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Edito
La Ligue Centre-Val de Loire de la Fédération des clubs de la défense est constituée de 30 associations
locales, situées pour 28 d’entre-elles sur un site soit du Ministères des Armées, pour les Armées: de l’Air
et de l’Espace – de la Terre et de la Délégation Générale pour l’Armement, ou soit du Ministère de
l’Intérieur, au titre de la Gendarmerie.
Pour la pratique des activités physiques et sportives, elles utilisent en priorité les infrastructures de
l’établissement ou du régiment de rattachement, mais aussi celles des collectivités locales et territoriales,
sans oublier les installations privées et le domaine public.
Elles sont situées aussi bien dans les zones urbaines, que dans les zones de revitalisation rurale.
Ouvertes aux personnes de la communauté défense, elles le sont aussi aux personnes extérieures à cette
communauté, qui représentaient 37% des licenciés dans la ligue au cours de la saison 2019/2020.
L’amélioration qualitative des installations ne peut être qu’un gage de développement des activités
proposées aux habitants des collectivités locales.
Monsieur Yannick VRIGNAUD
Président de la Ligue Centre-Val de Loire de la fédération des clubs de la défense
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Les équipements
La fédération des clubs de la Défense étant multisports, les licenciés peuvent
pratiquer différentes disciplines sportives.
Par conséquent, les besoins en matière d’équipements sportifs sont plus
identifiés par zone géographique (base militaire/ de gendarmerie) que par
type d’équipement, les licenciés pouvant être amenés à utiliser tout type de
sites sportifs.

3 - BLOIS
Réfection du bardage et de
l’étanchéité de la toiture du
gymnase.
1 - NOUATRE
Salle sport et Dojo/Musculation

4 - BLOIS
Réfection du sol du gymnase.
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2
1

2 - PRUNIERS EN SOLOGNE
Surface couverte multisport de type métallo
textile.

Détail des projets
Département

1 Indre-et-Loire

2

Loir-et-Cher

Commune

Nouâtre

Pruniers en
Sologne

3

Loir-et-Cher

Blois

4

Loir-et-Cher

Blois

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Echéancier
prévisionnel

Coût
estimatif

Salle sport et
Dojo/Musculation

Remplacement du dojo actuel, qui va être détruit par le MINARM, avec
intégration de la salle de musculation vieillissante et pas encore aux normes
handicap et non isolée. Outre l’utilisation par les adhérents du Club Sportif et
Artistique, ce bâtiment sera également utilisé par les élèves des écoles
primaires, environnantes et du collège local. URGENCE dans la réalisation de
cette infrastructure afin de maintenir le nombre d'adhérents du Club Sportif et
Artistique, surtout en milieu rural.

fin 2022

400 000 €

2nd semestre
2022

300 000 €

1er semestre
2022

58 328,26 €
+ 25 970,51 €

2nd semestre
2022

42 947,56 €

Afin de développer la pratique du basket-ball, du tennis et de plusieurs autres
activités sportives, en complément des activités existantes au sein du Club
Sportif et Artistique, ce projet est destiné à permettre de disposer d’une surface
Surface couverte multisport,
couverte destinée aux adhérents et au personnel du Détachement air 273 de
de type métallo textile
Romorantin. Cette réalisation va permettre au Club Sportif et Artistique d'offrir
une palette plus grande d'activités et de retrouver le nombre d'adhérents des
saisons antérieurs, surtout en milieu rural.
En effet le bardage extérieur du gymnase commence à sérieusement à se
détériorer. De plus l’étanchéité du toit n’est plus garantie, ce qui engendre des
Réfection du bardage et de
infiltrations importantes détériorant ainsi le sol (linoléum avec marquage). Ce
l’étanchéité de la toiture du
gymnase est utilisé par les adhérents du Club Sportif Loisirs Gendarmerie. L'état
gymnase
du gymnase nécessite une intervention URGENTE surtout au niveau de la
toiture pour mettre hors d'eau la pratique des activités physiques et sportives,
Avec les infiltrations provenant de la toiture, le linoléum existant demande à
être remplacé afin de permettre la pratique du basket-ball, du badminton, du
volley-ball et du futsal pour les adhérents du Club Sportif Loisirs Gendarmerie.
Réfection du sol du gymnase
La détérioration du revêtement, suite aux infiltrations venant de la toiture,
nécessite son remplacement afin de permettre une pratique des activités
physiques et sportives dans des conditions optimales.

