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Omnisports - ag du cros
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Entité fédératrice de quelque 8.000 clubs représentant 630.000 licenciés, le comité régional olympique et sportif (Cros) du Centre se veut le partenaire du développement
durable. C'est au parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron qu'il a tenu son assemblée générale annuelle. Un bilan de l'exercice 2011 qui aura mis en évidence une grosse
activité pour le comité que préside Jean-Louis Desnoue. Il faut dire que cette entité, dont les actions ne sont sans doute pas toujours soulignées comme elles le mériteraient, agit
dans de nombreux compartiments du sport régional.

« Les bienfaits de la pratique sportive ne sont plus à démontrer »

Au moins sept grands axes caractérisent le domaine d'intervention du CROS de la région Centre dont, la participation à la vie sportive, le développement du sport féminin ainsi
qu'une attention particulière envers le handisport entre autres.
Sans oublier bien sûr, l'importante activité de la commission emploi en faveur de la formation, des actions s'étant traduites en 2011 par quelque 336 heures de formation au profit
de 930 stagiaires.
Quelques chiffres qui soulignent s'il en était besoin, les valeurs qu'entend promouvoir le mouvement olympique : « le sport, premier réseau associatif du territoire contribue à
l'aménagement durable et solidaire, au travers des valeurs qu'il véhicule et du lien social qu'il génère. Tant au niveau physique, social, éducatif que psychologique, les
bienfaits de la pratique sportive ne sont plus à démontrer. »
Un autre temps fort de l'exercice 2011 aura été le « lancement d'un projet collectif CDOS/CROS à l'échelle de la région avec l'objectif d'anticiper les évolutions et ainsi mieux
répondre aux besoins de demain ».
Ce projet territorial sera finalisé en 2012 afin d'être en place pour la future olympiade.
2011 en chiffres : 71 ligues ou comités régionaux ainsi que 8.000 clubs affiliés ; 630.000 licenciés, 2.500 emplois sportifs, 100.000 bénévoles fédérés.
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