
 

 2010, année de tous les dangers ?... 

 

« Nous ne sommes pas des assistés ! » Je reprends là le 

« coup de gueule »  de Denis  Masseglia, président du Comité National 

Olympique français, contre la réforme des collectivités locales qui met en 

péril le financement du mouvement sportif. 

En effet dans un article paru dans le quotidien « l’Humanité » du 27 octo-

bre dernier, le président du CNOSF fait état des interrogations du mouve-

ment sportif sur les incertitudes liées à la réforme des collectivités territo-

riales.  Le sport français est à deux vitesses ; la forme de solidarité qui existait entre le sport profession-

nel et le sport amateur pourrait ne pas survivre à cette réorganisation.  Le compte n’y sera  plus et le 

fossé qui les sépare va encore plus se creuser. 

Mais « Que serait le monde sans les associations » et les associations sportives en particulier ? 

Chacun à son niveau valorise le fait associatif et la Liberté d’association au travers de l’engagement au 

quotidien des responsables et reconnait bien volontiers l’utilité et le rôle social du club. Véritable creuset 

de l’éducation à la citoyenneté,  ces actions menées au plus près du terrain sur l’ensemble du territoire 

par des milliers de bénévoles et ceci  jusque dans les endroits les plus reculés pour plus d’Egalité sont 

saluées et mises en avant par tous les élus et partenaires. 

C’est bien mais ce n’est pas suffisant. Nous attendons une vraie reconnaissance et la valorisation de cette 

action menée au quotidien pour plus de Fraternité. Le mouvement sportif représente un poids écono-

mique considérable, c’est également un vecteur important du lien et de la mixité sociale. Il est  généra-

teur d’emplois et de richesses. Il doit être reconnu. Mais Il ne faut pas se leurrer, dans le contexte actuel 

et en dehors de quelques exceptions, le mouvement sportif aura du mal à trouver d’autres sources de 

financement. La contribution sociale du sport à la société a un coût et c’est à l’Etat, dans son acception la 

plus large, de supporter ce coût.  

Ces propos traduisent l’inquiétude du mouvement sportif régional. C’est au travers de cet esprit de 

« militant du sport » que nous parviendrons à faire entendre notre voix. 

Dans cette période pleine d’incertitudes où les réformes annoncées avancent à marche forcée, où nous 

avons du mal à percevoir l’avenir, On voudrait  nous culpabiliser, nous ne demandons pas l’aumône, 

« nous ne sommes pas des assistés ».  

C’est sur ces propos volontaristes que je vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2010 ! 

 

Jean-Louis DESNOUES 

Edito du Président 
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Cette année, le Comité Régional Olympi-

que et Sportif a récompensé non plus seule-

ment, la ville la plus sportive mais a établi 

un podium.  Chanceaux sur Choisille, en 

Indre-et-Loire, a reçu le 7 décembre son 

trophée d’argent. 

« Je souhaite dédier cette récompenses à toutes les 

personnes qui ne comptent pas leur temps en parta-

geant leur passion » a déclaré l’adjointe aux sports, 

Catherine Rothureau. 

Chanceaux sur Choisille 

reçoit l’Argent 

Sur la troi-

sième mar-

che du po-

dium, la 

c o m m u n e 

des Bordes, 

dans le Loi-

ret, a reçu le trophée de Bronze 2008 du 

concours. Avec 1725 habitants, Les Bordes est la 

plus petite commune récompensée dans ce Trophée 

2008.   

Les Bordes en Bronze 

Bonneval a été désignée com-

me la ville, dans la catégorie 

1500-4999 habitants, la plus 

sportive de la région Centre, 

par le CROS. De nombreux 

pratiquants étaient présents 

pour la remise du Trophée, le 

10 novembre 2009.  

Plus de 300 jeunes, bénévoles et 

parents se sont rendus à l’invita-

tion du sénateur-maire Joël Billard 

pour la remise du Trophée d’Or. 

Jean-Louis Desnoues, accompagné 

du Président du CDOS d’Eure-et-

Loir, Michel Guillemette, et des 

membres de la commission ré-

compenses du CROS a salué 

le dynamisme sportif de cette 

commune de moins de 5.000 

habitants.  

Riche de vingt associations 

sportives, la commune de 

Bonneval a encore de nom-

breux projets d’équipement pro-

grammés jusqu’en 2012 pour 

proposer encore plus d’anima-

tions aux habitants. 

Bonneval aime également le sport 

événementiel et les rassemble-

ments populaires. Déjà 2 fois 

étape du Tour de France cycliste 

dans son histoire, Bonneval avec 

son adjoint au sport, Michel Ro-

bic, s’est à nouveau portée candi-

date pour l’organisation.  

Chaque président de club est 

reparti avec une miniature du 

Trophée, réalisé par la ville. Une 

belle façon de s’approprier l’évé-

nement. 

Bonneval, Trophée d’Or 2008 des villes les plus sportives 

de la région Centre 
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« Pour une ville de cette 

importance, c’est 

habituellement cinq à dix 

disciplines qui sont offertes, à 

Bonneval il y en a vingt… le 

nombre de licenciés, 2200 

environ, avoisine la moitié du 

nombre d’habitants. ». 

Extrait du discours du 

Président Jean-Louis 

DESNOUES lors de la 

remise du Trophée d’Or 

2008 à Bonneval. 

Le Trophée d’or de la Ville 
la plus sportive 2008. 

Remise du Trophée de Bronze à Ma-

dame Ferrante, Maire des Bordes. 

qui souhaite pouvoir répondre à 

tous, à tout moment et à toutes 

questions, non seulement par le 

moyen des formations mais égale-

ment après, à la demande, en SAV* 

et cela fait partie des garanties 

auxquelles nous nous engageons. 

Bernard PHILIPPE 

Président de la Commission 

Formation  

*Service Après-Vente 

 

Marie-Anne TOURAULT, en 

poste au CROS depuis le 1er sep-

tembre, a pour mission de rénover 

le programme de formations des 

bénévoles et des salariés du mou-

vement sportif. Si vous avez des 

Dans un monde qui 

semble privilégier les 

profits matériels au 

détriment des valeurs 

humanistes, nous de-

vons être les garants 

des idéaux olympi-

ques. Education, fraternité, entrai-

de et plus spécialement au profit de 

ceux pour qui « bene volere » ne 

veut plus dire uniquement « je veux 

bien…être bénévole » et offrent 

une (grande) partie de leur temps 

de loisir avec toutes les exigences 

actuelles : connaissances et compé-

tences. C’est l’objectif principal de 

la Commission Formation du CROS 

souhaits et des besoins, contac-

tez-la.  

Le réseau des formateurs est en 

plein développement, si vous 

souhaitez intervenir, n’hésitez 

pas à rejoindre l’équipe.  

 

N.B. : Le CROS, par l’intermé-

diaire du CFPS (Centre de For-

mation Professionnelle du 

Sport) peut aider quant aux 

aspects logistiques et financiers, 

les ligues et comités régionaux 

qui mettent en place des forma-

tions à destination des diri-

geants sportifs. 

La formation des dirigeants 

« la Commission Formation 

du CROS souhaite pouvoir 

répondre à tous, à tout 

moment, à toute question... » 

B e r n a r d  P H I L I P P E , 

P r é s i d e n t  d e  l a 

Commission Formation. 

Beaucoup de sportifs à la 
salle des Fêtes de Bonneval... 

Remise du Trophée d’argent à la ville de 

Chanceaux sur Choisille. 



Conférence Sport, Santé & Handicaps 

assure la qualification des 

acteurs et rationalise les fonc-

tions supports mutualisés. 

Cette réorganisation est 

applicable dès janvier 2010… 

Ensuite, Daniel Vailleau, 

Vice-Président du CROS 

Poitou-Charentes, apporte 

ses réflexions sur la Réforme des 

Collectivités Territoriales. Après 

avoir dressé un bilan sur les prin-

cipales dispositions développées 

dans les textes préparatoires : 

1- La rénovation de l’exercice de 

la démocratie locale avec notam-

ment la création de conseillers 

territoriaux… 

2- L’adaptation des structures à la 

diversité des territoires, telle que 

« la métropole ». 

3- L’organisation des compéten-

ces des collectivités territoriales, 

exclusives, partagées, déléguées. 

4- Le développement de l’inter-

communalité.  

Il présente ensuite les deux 

grands défis à relever par les 

dirigeants sportifs : le défi des 

politiques et des financements 

publics du sport et celui de l’a-

daptation du réseau olympique et 

sportif à la nouvelle organisation 

des territoires.  

 

François Dumon ,  v ice-

président de la région Centre 

poursuit les échanges en parta-

geant son pessimisme au regard 

de ces réformes de l’Etat et des 

collectivités territoriales. Il note 

également qu’une concertation 

démocratique est nécessaire sur 

la thématique des réformes. Le 

Conseil Régional, s’il n’a plus 

d’autonomie fiscale (uniquement 

les rentrées fiscales liées à la 

carte grise), aura des possibilités 

d’actions plus limitées. 
 

Echanges :  

Marc Sadaoui (Directeur général des 

Sports et de la Culture au Conseil 

Régional) dit :  « le gouvernement 

aurait renoncé à ouvrir la possibilité à 

ce qu’une métropole puisse absorber 

un département. Cependant, la dyna-

mique de supprimer les départements 

serait toujours d’actualité ». 

Patrice Doctrinal (Vice-Président du 

CROS) note que le schéma actuel 

« mille-feuilles » de collectivités n’est 

effectivement plus adapté. Il souligne 

également qu’on entend parler de la 

restructuration du paysage territorial 

depuis plus de 20 ans.  

Enfin, Marie-Line Moreau (Présidente 

du CDOS 41) souligne qu’il serait 

temps que le mouvement sportif 

lance sa politique sportive et s’en-

gouffre dans la brèche en se structu-

rant au regard des réformes. 

Rendez-vous traditionnel avec 

les Présidents de Ligues et 

Comités Régionaux, le Sémi-

naire du CROS 2009 a été 

studieux… entre révision et 

réforme ! 

Après le résumé de la campagne 

CNDS 2009 réalisé par Daniel 

Villain (DRDJS), le Directeur Ré-

gional   Patrick Bahègne présen-

te la Révision Générale des Politi-

ques Publiques et son impact en 

région Centre. Il dévoile le nouvel 

organigramme de la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale 

avec ses nouvelles missions géné-

rales :  

pilote des politiques de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale ;  

garante de l’inclusion sociale des 

personnes les plus vulnérables ;  

elle promeut l’égalité des droits et la 

citoyenneté ;  

participe au développement du 

sport de haut niveau et la structura-

tion de la vie sportive régionale ;  
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Daniel Vailleau, (CROS Poitou-
Charentes), debout devant MM. Patrick 

Bahègne (DRDJS), Jean-Louis Desnoues 
(CROS) et François Dumon (Région). 

Séminaire de rentrée des Présidents de Ligue 

Numéro 35 

Au sein du Club-house du 

stade de Rugby de Blois s’est 

tenue le 9 décembre dernier, 

la conférence organisée par 

le CROS sur le thème            

« sport, santé et handicap ». 

Comme chacun le sait, le sport 

est un véritable facteur d’intégra-

tion, de santé et de bien être, 

pour les personnes valides com-

me pour les personnes en situa-

tion de handicaps. Et, contraire-

ment aux idées reçues, souvent il 

n’est pas très difficile de pouvoir 

accueillir des handicapés, quel que 

soit le sport pratiqué. 

Andrew Botheroyd, conseiller à 

la DRDJS et ancien DTN de  la 

Fédération Française du Sport 

Adapté a évoqué les concepts et 

outils pour la pratique des activi-

tés physiques et sportives pour 

une personne handicapée. Domi-

nique Quétier, Présidente de 

l’association « Handi Cap Eva-

sion », a transmis quelques pistes 

pour organiser des séjours spor-

tifs à destination des personnes 

en situation de handicap.  

 

Au chapitre « santé », les 

Docteurs Luc Fauveau, 

(FFRP), Ghislain Martin 

(CROS), ainsi que  Benoît 

Germain (Conseiller DRDJS) 

ont évoqué les bienfaits du 

sport pour la santé, en parti-

culier ceux de la marche ; 

l’utilité du défibrillateur dans le 

traitement de la mort subite du 

sportif et la lutte contre le dopa-

ge.  

Cette conférence gratuite a 

accueilli près d’une centaine de 

participants. 

La conférence Sports, 

Santé & Handicaps à Blois 

Concernant la réforme des 

collectivités, la répartition 

entre les collectivités 

évoluerait vers : « ...un 

échelon stratégique à 

l’échelle de la région, un 

échelon opérationnel pour 

l’intercommunalité... » 

Daniel VAILLEAU, Vice-

Président du CROS Poitou

-Charentes. 
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15 janvier 2010 : cérémonie des Vœux du CROS et remise des ré-

compenses aux sportifs, arbitres et dirigeants mé-

ritants. (Novotel Orléans la Source) 

 

24 avril 2010 :  Assemblée Générale du CROS (Indre) 

 

Formations : 

› Les prochaines sessions au CROS auront lieu les 11-18-25 janvier 

et 1er février. Thème : Financer, les fonds publics et privés 

› Nouvelles dates à noter pour la formation professionnelle du diri-

geant sportif (80h) : 3, 4, 5 mai ; 7, 8, 9 juin ; 13, 14, 15 septembre 

et 13, 14, 15 octobre 2010. 

Le bulletin trimestriel du Comité 

Régional Olympique et Sportif du 

Centre  est réalisé avec le soutien 

de la 

Romain Girouille, 

Profession : étudiant en informatique. Arc : classique droitier. 
 

Romain Girouille fait ses débuts dans la 1ère Compagnie d'Archers de 

Bourges à 11 ans. Très rapidement, il s’affirme dans sa discipline. En 

1998, après six mois de pratique, Romain décroche les titres départe-

mentaux et de ligue. Il décroche deux ans plus tard trois titres de 

champion de France.  

 

Depuis, voici son palmarès : 

Vice-champion du monde par équipe en septembre 2009 
 à Ulsan en Corée du Sud, avec Jean-Charles Valladont et Thomas 

 Aubert 

Champion du Monde junior discipline FITA en octobre 2006 à 

 Mérida au Mexique 

1er archer arc classique français 

2ème au classement européen 

Champion de France discipline FITA 70 m en juillet 2006 

18 Médailles Internationales dont 7 d'Or 

7 Records d'Europe 

14 Titres de Champion de France 

31 Records de France 

 

 

 

CROS Info : Julien, tu pratiques le rallye aérien, quelle 

est cette discipline ? 

Julien Chérioux : Pour compléter la voltige aérienne, il 

existe deux activités sportives d'Aviation Générale : le pilota-

ge de précision, et le rallye aérien. 

Ces deux activités se pratiquent avec des avions courants 

d'aéro-club. En Précision on vole plutôt seul à bord, tandis 

que le Rallye nécessite un équipage à deux : un pilote et un 

navigateur. La pratique de ces deux sports permet d'améliorer ses qualités de pilotage, notamment en 

navigation, et aussi en atterrissage. 

Le Rallye Aérien consiste à préparer une navigation, puis à suivre avec précision ce parcours (route de 

plusieurs branches), en respectant des heures de passage aux points tournants (vol à une vitesse-sol 

constante, choisie par l'équipage), à observer l'environnement (vol à vue, reconnaissance photos), puis à 

atterrir au moteur avec précision. 

Julien CHERIOUX, champion d’Europe 

de rallye aérien 

A vos agendas ! 

Romain GIROUILLE, 1ère Compa-

gnie d'Archers de Bourges 
© Photo Jean Denis Gitton  

Retrouvez le CROS Info sur  

http://

centre.franceolympique.com 

Romain GIROUILLE, vice-champion du monde de tir à l’arc 

Julien CHERIOUX, aéroclub Giennois 


