’agglomération 
Tourangelle a eu lieu le 17 septembre 
au siège du district. L’objectif était de 

présenter le dispositif aux clubs et d’échanger sur les 
problématiques qu’ils peuvent rencontrer dans la vie 
du club (match, entrainement…).
Une action de communication SSV a également eu 
lieu lors du salon les «Sport’Ouvertes ». 

2 actions de sensibilisation ont été 
menées avec la Ligue Centre-Val de Loire 
de Football (Châteauroux et Romorantin) 
avec la tenue d’un stand SSV lors de ces 
manifestations et un passage obligatoire 

pour les équipes sur le stand (memory et quiz). 
3 actions SSV mises en place par la Ligue de Volley-
Ball.  

Le CROS Centre-Val de Loire est intervenu lors : 

La commission régionale
L’organe de pilotage régional a été mis en place afin 
de coordonner et suivre les actions régionales et 
départementales. 
Elle a apporté son soutien 
pour l’organisation des 
interventions «Colosse au 
pied d’argile» d’octobre à 
décembre (une réunion 
publique par département). 

Une conférence régionale 
« Sport et Violences » a été 
organisée le 06 décembre 
au siège du Crédit Mutuel à 
Orléans. 73 personnes y ont 
assisté, 14 ligues, 22 comités 
départementaux et 7 clubs étaient représentés.
 
Communication
La charte graphique « Sport Sans Violence » a été 
créée. Celle-ci regroupe tous les outils numériques 
utiles à l’animation du dispositif dans les territoires. 
Un kakémono « Les 8 commandements du sport sans 
violence » a été créé ainsi que les visuels 
pour les rubriques « Sport Sans Violence » 
des sites Internet des CDOS et CROS. 
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des automnales de 
la Ligue du Centre-Val 
de Loire de Basket-
ball où le kakemono 
«basket citoyen» réalisé 
en collaboration Ligue-
CROS a été présenté

du rassemblement 
national des sapeurs-
pompiers à Bourges 
en juillet

de la journée 
des Pôles Espoirs en 
septembre

Le CROS Centre-Val 
de Loire a dispensé 
une formation 
citoyenne auprès des 
services civiques de 
la Ligue de tennis de 
table en décembre

et collaboré avec 
l’USEP régionale 
pour la mise à 
disposition de leurs 
outils pédagogiques 
accessibles sur 
l’application SSV
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Délégation 
sport & santé et bien-être 
Responsable de délégation :  Marie-Noëlle NIVEAU

SPORT SANTÉ

En 2018, le réseau Sport Santé du MOS s’est réuni et a continué de traiter 
différentes thématiques en vue de développer le sport santé :

Le CROS Centre-Val de Loire a organisé, 
en partenariat avec la DRDJSCS Centre-Val 
de Loire Loiret, une formation régionale « 
Sport Santé : Sport Obésité » à destination 
des éducateurs sportifs salariés. 
Elle était articulée autour de deux temps :
- La présentation de l’obésité et des 

maladies associées.
- La mise en place d’ateliers avec présentation de l’APA dans la discipline, 
retour sur la mise en œuvre du projet sport santé de la discipline, mise 
en situation et échanges avec les intervenants (escrime, football, marche 
nordique, APA et tennis).

Des échanges ont eu lieu avec la DRDJSCS 
pour contribuer au développement du 
site  Internet « Sport Santé Bien être ». 
Le CROS a ainsi travaillé sur deux niveaux, 
contribution sur l’architecture du site et la 
promotion du site auprès du Mouvement 
sportif.
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Délégation 
sport & santé et bien-être 
Responsable de délégation :  Marie-Noëlle NIVEAU

En bref... 

Journée Nationale Sport 
Santé Bien-Etre à Reims le 20 
Novembre 2018 :
Le sport sur prescription 
médicale a notamment été 
abordé, fournissant de quoi 
alimenter les réflexions de la 
commission Sport santé en 
région sur la thématique.

Journée annuelle Médico-
sport Santé au CNOSF :
Journée organisée le 3 
décembre en lien avec la mise 
en ligne sur le site VIDAL du 
Médicosport santé.
Le CROS Centre-Val de Loire 
peut désormais organiser des 
présentations du Médicosport 
sur le terrtoire régional.

Le référencement des 
associations Sport santé

Les formations Sport 
santé 

L’organisation et la mise en place 
d’actions Sport Santé

La prescription d’activités physiques 
et sportives

La mise en application du 
Médicosport

Le CNDS

Les partenaires du sport santé 
(ARS, Mutuelles...)
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2018 a vu le CROS Centre-Val de Loire 
accompagner la création d’un emploi  sport 
santé au sein du Groupement d’Employeurs 
du Mouvement Oympique et Sportif de la 
région Centre-Val de Loire. 

Le salarié, recruté en décembre 2018, a en 
charge la mise en œuvre du projet d’activités 
dont les objectifs sont >>
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Chargé de mission sport santé et sport entreprise : Sébastien NOURRY (GE)
Chargés de mission sport en milieu pénitentiaire : 
Adrien BRUCKER (GE), Yohan KORMAN et Sébastien NOURRY (GE)

SPORT EN MILIEU CARCÉRAL

Le CROS Centre–Val de Loire a lancé en 2018 un 
programme d’activités physiques et sportives au 
sein des établissements pénitentiaires de la région 
Centre-Val de Loire. Ce travail a été réalisé en étroite 
collaboration avec la Direction Interrégionale des 
Services Pénitentiaires.

En 2018, le CROS Centre–Val de Loire a réalisé les 
actions suivantes : 
- Visite des établissements pénitentiaires afin de faire 
un état des lieux (activités pratiquées, collaborations 
avec les associations locales, équipements sportifs, 
encadrement, bilan des effectifs…).
- Recensement des besoins des établissements en 
matière d’activités physiques et sportives.
- Contacts avec les intervenants pouvant être mis à 
disposition en vue de proposer des séances.

Une convention de partenariat a été élaborée. Les 
objectifs en sont les suivants :

Accompagner le Mouvement 
sportif dans le développement 
du sport santé (structuration, 
mise en réseau des acteurs, 

détermination d’une stratégie 
d’ensemble…)

Positionner le 
Mouvement sportif 

comme un partenaire 
et un acteur fort du 

Sport santé

Répondre aux besoins du 
Mouvement sportif et de ses 

partenaires sur l’ensemble des 
thématiques liés au sport santé 

(formation, référencement, 
communication, prescription 

d’activités physiques et 
sportives, information, mise en 
application du médicosport…)

Intégrer le Sport santé 
dans des secteurs où 
il trouve toute sa place 

(sport en entreprise, 
sport en établissements 

pénitentiaires…)

Animer la détention par des activités physiques 
et sportives diversifiées et adaptées aux publics 
sur les établissements pénitentiaires de la région 
Centre-Val de Loire et particulièrement les publics 
dits « spécifiques » : les femmes, les personnes dé-
pendantes, vieillissantes.

Développer et diversifier les activités sportives 
dans les établissements particulièrement démunis 
en visant en priorité ceux  qui sont en difficulté.

Participer à l’organisation des événements spor-
tifs régionaux et interrégionaux portés par l’admi-
nistration pénitentiaire, aussi bien à l’intérieur des 
établissements qu’à l’extérieur.
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Les 65 Ligues/Comités régionaux 
adhérents du CROS en 2018 :

AEROMODELISME 
AERONAUTIQUE
ATHLETISME 
AVIRON
BADMINTON
BASEBALL SOFTBALL
BASKET  BALL
BILLARD 
BOWLING et SPORTS DE QUILLES 
BOXE ANGLAISE 
CANOE-KAYAK 
CLUB ALPIN FRANÇAIS 
COURSE D’ORIENTATION
CYCLISME
CYCLOTOURISME
EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
EQUITATION
ESCRIME
ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS
FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE
FOOTBALL
FOOTBALL AMERICAIN 
FORCE
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE
GOLF 
GYMNASTIQUE 
HALTEROPHILIE
HANDBALL 
HANDISPORT
HOCKEY SUR GAZON
HOCKEY SUR GLACE 
JUDO
KARATE 

LUTTE 
MONTAGNE ESCALADE
MOTOCYCLISME
NATATION 
PARACHUTISME 
PECHES SPORTIVES
PETANQUE ET JEU PROVENCAL
POLICE FRANCAISE
RANDONNEE PEDESTRE 
ROLLER SPORTS
RUGBY
SKI NAUTIQUE 
SPELEOLOGIE 
SPORT ADAPTE
SPORT AUTOMOBILE
SPORTS DE GLACE
SPORT ENTREPRISE
SPORT POUR TOUS
SPORT UNIVERSITAIRE 
SQUASH
TENNIS 
TENNIS DE TABLE
TIR 
TIR A L’ARC 
TRIATHLON 
TWIRLING BATON
UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES 
D’EDUCATION PHYSIQUE (UFOLEP) 
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS)
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER 
DEGRE (USEP)
VOILE
VOL A VOILE
VOLLEY BALL
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Pour prendre quelques notes...



Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire
partage les locaux de la Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire avec ses partenaires, 
la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Le Mouvement associatif Centre-Val de 
Loire, France Active Centre-Val de Loire, l’URSCOP, la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire.

6 ter rue Abbé Pasty - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Tél. : 02 38 49 88 50

E-mail : centrevaldeloire@franceolympique.com
Site Web : http://centre.franceolympique.com

 CROSCentreValdeLoire


