
 

Et maintenant … 
 

La flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques de Vancouver 

vient de s’éteindre. C’est le moment de dresser le bilan des résul-

tats des équipes de France. L’objectif en nombre des médailles a 

été atteint ; cependant  nous devons constater que les résultats 

avec leurs lots de joies, de peines, de déceptions et d’agréables 

surprises n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances. C’est 

la glorieuse incertitude du sport, qui souligne la spécificité et la 

particularité de ce rendez vous mondial unique et exaltant. Le pays 

hôte, le Canada, a superbement organisé ces jeux Olympiques et 

Paralympiques d’hiver. Les prochains auront lieu en Russie, en 2014, à Sotchi, ville bordant la 

Mer Noire.  

Les élections régionales viennent de se tenir. C’était un rendez-vous important pour le sport 

en région. Le mouvement sportif du Centre s’est, à l’instar des autres régions, invité dans le 

débat électoral en questionnant les candidats sur la politique qu’ils souhaitaient mettre en 

place en matière sportive, s’ils étaient élus. Vous avez pu connaître le positionnement d’un 

certain nombre d’entre eux. L’équipe sortante a été majoritairement reconduite pour quatre 

ans, et nous connaissons maintenant le vice-président en charge des sports qui a été confir-

mé dans ses fonctions. Ceci conforte la politique sportive construite et mise en place dans 

un esprit de confiance et de partenariat entre l’Etat, la Région et le CROS. Le budget avait 

été voté au préalable et nous connaissons les grands axes de la politique sportive pour 2010. 

Mais cela ne doit pas nous empêcher de faire le bilan de la période écoulée et de proposer 

des évolutions en la matière.  

La RGPP est en place depuis le 1er janvier de cette année et nous connaissons  maintenant, 

chacun en ce qui nous concerne, l’organisation de l’état en région et dans nos départements. 

Le service en charge des sports a été regroupé au sein de directions départementales inter-

ministérielles, la direction régionale, pour sa part, accueillant une partie de la DRASS et un 

service de la Préfecture. Cette réorganisation a entraîné des déménagements qui sont pour 

certains, encore en cours. Nos interlocuteurs ont gardé leurs missions et sont restés les 

mêmes, pour l’instant …! Mais pour combien de temps ?   

La réforme des collectivités territoriales est en cours ; elle apporte au travers des éléments 

dont nous avons connaissance une certaine inquiétude. Cela ne va pas sans nous interroger 

sur notre propre organisation. Le mouvement sportif doit être force de proposition. 
 

… soyons acteurs de notre développement.  

Edito du Président 
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Les nouveaux partenariats, la convention 

pluri-annuelle CROS - Etat - Région  

La cérémonie des Vœux du 

CROS s'est tenue vendredi 

15 janvier dans les salons du 

Novotel Orléans la Source 

où les directeurs des hôtels 

orléanais du groupe Accor 

nous recevaient. Plus de 140 invités 

étaient présents lors de cette soirée qui 

fut l'occasion également de valoriser les 

sportifs, équipes, dirigeants et arbitres 

méritants de l'année 2009.  

Les Trophées des Méritants du CROS valori-

sent non seulement les athlètes et les équipes 

ayant eu des bons résultats, qui sont les vitrines 

de nos communes et de notre région au delà 

même de ses frontières, mais surtout le béné-

volat, l'implication de ses dirigeants et de ses 

arbitres, sans qui les sportifs ne peuvent réussir. 
 

Quarante présidents de ligues et comités région 

aux étaient présents ou représentés, le CROS a 

également accueilli les représentants des villes 

sportives honorées en 2009 et, bien sûr, tous 

les lauréats de ces Trophées 2009.   

Plusieurs publications ont 

vu le jour entre fin 2009 et  

début 2010, des docu-

ments issus de travail col-

laboratif avec la Région, le 

CNAR Sport ou encore la 

DRJSCS. 
 

Sur le thème de l’Aména-

gement du territoire : 

Le Guide des sports de 

salle. 

Dans le cadre d'une démarche 

de collaboration interfédérale 

initiée et soutenue par le 

C.N.O.S.F., ce guide est le fruit 

d'un travail partenarial entre 

quatre sports de salle (Ligues 

du Centre de Badminton, de 

Basket-ball, de Handball et de 

Volley-ball) et le Comité Ré-

gional Olympique et Sportif du 

Centre.  Ce guide des 

sports de salle a pour vocation 

à être un outil d'aide à la déci-

sion pour la construction et la 

rénovation d'une salle omnis-

ports. 
 

Le 2nd classeur des Sché-

mas Directeurs d’Equipe-

ment 

Ce document issu de l’étroite 

collaboration Etat, Région et 

CROS, renforce la volonté de 

cohérence en terme d'aména-

gement du territoire en offrant 

un document unique aux déci-

deurs politiques et financeurs 

des équipements sportifs.  
 

Sur le thème de l’Accom-

pagnement des structures : 

Le guide « la construc-

tion du projet associatif : 

un outil d'aide à la 

structuration  » 

Suite à un accompagnement 

mené en 2007 auprès de 9 

ligues sportives peu profes-

sionnalisées, un groupe de 

travail, composé du Comité 

Régional du Centre d'Educa-

tion Physique de Gymnastique 

Volontaire, les Ligues de Bad-

minton et de Tennis de Table, 

le CNAR Sport et le CROS 

Centre, a été initié pour pro-

duire un outil accessible et 

diffusable à toutes les structu-

res sportives. 

Il a pour vocation d'aider les 

structures sportives régiona-

les dans la construction de 

leur projet associatif en leur 

donnant des clefs opération-

nelles claires. 

Les Vœux 2010 du CROS  
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CROS In fo ,  les  actua l i tés  

L’assemblée présente lors de 

la cérémonie des Vœux. 

chargés des sports en région 

centre, poursuivent leur 

contractualisation avec le 

mouvement sportif Régional 

pour la période 2010-2013. 
 

Considérant que le CROS 

Centre, les services déconcen-

trés de l'Etat et la Région 

conduisent à cet effet une poli-

tique concertée, les trois ac-

teurs mettent en œuvre une 

convention d'objectifs pour la 

période 2010-2013 pour for-

maliser une gouvernance par-

tagée et pérenne. 

Le 3 février 2010, à la Pré-

fecture de région, Bernard 

Fragneau, Préfet de la ré-

gion Centre et du Loi-

ret, François Bonneau, 

Président du Conseil 

Régional du Centre et 

Jean-Louis Desnoues, 

Président du CROS 

Centre ont signé une 

convention d'objectifs 

pluri-annuelle. 

Dans une optique de dé-

veloppement cohérent 

des pratiques sportives sur le 

territoire régional, la Région 

Centre, les services de l'Etat 

Vendredi 

15 janvier 

2 0 1 0 , 

J e a n -

L o u i s 

Desnoues, président du 

CROS et François Richer, 

Directeur commercial et 

réseaux et Directeur Gé-

néral de la Caisse Fédéra-

le du Crédit Mutuel du 

Centre ont signé une 

convention de partenariat 

pour une durée de 3 ans.  

Le crédit Mutuel, 

s’engage pour 3 ans  

Beaucoup de sportifs, dirigeants 
et arbitres mis à l’honneur... 

Les parutions du CROS Téléchargeables sur le site du CROS : 

http://centre.franceolympique.com 

Signature à la Préfecture 



Mobilisation du Mouvement Sportif Régional face à 

la Réforme des Collectivités Territoriales 

et emploi, agriculture artisa-

nat et économie solidaire. 

› 3e : Gilles DEGUET (EE), 

agenda 21, énergie, climat, 

environnement. 

› 4e : Isabelle GAUDRON 

(PS), apprentissage, insertion 

professionnelle et formation 

tout au long de la vie. 

› 5e : Jean-Michel BODIN 

(PCF), transports, infrastruc-

tures, circulations douces et 

intermodalité. 
›... 

› 7e : Dominique ROULLET 

(PS), aménagement du terri-

toire, schéma régional d’amé-

nagement et de développe-

ment du territoire. 
›… 

› 10e : Chantal REBOUT 

(EE), éducation, lycées. 
›… 

› 13e : François DUMON 

(PCF), jeunesse et sports, 

fonds européens. 

Les équipes de France 

olympique et paralympi-

que font le bilan de Van-

couver : 11 médailles sur la 

quinzaine olympique, 6 lors 

des jeux paralympiques. 

Denis Masseglia, président du 

CNOSF, Rama Yade, secrétai-

re d'Etats aux Sports et Alain 

Méthiaz chef de mission de la 

délégation française, ont tiré 

ensemble le bilan de l'équipe 

de France Olympique. Ils ont 

souligné l'ambiance d'unité et 

de solidarité qui a régné au 

sein du groupe tricolore.  
 

Médailles d'OR à Vancouver : 

Nicolas Berejny, Super Géant 

(Déficients visuels) 

Vincent Jay, biathlon 

Jason Lamy-Chappuis, combi-

né nordique. 
 

Rendez-vous à Londres (été)

en 2012 et à Sotchi (hiver) en 

2014. 

Les conseillers 

régionaux sont 

désormais élus 

pour un mandat 

de 4 ans (cf. 

projet de loi sur la réforme 

des collectivités). Dans no-

tre région, l’équipe sortan-

te (PS, Front de gauche et 

Europe Ecologie) l’a em-

porté le 14 mars 2010 et 

dispose de 49 sièges sur 77.  
 

Le conseil régional du Centre, 

a élu son Président, François 

BONNEAU (PS) et quinze 

vice-présidents, membres de 

la commission permanente. 
 

Les vice-présidents interlocu-

teurs du mouvement sportif 

régional : 

› 1er vice-président : Jean 

GERMAIN (PS) finances, per-

sonnel et moyens généraux. 

› 2e : Marie-Madeleine MIA-

LOT-MULLER (PS), économie 
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Elections régionales 2010 

Numéro 36 

À ce jour, les conseils gé-

néraux et les conseils ré-

gionaux disposent d'une 

clause de compétence gé-

nérale qui leur permet 

d'intervenir dans le champ 

du sport tant sur le finan-

cement des infrastructu-

res que sur celui du fonc-

tionnement des associa-

tions sportives.  

Cette situation convient d'au-

tant mieux au mouvement 

sportif que le financement de 

l'État se concentre désormais 

sur le sport de haut niveau et 

qu'à eux seuls les moyens du 

Centre National pour le Dé-

veloppement du Sport sont 

insuffisants à satisfaire l'ensem-

ble des besoins du sport ama-

teur, du sport pour tous et du 

sport santé. Le projet de loi 

récemment adopté par le Sé-

nat, inquiète fortement le 

mouvement sportif car le ris-

que de disparition de la clau-

se de compétence générale 

pour l'une et pour l'autre des 

collectivités territoriales en-

traînerait une interdiction de 

subventionner les associa-

tions et clubs sportifs. Son 

adoption entraînerait un défi-

cit considérable de l'aide éco-

nomique au mouvement 

sportif et, par la même, la 

disparition d'un grand nom-

bre de ses clubs et associa-

tions. Premier mouvement 

associatif de France par le 

nombre de ses membres, 

acteur au quotidien de la co-

hésion sociale par les valeurs 

sociétales fortes qui sont les 

siennes, en charge d'une mis-

sion de service public au titre 

de ses fédérations sportives, 

le mouvement sportif refuse 

d'être pénalisé par la réforme 

des collectivités territoriales.   

En région Centre, plusieurs 

actions ont été 

mises en place 

pour mieux se 

faire entendre…  

Une lettre à 

destination des 

candidats à la 

Présidence de la 

région a été en-

voyée afin de connaître leurs 

projets en  faveur du sport 

de masse durant leur pro-

chaine mandature. 

Un point Presse a été organi-

sé début mars, sous l’égide 

de tous les CDOS de la ré-

gion et du CROS afin d’aler-

ter l’opinion publique sur les 

enjeux de la réforme des 

territoires sur le quotidien de 

tous les sportifs. 

Dans les autres régions égale-

ment, les démarches de mo-

bilisation se multiplient. 

Vancouver 2010 

Les Présidents du mouvement 

sportif régional lors du Point Presse 
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23 avril :   Formation accompagnement éducatif (1ère session), CRJS d’Aubigny sur Nère (18) 

>> 24 avril : Assemblée Générale du CROS (Châteauroux, Indre) 

30 avril :   Formation accompagnement éducatif (1ère session), CRJS de Chartres  (28) 

07 mai :    Formation accompagnement éducatif (1ère session), Maison des Sports, Parçay-

Meslay (37) 

28 mai :  Formation accompagnement éducatif 2ème session, CRJS de Salbris (41) 

Ce bulletina été réalisé avec le 

soutien de 

Ligue du Centre de Tennis de Table 

5 rue du Général Giraud 

41300 Salbris 

liguecentre.tt@wanadoo.fr 

www.liguecentrett.com 

02 54 96 14 28 
 

Présidente : Nicole COURY 
 

La Ligue du Centre existe depuis Fusion de la Ligue 

de l’Orléanais et de la Touraine en 1987. 
 

Plus de 3 millions de personnes pratiquent régulière-

ment le tennis de table ou ping pong en loisir dans 

leur garage ou dans leur jardin aux beaux jours. Tout 

le monde peut s’acheter une raquette, un filet et des balles pour s’amu-

ser. Le premier achat peut être très modique. 
 

Mais pour continuer ou vivre… autre chose,  sur le territoire de la Ligue 

du Centre, quelques 260 clubs répartis sur les 6 départements regrou-

pant plus de 10400 licenciés proposent 

des activités toutes plus diverses les unes 

que les autres. Tennis de table en compé-

tition ou en loisir pour tous, opérations 

d’insertion ou d’intégration sont autant 

d’actions qui rythment le quotidien des clubs structurés 
 

Le tennis de table est un sport individuel qui se décline sou-

vent en équipe de la première division départementale au plus 

haut niveau Fédéral, la Pro A Féminine où évolue le TT Joué 

lès Tours  et la PRO A Masculine où nous retrouvons Char-

tres ASTT. 
 

Le critérium fédéral ou championnat individuel réunit plus de 

1907 joueurs (euses) et de nombreuses autres compétitions 

inscrites au calendrier peuvent séduire tout un chacun. 
 

17 bénévoles sont élus à la Ligue qui compte 4 salariés dont 

deux secrétaires administratives qui gèrent le quotidien. Deux 

techniciens assurent l’encadrement technique et la formation,  

un est en poste au pôle espoir qui se trouve au CTRO de 

Tours. Un CTS est mis à notre disposition par le ministère. 
 

Notre projet de développement passe par une augmentation 

de notre nombre de licenciés, l’amélioration de nos lieux de 

pratiques, le Parcours d’Excellence Sportive et la promotion 

de l’activité. Cette saison nous devrions battre tous les re-

cords de licenciation. 
 

Ce projet prévoit bien sûr une progression de nos résultats et 

l’espoir que nos jeunes  montent sur la plus haute marche d’un 

podium. 

ZOOM SUR LA LIGUE DU CENTRE DE TENNIS DE TABLE 

A vos agendas ! 

Et la contribution du 

Le Comité Directeur de la Ligue du Centre 

Championnats de 

France à Dreux 

Le pôle Espoir 

Le pôle Espoir  
Champion de France UNSS 

Formation du CTR 

Retrouvez le CROS Info sur  

http://centre.franceolympique.com 

mailto:liguecentre.tt@wanadoo.fr
http://www.liguecentrett.com

