
 

 

François Bonneau         Orléans le 20 oct. 15 

à  

M. Jean-Louis Desnoues 

Président du Comité Régional Olympique et Sportif 

Centre - Val de Loire 

6 ter rue de l'Abbé Pasty 

45400 FLEURY-LES-AUBRAIS 

Tél. : 02 3849 88 50 

Site : http://centre. franceolympique.com  
 

Monsieur le  Président, 

Suite à notre récente rencontre dans la perspective du prochain mandat régional que je souhaite conduire 

afin de poursuivre et conforter le travail entrepris et les collaborations fructueuses que nous avons su 

mettre en œuvre, j’ai plaisir à vous confirmer ici les termes de notre entretien.  
 

Comme vous le savez, notre région porte dans la durée et avec détermination un effort conséquent au 

service de la pratique sportive. Ceci concerne à la fois la pratique de haut niveau, le sport pour tous et 

l’aménagement du territoire régional en équipements sportifs et en matériels, ainsi que le soutien aux 

manifestations sportives.   
 

Le sport demeure, et c’est une bonne chose, une compétence partagée entre les collectivités, condition de 

la pérennité de ces soutiens croisés dont le mouvement sportif dans son ensemble a besoin pour assurer la 

continuité de ses actions et ses ambitions légitimes de développement.  
 

Notre région est foncièrement attachée aux valeurs que porte la pratique sportive en termes d’éducation, 

d’épanouissement personnel et de lien social. Ceci suppose un lien sans cesse conforté entre la collectivité 

régionale et les instances représentatives que sont le CROS et les ligues régionales. Je vous ai rappelé mon 

attachement à la structuration de cette interaction indispensable par le biais de nos conventions d’objectifs 

et de moyens.  
 

Dans ce contexte, je vous confirme que je suis favorable à l’ouverture de nos contractualisations au secteur 

du tourisme, s’agissant notamment du volet cycliste où notre région s’est illustrée en devenant la première 

région pour le tourisme à vélo, et également en termes d’aménagement du territoire sur le volet des 

équipements.  Des liens plus étroits avec la formation doivent pareillement être tissés pour favoriser la 

professionnalisation et l’emploi.  
 

Je vous confirme mon souhait du maintien de la Conférence Régionale du Sport et mon attachement à la 

promotion du CREPS de la région Centre - Val de Loire, institution emblématique de notre région. Enfin, 

s’agissant de la création d'une Maison Régionale des Sports pouvant accueillir une quarantaine de 

disciplines sportives, je vous confirme mon intérêt pour une telle perspective, qui nécessitera, comme je 

vous l’ai indiqué, d’identifier un site existant et de mutualiser une telle réalisation dans cette période très 

contrainte.  
 

Espérant prochainement concrétiser avec vous ces perspectives, je vous prie de trouver ici, Monsieur  le 

Président, l’expression de mes chaleureuses salutations.   
 

François Bonneau 


