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EDITO
La FFCAM est une Fédération multisports qui propose différentes activités :
escalade, alpinisme, randonnée pédestre, ski de randonnée, raquettes à neige, vélo
de montagne, spéléologie.
L'escalade est à ce jour de plus en plus répandu. Les S.A.E. (structure
artificielle d'escalade) sont des structures de base qui permettent l'initiation et
l'enseignement à un plus grand nombre. L'aspect ludique de cette activité allié à
l'enrichissement de plusieurs qualités telles que : la concentration, la
mémorisation, le calme, le sens de l'observation et de l'équilibre, favorisent le
développement harmonieux du schéma corporel.
Elles sont ouvertes à toutes les tranches d'âge et à toutes les catégories de
population
l i
: scolaires,
l i
j
jeunes,
é di
étudiants,
adultes,
d l
compétiteurs
éi
mais
i aussii aux
handicapés. En effet, l'escalade est une solution efficace pour permettre à ces
personnes une meilleure intégration dans le domaine sportif mais aussi pour se
surpasser, exprimer sa sensibilité, mieux s'accepter.
Les S.A.E. permettent aux novices de découvrir l'activité sans trop de
contraintes, avec tous les avantages de la pratique d'un sport en "intérieur". Ces
structures permettent de pallier l'absence de falaises et les caprices de la météo.
météo
Ainsi, l'école d'escalade peut fonctionner toute l'année. L'objectif est d'utiliser cet
outil comme tremplin vers la pratique en extérieur et de ne pas devenir une fin en
soi.
Cependant, le taux élevé de fréquentation des murs d'escalade arrive à
saturation. Le Comité Régional Centre de la Fédération Française des Clubs Alpins
et de Montagne reste confiant pour la réalisation de nouveaux investissements.
investissements
Daniel-Yvan RICOUR
Président du Comité Régional Centre de la FFCAM
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Le Comité Régional Club Alpin
Français en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs du CAF
Niveau
géographique

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip
2007
par équipement pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

6
10
20
20
25
9
90
5 941

6,67%
11,11%
22,22%
22 22%
22,22%
27,78%
10,00%
100,00%

176
0
38
335
411
113

1 073
81 748

29,33
0,00
1,90
16 75
16,75
16,44
12,56
11,92
13,76

0,19
0,24
0,86
0 34
0,34
0,39
0,28
0,36
0,97

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS - RES (11 février 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 6 clubs recensés en 2006/2007
/
ª 1 073 licenciés (légère progression)
ª90 équipements recensés à travers le
R.E.S. dont 16 accueillant une pratique
fédérale.

Eure et Loir
9 0 club
9 0 licencié
9 0 équipement
Loiret
9 2 clubs
l b
9 411 licenciés
9 5 équipements
Loir et Cher
9 1 club
9 113 licenciés
Indre et Loire
9 3 équipements
9 1 club
Cher
9 335 licenciés
9 1 club
9 5 équipements
9 176 licenciés
9 1 équipement
Indre
9 1 club
9 38 licenciés
9 2 équipements
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Source : MSS - RES (11 février 2009)

Les équipements répertoriés sont les
sites d
d’escalade
escalade naturels,
naturels
les sites
d’escalade
naturels
aménagés
(bénéficiant
d’un
aménagement
spécifique) et les structures artificielles
d’escalade.

Analyse : Le nombre d
d'équipements
équipements
(S.A.E.) en région Centre semble à
première vue satisfaisant. Cependant,
la majorité des Clubs Alpins n'a pas
accès à la totalité des structures.

État des lieux des équipements
en 2007/2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

974,03% des équipements sont la
propriété des communes et
groupements de communes et
3,90% sont celles d'associations.

8
2

970,13% des équipements sont
gérés p
g
par les communes et
groupements de commune et
6,49% par des associations.
9Part des équipements récents
(construits après 1995) : 37,66%

Source : MSS - RES (11 février 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
2
11

35

17

4
18

30

Rappel : la loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances
impose un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

Projets Comité Régional Club Alpin
Français
Projets prioritaires soutenus par le Comité 2008/2012
Projet : extension de la SAE
Gaston Coûté à Orléans.
Opportunité : utilisation pour
un groupe d’handicapés.
Échéance : 2009.
Coût Prévisionnel : 30 000 €.

Projet : construction d’une
SAE.
Opportunité : fidélisation
des jeunes.
Échéance : 2009.
Coût Prévisionnel : à
déterminer.

Projet : construction
d’une SAE.
Échéance : 2009.
Coût Prévisionnel : à
déterminer.

ŏŏOrléans

Beaugency

ŏ

Tours

5

Source : MSS - RES (11 février 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.
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Comité Régional d’Équitation
Centre Val de Loire

EDITO
La quantité et la répartition géographique des équipements sportifs dédiés à l’Équitation
É
semblent
satisfaisantes, mais à regarder de plus près les besoins sont énormes si l’on considère le potentiel de
développement de l’équitation. Une récente étude TNS SOFRES évoque clairement l’intention de
pratiquer de plus de 800 000 français dès que possible, notre région doit s’organiser pour assumer ce
développement.
Si le maillage territorial est fort en quantité, son amélioration qualitative doit être un défit pour le
comité régional d’Équitation. La richesse régionale des sports équestres réside dans cette diversité
étroitement liée au monde rural dont ll’équitation
équitation est issue, et qu
qu’il
il nous faut aider pour qu
qu’elle
elle puisse
perdurer sur l’ensemble du territoire ou plutôt des territoires.
Les Centres équestres sont bien répartis en zones périurbaines et rurales. Il est à noter que
l’implantation du Pôle de l’Âne et du Cheval à Lignières (18) en zone rurale est un de ses points forts, il
participe activement au développement régional du cheval et de l’Équitation. Nous avons la chance de
disposer dans notre région du Parc Équestre Fédéral à Lamotte Beuvron (41) ; cet équipement gigantesque
et toujours en plein développement apporte à notre région une dimension nationale et internationale et
des retombées considérables en terme d’économie locale et d’image régionale.
La région Centre possède de nombreux équipements équestres. Si pour la plupart ils ont évolué et
ne ressemblent plus à des prés transformés pour un week-end en terrain de concours hippiques ou à des
granges transformées en manèges, ils ne sont pas comparables aux stades, … et autres salles de sports
accueillants la plupart des disciplines sportives. Certains ne répondent plus ou très partiellement aux
normes de qualité qu’exige la pratique actuelle des sports équestres.
La qualité des sols équestres en est un point essentiel auquel s’ajoute la nécessité d’améliorer les
q p
complémentaires
p
((manèges,
g , barrières,, accès,, p
parking,
g, douches chevaux,, sanitaires…)) et de
équipements
répondre à la problématique de l’arrosage en respectant l’environnement.
• Près de 28 000 licenciés pour prés de 400 établissements équestres et une progression constante
depuis de nombreuses années en région Centre.
• Un Projet éducatif fort vers un large public dont l’Équitation s’est dotée au fil des années.
• Une spécificité juridique dans le mouvement sportif puisque les centres équestres, représentant
plusieurs milliers d’emplois en région Centre, sont organisés en majorité sous la forme d’entreprises
agricoles.
Tous ces points sont autant d
d’arguments
arguments et de forces pour ll’avenir
avenir de notre sport.
sport
Ainsi, le Comité Régional d’Équitation Centre Val de Loire souhaite porter en avant, grâce à l’aide
des pouvoirs publics, ce maillage territorial, ces activités agricoles et sportives durables dans leur
spécificité éducative et leur capacité à créer des emplois pérennes.…
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Pascal DEBOUDT
Président du Comité Régional d’Équitation Centre Val de Loire

Comité Régional d’Équitation
Centre Val de Loire

Le C
L
Comité
ité Ré
Régional
i
l d’É
d’Équitation
it ti
Centre Val de Loire en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements
q p
sportifs
p
d’équitation
q
Niveau
géographique

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip. 2007/2008 par équipement pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
L i t
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

80
135
83
123
195
124
740
10 963

11,35%
17,51%
11,35%
16,83%
25 85%
25,85%
17,10%
100,00%

3 191
3 951
2 485
5 987
4 487
5 550

25 651
523 696

39,89
29,27
29,94
48,67
23 01
23,01
44,76
34,66
47,77

2,54
3,21
3,56
2,12
3 02
3,02
3,81
2,94
1,79

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS – RES (27 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (Novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 381 clubs recensés en 2007/2008
ª 26 667 licenciés (En progression)
ª 740 équipements* recensés à travers le
R.E.S.

Eure et Loir
9 69 clubs
9 3 951 licenciés
9 135 équipements
Loiret
9 81 clubs
9 4 487 licenciés
9 195 équipements

Indre et Loire
9 78 clubs
9 5 987 licenciés
9 123 équipements
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Analyse :

Loir et Cher
9 60 clubs
9 5 550 licenciés
9 124 équipements

Indre
9 41 clubs
9 2 485 licenciés
9 83 équipements

Source : MSS – RES (27 janvier 2009)

Les équipements répertoriés sont les
carrières, manèges, parcours de cross,
d’obstacle, p
piste de g
galop,
p terrains de
horse-ball et polo avec une activité avérée.

Cher
9 52 clubs
9 3 191 licenciés
9 80 équipements
q p

L’équitation, 4ème discipline olympique,
bénéficie actuellement d’un maillage
intéressant sur le territoire régional, même
si elle reste essentiellement implantée en
zone rurale.

* Équipement : un club peut comprendre
plusieurs équipements 1 carrière + 1 manège =
2 équipements.

Comité Régional d’Équitation
Centre Val de Loire

État des lieux des équipements
en 2007/2008
Répartition
p
et typologie
yp g des équipements
q p
sur les Pays
y en
région Centre

Loire Beauce
11

27

19

Val de Creuse Val d’Anglin

9 59 % des équipements sont la
propriété d’établissements privés
agricoles.
9 67 % des équipements sont
gérés par des établissements
privés agricoles.
9Année moyenne de
construction
i : 1992.
1992
9 Part des équipements récents
(construits après 1995) : 63%

Source : MSS – RES (27 janvier 2009)

15

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
315

1

4

39
31
30
18
264

Rappel : la loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances
impose un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les
équipements sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/
2015.

Comité Régional d’Équitation
Centre Val de Loire

Projets du Comité Régional
d’Équitation Centre Val de Loire
Projets
j
prioritaires
p
soutenus p
par le Comité 2008/2012
/

Projet : aménagement des
équipements des clubs de la Région
(terrains de qualité) pour renforcer
ll’importance
importance du maillage territorial
territorial.
Échéance : 2009/2013.
Coût Prévisionnel : 2 500 000 €.

Projet : aménagement et
structuration du pôle du
Cheval et de l’âne de Lignières –
Construction d’une structure
couverte.
É h
Échéance
: 2007/2013.
2007/2013
Coût Prévisionnel : 600 000 €.

Projet : aménagement du Parc
Equestre Fédéral de Lamotte Beuvron
– Construction d’une halle couverte.
Échéance : 2009.
Coût Prévisionnel : 3 162 384 €.

ŏ
ŏ

Lamotte Beuvron

ŏ

Lignières
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Source : MSS – RES (27 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Comité Régional d’Équitation
Centre Val de Loire

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région
g
Centre 2008/2012
/
Eure-et-Loir :

Eure-et-Loir
9 29,27 licenciés
par équipement
Loiret
9 23,01 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire
9 48,67 licenciés
par équipement

Loir-et-Cher
9 44,76 licenciés
par équipement
Cher
9 39,89 licenciés
par équipement
Indre
929,94 licenciés
par équipement

Chartres : vestiaires handicapés, boxes ; St Eman : éclairage,
carrière, boxes ; Châteaudun : pare botte manège, éclairage
carrière, clôture, club house ; Mevoisins : écurie, carrière ;
Neron : abri paddock, clôture ; Luisant : hébergement, salle de
cours, selleries (Carillon) ; Le Thieulin : manège ; Luisant :
carrière, clôture ; Maintenon : extension manège, pare botte ;
Senonches : carrière, boxes ; Chataincourt : salle club, carrières,
b
boxes
; Chartres
Ch
: vestiaires
i i
h di
handicapés,
10 boxes
b
en bois
b i ;
Guainville : manège, boxe, hangar ; Coltainville : extension
carrière ; Trizay les Bonneval : carrière, manège, boxes ;
Bouglainval : manège, carrière, boxes ; Ecluzelles : manège
couvert ; Beauche : boxes : Unverre : manège, carrière ;
Montigny / Avre : douche, manège ; Châteauneuf en Thimerais :
sol manège ; Bercheres / Vesgre : boxes ; Combres : manège
couvert, écuries ; Garancières en Drouais : carrière ; Marchezais :
hangar stockage, manège, boxes ; Gasville Oisème : carrière,
salle club, accès handicapés ; Barjouville : manège, carrière ;
Dampierre
p
/ Blevy
y : boxes, bâtiment ; St Martin de Nigelles
g
:
boxes, carrière ; Rouvres : manège, carrière, boxes, sellerie ;
Nogent le Rotrou : carrière, boxes, manège ; St Victor de
Buthon : manège ; Bu : manège, boxes ; Coulombs : manège
couvert ; Cherisy : carrière, boxes ; Cloyes sur le Loir : carrière ;
Chaudon : boxes, solarium, sellerie, douche, carrière.

Source : MSS – RES (27 janvier 2009)

Cher :
Bourges : clôture et paddock, création petit et grand manège (UCPA), manège couvert, réaménagement des écuries et boxes (Galopin) ;
manèges et boxes (Écurie
É
Billy) ; Ids Saint Roch : barns / boxes ; Mornay sur Allier : boxes, carrières, parking ; Saint Doulchard :
manège double poney, aménagement du sol et éclairage ; Subligny : bâtiment de stockage, manège poney, carrière ; Neuilly en
Sancerre : manège couvert, terrain de trec ; St Pierre les Etieux :bâtiment stockage matériels, boxes, barns, paddock ; Allogny : manège,
carrière, accueil, boxes ; La Guerche / L’Aubois : carrière, paddock, bâtiment écurie (Écurie de l’Aubois) ; manège et carrière (Gallois
Bouget) ; Parnay : carrière, manège, sol ; Assigny : terrain cross, carrière ; Cours les Barres : boxes, paddock, clôtures ; Vouzeron :
boxes, manèges, accueil ; Farges Allichamps : manèges, boxes ; Avord : carrières, paddock, boxes, manèges, réhabilitation ; Venesmes :
boxes, clôture ; Châteauneuf sur Cher : parcours de cross ; Vierzon : tribunes officielles juges, 2 terrains à refaire, forage, irrigation
(Picardière) ; carrière et barns (La Bidauderie) ; Humbligny : manège ; Barlieu : boxes, hangar, rond de longe ; St Florent sur Cher :
manège ; Boulleret : manège, boxes ; Cours les Barres : boxes, paddocks, clôtures ; Méreau : boxes, carrières, clôture, arrosage ;
Givardon : marquage itinéraire ; Mery es Bois : boxes, chalets, carrières (Aujonnière) ; Sens Beaujeu : carrière, manège, boxes ; Mareuil
/ Arnon : bâtiment de stockage, manège, carrière ; Marmagne : boxes, carrière, terrain de cross ; Mery es Bois : toiture carrière, boxes ;
g écuries, club house, accueil ; Chezal Benoit : carrière, manège
g couvert, boxes.
Brinon / Sauldre : manège,

Indre :
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Le Pechereau : carrière, parking, rond d’havraincourt ; Le Blanc : marcheur ; Velles : carrière, pare bottes, toiture ; Poulaines : carrière,
système d’arrosage, lisse ; Sauzelles : boxes ; La Châtre : bâtiment de stockage, lisse ; Niherne : pare botte, manège, clôture (C.E. du
Castel) / manège et boxes (Écuries de la Claise) ; Ruffec : marcheur ; St Gaultier : sellerie, club house, manège couvert ; St Maur :
manège, boxes, terrain sport (Ecuries Claude Meurgues) / Abris, parcours cross (Écuries de Laleuf) ; La Motte Feuilly : agrandissement
carrière CSO, club house ; La Berthenoux : manège, yourts ; Ardentes : carrière, boxes, parcours de cross ; Mezières en Brenne : boxes,
bâtiment, fumière couverte (Écuries des Petits Champs) / Toiture, bâtiments (Association Crinières en Brenne) ; Arpheuilles : manège,
boxes.

L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Comité Régional d’Équitation
Centre Val de Loire

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région
g
Centre 2008/2012
/
Loir et Cher :

Eure-et-Loir
9 29,27licenciés
par équipement
Loiret
9 23,01 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire
9 48,67 licenciés
par équipement

Loir-et-Cher
9 44,76 licenciés
par équipement
Cher
9 39,89 licenciés
par équipement
Indre
9 29,94 licenciés
par équipement

Chouzy / Cisse : parking, pare bottes, arrosage carrières,
tennels de stockage, parcours cross (C.E. Val de Loire) /
Manège, lisse carrière (Écurie de Chouzy) ; Veilleins : manège ;
La Chaussée St Victor : hangars, couverture du rond de longe,
réfection de la lisse de la carrière ; St Gervais la Forêt : accueil,
sellerie, manège ; Chaumont / Loire : paddock, carrière sable,
manège, parre bottes, selleries ; Sarge / Braye : réfection du sol
manège et carrière ; Cheverny : clôture, aménagements des
parcs carrière,
parcs,
carrière Salbris : carrière,
carrière drainage fosse ; Le Plessis
Dorin : abri de paddock, hangar, bâtiment de stockage, carrière ;
Contres : manège couvert, construction de bâtiment, boxes ;
Vievy le Raye : manèges, 10 boxes, fumière ; Les Hayes :
boxes, carrière couverte, manège, arrosage, éclairage ; Souday
: bâtiment de stockage, lisse carrière ; Villefranche sur Cher :
abri, boxes, paddock ; Monthou / Cher : abris, toilettes, douches
; Cormeray : boxes ; St Romain / Cher : écuries, boxes,
carrières ; Langon : carrière, lisse, marcheur ; Sarge / Braye :
réfection du sol du manège, carrière, manège ; La Chapelle
Montmartin : hangar stockage ; Mer : boxes, manège, écuries,
club house,
house sellerie,
sellerie carrière ; Chaumont / Tharonne : terrain de
cross et hangar (Écuries de la Farge) / Boxes, manège et
carrière (Écuries du Mousseau) / lisse carrière, sanitaires, abris
paddocks, parking (Haras de l’Étang Rouge) ; Lamotte Beuvron
: boxes, barns ; Vineuil : paddock, rond d’havraincourt ;
Fougères / Bièvre : boxes, carrière ; Naveil : bâtiments,
manège, boxes ; St Julien / Cher : couverture carrière, club
house ; Vendôme : manège ; Thoury : manège, boxes.

Loiret :
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Griselles : manège,
manège bassin,
bassin carrière,
carrière arrosage
Château
Renard
carrière2009)
carrière,
manège écuries ; Marcilly en Villette : sanitaires et
manège,
Source ;: MSS
– RES
(27 :janvier
vestiaires handicapés, salle de club, écuries, marcheurs ; Pithiviers le Vieil : boxes, marcheurs, lice de carrière, mise aux normes du
circuit électrique ; St Cyr en Val : handicapés, carrière, club house, rond d’avraincourt, centre de formation ; Saran : modifications
d’écuries, changement des sols (manèges et carrières) ; Sandillon : carrière, manège, 10 boxes ; Ligny le Ribault : sanitaire, toilettes,
douches, 7 boxes, hangar, manège, accueil ; Coullons : 10 boxes, carrière, sellerie ; Tivernon : écurie, hangar ; Beaugency :
carrière, marcheur, écurie ; La Chapelle St Mesmin : manège, écurie ; Vienne en Val : lisse de carrière, manège, Bougy Lez
Neuville : manège, boxes, carrière, paddock, Chaingy : sols, manège, clôture, paddock ; Desmonts : boxes, agrandissement terrain ;
Marigny les Usages : carrière, marcheur ; Girolles : rénovation écuries, lisse carrière ; La Ferté St Aubin : lisse carrière, manège,
boxes ; Lorris : pare bottes, club house, accès manège ; Bouzy la Forêt : manège couvert ; Coullons : carrières, boxes, salle de soin
; St Benoit / Loire : carrière, manège, boxes, bâtiment de stockage ; Amilly : boxes, salle de soin, toilettes handicapées, système
arrosage ; Trainou : barns, marcheur ; Fay aux Loges : extension du centre, boxes (Ecuries Bruno Thomas), 10 boxes (Haras de
N ti ) ; Ligny
Nestin)
Li
l Ribault
le
Rib lt : sanitaires,
it i
t il tt
toilettes,
d
douches,
h
b
boxes,
h
hangar
d stockage
de
t k
; Sully
S ll la
l Chapelle
Ch
ll : manège
è
; Varennes
V
Changy : toiture ; Gy les Nonains : carrière, boxes ; St Pryvé St Mesmin : manège, salle de club, sanitaires, bureau ; Sully la
Chapelle : manège ; Nevoy : club house, carrière, manège couvert, parking ; Rouvray Sainte Croix : boxes ; Amilly : carrière,
boxes, manège ; Montereau : carrière à drainer, couverture ; Ardon : manège ; Menestreau en Villette : lisse carrière, terrain de
cross ; Charmont en Beauce : boxes, manège ; St Lye la Forêt : boxes, manège ; Trainou : rond de longe, rond d’havraincourt,
carrière dressage ; Nibelle : boxes ; St Hilaire St Mesmin : agrandissement bâtiments, carrière ; Mezières lez Cléry : piste concours et
cross ; Rouvres St Jean : manège, 3 écuries, marcheur.

L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Comité Régional d’Équitation
Centre Val de Loire

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012

Eure-et-Loir
9 29,27 licenciés
par équipement
p
q p
Loiret
9 23,01 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire
9 48,67
48 67 li
licenciés
ié
par équipement

Loir-et-Cher
9 44,76 licenciés
par équipement
Cher
9 39,89 licenciés
par équipement
Indre
9 29,94 licenciés
par équipement

Source : MSS – RES (27 janvier 2009)

Indre et Loire :
St Cyr sur Loire : toilettes handicapées, revêtement cour des écuries ; Artannes / Indre : pare botte, manège ; Langeais : sanitaires,
agrandissement écuries, abris ; Montlouis / Loire : carrière, sol manège ; Mettray : écuries, boxes, réfection sol, manège, carrière,
abris ; Perrusson : boxes, manège, carrière ; Esvres : boxes, carrière, manège ; Marigny Marmande : carrière, boxes ; Genille :
clôture, entretien paddock, carrière ; Azay / Cher : carrière, lisse, manège, boxes (Écuries de la Vallée des Rois) / Marcheur, rond
d’avraincourt (Ecuries du Lion) ; Nouzilly : réfection barrières de sécurité ; Bueil en Touraine : manège couvert, 10 boxes, parking,
accueil ; Saint Branchs : 10 boxes, club house, carrière, hangar de stockage ; Tauxigny : club house, parking, carrière, lisses ;
Sepmes : manège, hangar de stockage, sellerie, graineterie, sanitaires ; Genille : paddock, carrière ; Villandry : boxes, club house ;
Sorigny : carrière, parking, hangar ; Montreuil en Touraine : manège, boxes, sellerie ; St Ouen les Vignes : hangar stockage ;
Neuille le Lierre : boxes, sellerie, marcheur, abris ; Ballan Miré : marcheur ; Cinais : lisse carrière, carrière, boxes ; Le Grand
Pressigny : pare bottes ; Cangey : manège couvert,
couvert boxes,
boxes carrière dressage et CSO ; Loches : manège couvert,
couvert écuries,
écuries boxes,
boxes
hangar de stockage ; Epeigne les Bois : carrière, aménagement handicapés ; Pouzay : carrière, manège, boxes ; Savonnières :
sellerie, club house ; Luze : boxes, carrière CSO ; Gizeux : carrière, manège, boxes ; Lemère : manège couvert ; Semblançay :
carrière, lisse, boxes, sellerie, club house, hangar, fumière ; Rivarennes : boxes ; Genille : carrière, pare botte, boxes, manège
couvert ; Ferrières Larçon : carrière, manège ; Dolus le sec : manège, carrière, boxes.
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L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements
q p
sportifs
p
en
région Centre 2008/2012
Ligue du Centre de Golf
La Ligue du Centre de Golf
Président : Denis BAERT
Adresse : Golf de la Picardière
18100 Vierzon
Tel : 02.48.75.21.43
Fax : 02.48.71.87.61
Courriel
i l : liguegolf18@free.fr
l
lf18@f
f

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional,
la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesse--sports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
Plus de 12 000 licenciés golfeurs en région Centre en 2007, une progression
permanente de 3 à 4% tous les ans, des créations de parcours compacts…
Ces quelques chiffres représentent parfaitement l’engouement croissant des
« Français » pour notre sport en région Centre.
La diversité des équipements sportifs proposés représente un très bel atout pour
notre région : une dizaine de golf luxueux, une dizaine de golfs standards et plus d’une
vingtaine de structures 9 trous et moins, adaptés aux débutants.
En effet, la politique de la Fédération suivie avec engouement par la ligue du Centre
s’articule autour de 2 principaux domaines visant l’offre et la demande.
La demande : développer le nombre de nouveaux joueurs et l’offre : contribuer à la
création de programmes d’équipements sportifs pertinents localement afin de permettre
un accès au golf plus facile pour les nouveaux golfeurs.
Au travers de ces 2 domaines, nous nous sommes fixés 2 objectifs : atteindre les
18 000 licenciés dans 10 ans et créer 6 équipements sportifs dédiés aux débutants.
Il est à noter que les golfs bénéficiant de structure d’hébergement, hôtel, cottage
meublés, et programme immobilier permettent d’attirer des capitaux et des joueurs
parisiens ou d’Europe du nord : Hollande, Grande-Bretagne, Danemark…

Denis BAERT
Président de la Ligue du Centre de Golf

La Ligue du Centre de Golf
en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs de Golf
Niveau
géographique

Nb total
d'équip.

Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Pitch and Swin Golfs 18 Golfs 9
Practice
Putt
Golf
trous
trous

Dont
Parcours
d'Initiation

% total
d'équip

Licenciés
2007/2008

Nb de licenciés
par équipement

Nb d'équipements
pour 10 000
habitants

Population
2006

Cher

14

5

0

0

2

4

3

16,67%

1 892

135,14

0,44

314 675

Eure-et-Loir

14

5

0

0

4

2

3

15,56%

1 898

135,57

0,33

421 114

Indre

10

4

0

1

2

1

2

11,11%

644

64,40

0,43

232 959

Indre-et-Loire

16

7

1

1

5

2

0

12,22%

2 394

149,63

0,28

580 312

Loiret

26

10

0

0

6

7

3

27,78%

3 679

141,50

0,40

645 325

Loir-et-Cher

15

5

0

0

4

3

3

16,67%

1 196

79,73

0,46

325 182

Région
CENTRE

95

36

1

2

23

19

14

100,00%

11 703

123,19

0,38

2 519 567

TOTAL
NATIONAL

1 577

378 275

239,87

0,26

61 399 541

Source : MSJS – RES (27 janvier 2009) et CHIFFRES CLES (Novembre 2008)
Répartition départementale

ª 82 clubs recensés en 2007/2008
ª 11 703 licenciés ((En p
progression
g
de + 4 %))
Eure et Loir
9 9 clubs
9 1 898 licenciés
9 5 équipements
Loiret
9 29 clubs
9 3 679 licenciés
9 8 équipements
Loir et Cher
9 9 clubs
Indre et Loire
9 1 196 licenciés
9 17 clubs
9 5 équipements
9 2 394 licenciés
Cher
9 7 équipements
9 12 clubs
9 1 892 licenciés
Indre
9 5 équipements
9 6 clubs
9 644 licenciés
9 3 équipements

Source : MSJS – RES (27 janvier 2009)
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ª 96 équipements GOLF recensés à travers le
R.E.S. dont 33 accueillent une pratique fédérale.
1 équipement = 1 parcours.

Analyse : Le Cher est un département exemplaire
avec 5 golfs proposant chacun un équipement
d’initiation (9 trous et moins). Le département
d’Eure-et-Loir se situe dans la même logique
malgré un manque dans les environs de Chartres.
Depuis la création du Pitch and Putt de la
Gloriette, le département d’Indre-et-Loire répond
parfaitement à la politique fédérale et de la ligue :
chaque site propose quelques trous aménagés pour
les débutants. Dans l’Indre, le nombre de licenciés
par équipement
p
q p
est assez faible,, il semble opportun
pp
de soutenir une politique d’ouverture vers de
nouveaux joueurs.

Les golfs du Loir-et-Cher disposent de structures d’initiation pour les débutants mais dans la
perspective d’augmenter le nombre de joueurs, la valorisation de ces équipements semble
indispensable. Quant au Loiret, il se caractérise par une omniprésence des golfs 18 trous dirigés
pour la moitié d’entre-eux sur Paris. Les structures d’initiation 9 trous et moins sont sur les golfs de
Limère et Marcilly. Un 3ème site serait dans la logique d’ouverture vers de nouveaux joueurs.

État des lieux des
équipements en 2007.2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

Loire Beauce

Vallée du Cher et du Romorantinais
Indre et Cher

1

2

9 50 % des équipements sont la
propriété d’établissements
privés commerciaux
9 62 % des équipements sont
gérés par des établissements
privés
i é commerciaux
i
9Année moyenne de
construction : 1990
9Part des équipements récents
(construits après 1995) : 36%

Val de Creuse Val d’Anglin

Source : MSJS – RES (27 janvier 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
43

14

7

4
17

35

Rappel : la loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances
impose un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les
équipements sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/
2015.

Projets de la Ligue du
Centre de Golf
Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012
Projet : Création d’un practice au Chesnoy (Montargis)
Opportunité : Manque d’un équipement d’initiation à
proximité de Montargis
Porteur de projet : Lycée
Gestionnaire : Lycée
Échéance : 2009 (+ 9 trous aménagés pour 2012 = 700 000 €)
Coût Prévisionnel : 300 000 €

Projet : Création d’un practice et de 9
trous aménagés à Chartres
Opportunité : Manque d’équipement sur
l’agglomération la plus importante
d’Eure-et-Loir. Les golfs les plus proches
se situent à environ 30 km.
Porteur de projet : Agglomération
Gestionnaire : à définir
Échéance : 2010
Coût Prévisionnel : 1 000 000 €

Chartres

Le Chesnoy
Orléans

Projet : Création d’un practice
et de 9 trous aménagés à Orléans
Opportunité : Besoin d’une
structure d’initiation au cœur
de la ville d’Orléans
Porteur de p
projet
j : Agglomération
gg
Gestionnaire : à définir
Échéance : 2010
Coût Prévisionnel : 1 000 000 €
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Source : MSJS – RES (27 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Eure et Loir :
Ö Pas de projet identifié.

Indre et Loire :
Ö Ardrée : valorisation du
parcours d’initiation –
100 000 €.
Ö La Gloriette : travaux
pour 9 trous (grand
parcours)) – 1 000 000 €.
€

Loiret :
Ö Limère : extension du parcours d’initiation
de 6 à 9 trous – 200 000 €.
Ö Marcilly : aménagement de 9 trous
compacts – 500 000 €.
Ö Vaugouard : travaux pour 9 trous
compacts – 500 000 € .
Eure et Loir
9 135.57 licenciés
par équipement

Loiret
9 141.50
141 50 licenciés
par équipement
Loir et Cher

Indre et Loire
9 149.63 licenciés
par équipement

9 79.73 licenciés
par équipement

Loir et Cher :
Ö La Carte : travaux pour 9
trous compacts
supplémentaires – 500 000 €.

Cher
9 135.14 licenciés
par équipement
p
q p
Indre
9 64.40 licenciés
par équipement

Indre :
Ö Sarrays : revitalisation du
parcours 9 trous – 200 000 €.
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Source : MSJS – RES (27 janvier 2009)

Cher :
Ö Golf de la Picardière : rénovation et modernisation
du parcours initiation – 200 000 €.
Ö Golf de Nançay : valorisation de l’équipement
d’initiation – 100 000 €.
Ö Golf de la Vallée de Germigny : valorisation de
l’équipement d’initiation – 100 000 €.

L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements
q p
sportifs
p
en
région Centre 2008/2012
Ligue du Centre de Handball
La Ligue du Centre de Handball
Président : Daniel GOUGEON
Adresse : 14 rue Sarah Bernhardt
28501 Vernouillet Cedex 1
Tel : 02.37.46.13.70
Fax : 02.37.42.10.60
Courriel : ligue.centre.h-b@wanadoo.fr

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional, la
Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesseȬȬsports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
Les sports de
d salle
ll et plus
l particulièrement
l
l quatre sports que sont le
les
l basket,
b k le
l badminton,
b d
le handball et le volley-ball expriment avec insistance leur souhait de voir se construire sur la région
Centre un Palais des Sports dont les structures correspondent aux exigences des cahiers des charges
des fédérations internationales. Bien que l’accueil en région Centre soit apprécié par toutes les
nations qui ont fréquenté par le passé les sites sportifs, il est évident que sans une telle structure,
plus aucune compétition internationale officielle ne sera attribuée à la région. Ce manque de
structure est d’autant plus pénalisant pour le public, les sportifs et l’aura de la région que de grands
évènements internationaux vont être organisés
g
en France dans les années à venir ((2010 – 2011 –
2012) sans que les ligues sportives régionales donc la région puissent se porter candidates à
l’organisation d’une manifestation officielle de haut niveau. Une telle structure devient non
seulement nécessaire mais indispensable et les ligues souhaitent ardemment que toutes les
démarches en cours aboutissent le plus rapidement possible.
Dans le cadre d’une collaboration interfédérale (basket, hand, volley, badminton) sur la région
Centre, une plaquette de recommandations sera éditée en vue de rationnaliser l’utilisation des salles
de sport. Plusieurs thèmes y seront évoqués comme la réglementation, la vie des structures et
l’animation. Elle servira de support de travail aux maîtres d’œuvre. Les valeurs communes de
convivialité, l’état de structuration de nos clubs et leur pérennité font apparaître un besoin
d’optimisation des structures (salle à vocation multiple, modulable pour des réunions, assemblées,
stages, buvettes, annexes pour le rangement, les vestiaires…). La collaboration interfédérale a mis en
avant le manque d’une structure régionale d’entraînement sur l’orléanais qui réponde aux besoins
en stage, centre permanent, hébergement et restauration.
Concernant la discipline Handball,
Handball la Ligue du Centre a entrepris une démarche de
recensement des besoins des clubs au regard de leur problématique de terrain.
Il en ressort deux aspects propres à la discipline :
¾
des surfaces de jeu trop petites pour homologuer des terrains 40 x 20 comme le prévoit le
règlement.
¾
des traçages mini hand dans le sens de la largeur pour pouvoir organiser des tournois et avoir
la possibilité de mettre en place deux terrains.
D’autre part, les clubs ressentent le besoin de disposer de salles de réunions, de rencontre et
d convivialité
de
i i lité quii animeraient
i
i t ett faciliteraient
f ilit i t la
l vie
i associative
i ti autour
t
d club.
du
l b
C’est dans ces perspectives et ces aménagements que le développement de la pratique du
Handball au travers de ses structures déconcentrées, clubs et comités, pourrait être amélioré et
répondre au mieux aux attentes des acteurs de la vie locale.
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Daniel GOUGEON
Président de la Ligue du Centre de Handball

La Ligue du Centre de
Handball en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs de handball
Niveau
géographique

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip
2007
par équipement pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

55
82
50
97
150
68
502
13 596

10,60%
16,33%
9,96%
19,32%
29,88%
13,55%
100,00%

2 574
4 917
749
2 361
5 704
1 055

17 360
350 079

46,80
59,96
14,98
24,34
38,03
15,51
34,58
25,75

1,75
1,95
2,15
1,67
2,32
2,09
1,99
2,21

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS - RES (11 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 102 clubs recensés en 2006/2007
ª 17 360 licenciés (effectifs stables)
ª 502 sites de pratique recensés à travers
le R.E.S

Eure-et-Loir
9 21 clubs
9 4 917 licenciés
9 82 équipements
Loiret
9 26 clubs
9 5 704 licenciés
9 150 équipements
Loir-et-Cher
9 10 clubs
Indre-et-Loire 9 1 055 licenciés
9 68 équipements
9 20 clubs
9 2 361 licenciés
Cher
9 97 équipements
q p
9 18 clubs
9 2 574 licenciés
9 55 équipements
Indre
9 7 clubs
9 749 licenciés
9 50 équipements

3
Source : MSS - RES (11janvier 2009)

Les équipements répertoriés sont les
gy
gymnases
et les salles spécifiques
p
q
de
handball ayant une pratique du handball
avérée.
Analyse :
Une ligue composée de 6 comités très
hétérogènes les uns des autres.
Une implantation
p
plus faible du handball
p
sur le sud de la Ligue avec les comités du
Loir-et-Cher, du Cher et de l’Indre.
Une
concentration
des
clubs
sur
l’agglomération Tourangelle dans le comité
d’Indre-et-Loire et sur l’agglomération
Orléanaise dans le comité du Loiret.

État des lieux des équipements
en 2007/2008
Répartition
p
et typologie
yp g des équipements
q p
sur les Pays
y en
région Centre

Loire Beauce
11

Vallée du Cher et du Romorantinais
11

Indre et Cher

9 85 % des équipements
sont la propriété des
communes et g
groupements
p
de communes.
9 85 % des équipements
sont gérés par les
communes et groupements
de communes.
9 Année moyenne de
construction : 1984
9 Part des équipements
récents (construits après
1995) : 23%

7

Val de Creuse
Val d’Anglin

Source : MSS - RES (11 janvier 2009)
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Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
188
204
48
87

4

260

399

Rappel :
La loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances impose
un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

Projets de la Ligue du Centre
de Handball
Projets
j
prioritaires
p
soutenus p
par la Ligue
g 2008/2012
/
Projet : construction d’une
grande salle avec une
capacité d’accueil du grand
public sur l’agglomération
Ch t i
Chartraine.
Opportunité : un club de
haut niveau en Handball
avec un projet dynamique.
Une potentialité avec le
basket pour accueillir les
matchs de ce niveau.
niveau
Échéance : rentrée sportive
2009 ou 2010.
Coût Prévisionnel :
4 000 000 €.

Projet : agrandissement de la salle Albert
AUGER par la construction de nouvelles
tribunes et réfection du sol.
Opportunité : répondre aux obligations du
haut niveau pour le club Elite du CJF Fleury
Loiret HB.
É
Échéance
: très rapidement car entrée dans la
ligue professionnelle à la rentrée 2008.
Coût Prévisionnel : 1 000 000 €.

ŏ

Chartres

Fleury les Aubrais

ŏ
ŏ
St P
Pryvé
é St M
Mesmin
i

Projet : réfection du toit du
gymnase de St Pryvé.
Opportunité : une obligation
pour permettre aux clubs de
pratiquer
pratiquer.
Échéance : très rapidement.
Coût Prévisionnel : 800 000 €.

5

Source : MSS - RES (11 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région
g
Centre 2008/2012
/
Eure-et-Loir :
Ö Courville : besoin d’un
afficheur dans le gymnase
Pergaud et revêtement du sol à
revoir dans gymnase Klein.
Ö Châteauneuf en Thymerais :
construction salle de réunion
convivialité annexée au
gymnase.
Ö Dreux : créneaux de gymnase
insuffisants, construction de
salles de convivialité, d’un
bureau administratif.
Ö Epernon : construction d’un
gymnase.

Eure-et-Loir
9 59,96 licenciés
par équipement

Loir et Cher :
Loir-et-Cher
Ö Selles sur Cher :
construction ou réhabilitation
d’un gymnase.
Ö Vendôme : réhabilitation
Indre-et-Loire
du sol du gymnase.

Loiret
9 38,02 licenciés
par équipement
Loir-et-Cher
9 15,51 licenciés
par équipement

9 24,34 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire :
Ö Azay sur Cher : rénovation
du gymnase avec extension
(tribune, salle de réunion,
rangement).
Ö St Avertin : construction
d’une salle de convivialité.
Ö Veigné : construction d’un
d un
gymnase aux dimensions
handball indispensable avec
aménagement d’un bureau
pour le club et le salarié.
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Loiret :
Ö Chevilly : construction d’une salle de
convivialité et local à aménager pour le
rangement.
Ö Beaugency : construction d’une salle –
très peu de créneaux disponibles sur Bel
Air – construction d’une salle de
i i lité
convivialité.
Ö Bazoches : refaire le sol et
aménagement d’un local de rangement et
d’une salle de convivialité.

Cher
9 46,80 licenciés
par équipement
Indre
9 14,98 licenciés
par équipement

Cher :
Ö Bourges
B
:
construction d’un
gymnase à Bourges
et/ou réhabilitation du
gymnase Jacques Cœur
(sol, éclairage, tribune,
salle annexe) .
Ö St Doulchard : un
nombre insuffisant de
créneaux de gymnase
appropriés.

Indre :
Ö Argenton : réhabilitation du
gymnase (sol, éclairage, vestiaires).

Source : MSS - RES (11 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements sportifs en
région Centre 2008/2012
Ligue Touraine Berry Orléanais
de Judo
La Ligue
g T.B.O. de JJudo :
Président : Etienne MORIN
Adresse : Maison des Sports
1240 Rue de la Bergeresse
45160 Olivet
Tel : 02.38.49.88.60
Fax : 02.38.49.88.61
Courriel : judo
judo.liguetbo@wanadoo.fr
liguetbo@wanadoo fr
Site Internet : www.tbojudo.com

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional,
la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesseȬȬsports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
Le judo régional, avec ses 26 500 licenciés répartis dans 260 clubs, ses deux pôles Espoirs
(Tours et Orléans), son Pôle France (Orléans), ses clubs et athlètes de haut niveau régulièrement
titrés, est un sport qui a toujours eu l’ambition de porter haut les couleurs de la région Centre.
Soucieuse de conserver son rang tant au niveau national qu’international, la Ligue
Touraine-Berry-Orléanais de judo a besoin d’un réseau régional d’équipements de proximité et
d’équipements structurants à la dimension de son projet.
Dojos de proximité d
d’abord
abord. Face aux évolutions réglementaires en matière de sécurité
et d’accessibilité mais aussi en réponse aux exigences accrues des judokas, jeunes et moins jeunes,
en termes de conditions de pratique, la création d’un réseau régional de dojos communaux ou
intercommunaux fonctionnels et accueillants demeure le levier essentiel de toute politique de
développement de la pratique digne de ce nom.
Équipements structurants ensuite. La spécificité de l’organisation des manifestations
sportives dans notre discipline nécessite de disposer en nombre suffisant de dojos à vocation
régionale
é i
l ou nationale
ti
l pour rendre
d possible
ibl l’accueil
l’
il de
d manifestations
if t ti
d prestige
de
ti
ett faciliter
f ilit
l’implantation de compétitions décentralisées dans tous les départements de la région Centre.
La démarche entreprise par le Conseil régional, l’État et le mouvement sportif qui
consiste à définir, discipline par discipline, des schémas directeurs d’équipements ne peut donc
que satisfaire les élus régionaux du judo.
Fruit d’une concertation constructive entre acteurs de terrain et services régionaux en
charge du sport (État
É
et Région Centre), ce diagnostic partagé constituera un outil d’aide à la
décision particulièrement précieux lorsqu’il s’agira de réunir l’ensemble des décideurs, publics et
associatifs, qui se chargeront de faire passer de l’état de projet à celui de réalisation l’ensemble des
pistes identifiées dans ce document.
A cet égard, ce schéma directeur des équipements sportifs nous apparaît comme une
déclinaison originale d’une des maximes fondatrices de notre discipline, « Jita kyoei », qui signifie
« Entraide et p
prospérité
p
mutuelle ».
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce document et
continuons d’agir quotidiennement pour faire se concrétiser l’ensemble des projets et des
ambitions dont il est porteur.
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Etienne MORIN,
Président de la Ligue T.B.O. de Judo

La Ligue T.B.O.
T B O de Judo en quelques
chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs de Judo
Niveau
géographique

Nb total Dont % total Licenciés Nb de licenciés
Nb de Dojos
Population
d'équip. Dojos de Dojos 2007/2008
par Dojo
pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
L i t
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

52
64
38
81
95
37
367
7 744

39
45
32
51
77
31
275
3 922

14,18%
16,36%
11,64%
18,55%
28 00%
28,00%
11,27%
100,00%

3 129
4 190
2 786
6 270
7 558
2 606

26 539
551 149

80,23
93,11
87,06
122,94
98 16
98,16
84,06
96,51
140,53

1,24
1,07
1,37
0,88
1 19
1,19
0,95
1,09
0,64

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS – RES (27 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (Novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 260 clubs recensés en 2007/2008
ª 26 539 licenciés
li
ié (stabilité)
( bili é)
ª 367 équipements recensés à travers le
R.E.S.

Eure et Loir
9 42 clubs
9 4 190 licenciés
9 64 équipements
9 45 dojos

Indre et Loire
9 52 clubs
9 6 270 licenciés
9 81 équipements
9 51 dojos
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Loir et Cher
9 31 clubs
9 2 606 licenciés
9 37 équipements
9 31 dojos

ª 275 dojos accueillent une pratique
fédérale.
Loiret
9 65 clubs
9 7 558 licenciés
9 95 équipements
9 77 dojos

I d
Indre
9 33 clubs
9 2 786 licenciés
9 38 équipements
9 32 dojos

Source : MSS – RES (27 janvier 2009)

Les équipements répertoriés à travers le RES
sont ceux ayant une activité « Judo et disciplines
associées» avérée (salles de combat, gymnase,
salles polyvalentes…)

Analyse :
Cher
9 38 clubs
9 3 129 licenciés
9 52 équipements
9 39 dojos

Le nombre d’équipements recensés (367),
nettement supérieur au nombre de dojos
existants (275),
(275) démontre la vitalité de la
pratique du judo dans la région. La
construction de nouvelles salles spécialisées
est une réponse à ce constat.
Deux départements (37 et 41) présentent un
taux d’équipement en dojos nettement
inférieur à la moyenne régionale.

État des lieux des
équipements en 2007/2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

Loire Beauce
8

Indre et Cher

Vallée du Cher et du Romorantinais
10

6

9 88,82 % des équipements sont la
propriété des communes et
groupements de communes.
9 88,56 % des équipements sont
gérés p
g
par des communes et
groupements de communes.
9 Part des équipements récents
(construits après 1995) : 29,7 %

Val de Creuse Val d’Anglin
3

Source : MSS – RES (27 janvier 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
118
109

4

22
114

134
230

Rappel : la loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances
impose un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les
équipements sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/
2015.

Projets de la Ligue T.B.O. de Judo
Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012
Projet : construction d’un dojo départemental
(4 à 6 surfaces, tribunes de 300 à 500 places) dans
les agglomérations de Bourges, Blois et
Châteauroux.
Opportunité : pour Bourges, ce projet de dojo
pourrait être articulé avec les projets
d’investissement CREPS. Dans tous les cas, un dojo
CREPS (dé
(départementall ou llocal)
l) doit
d i être
ê intégré
i é é au
schéma régional.
Échéance : 2009/2012.
Coût Prévisionnel : 1 500 000 € H.T.
par dojo.

Projet : aménagement du dojo Jean-Claude
Rousseau d’Orléans en dojo national
(extension tribunes à 1 000 places + parkings
extérieurs).
Opportunité : permettrait ll’accueil
accueil de
manifestations de prestige (Coupe d’Europe,
Championnats de France).
Échéance : 2009/2012.
Coût Prévisionnel : 1 500 000 € H.T.

ŏ

Orléans

ŏ

ŏ

Blois

Tours

ŏ

Bourges
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Projet : réhabilitation et
extension du dojo André Van
H
Hauwe
d
de T
Tours ((extension
i d
des
tribunes et mise en conformité de
la surface de travail avec les
nouvelles normes fédérales).
Échéance : 2009/2012.
Coût Prévisionnel : à préciser.

ŏ

Châteauroux

Source : MSS – RES (27 janvier 2009)

L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Eure-et-Loir :
Ö Construction de 4 nouveaux dojos :
Saint Lubin des Joncherets, Épernon,
Illiers-Combray, Cloyes sur le Loir.

Loiret :
Ö Construction de 4 nouveaux dojos :
La Ferté Saint Aubin, Pithiviers,
Loury, Chatillon-Coligny.

Eure et Loir

Loir-et-Cher :
Ö Construction de 7 nouveaux
dojos : Thésée, Morée, Lunay,
Montrichard, Chambord,
Mennetou sur Cher, Droué.

9 93,11 licenciés
par dojo
9 1,04 dojo pour
10 000 habitants

Loir et Cher

Loiret
9 98,16 licenciés
par dojo
9 1,16 dojo pour
10 000 habitants

Indre et Loire 9 84,06 licenciés par
dojo
9 122,94 licenciés 9 0,87 dojo pour
10 000 habitants
par dojo
9 0,86 dojo pour
10 000 habitants
Indre

Indre-et-Loire :
Ö Construction de 3 nouveaux
dojos : l’Île-Bouchard, Loches,
Truyes.

9 87,06 licenciés
par dojo
9 1,33 dojo pour
10 000 habitants

Cher
9 80,23 licenciés
par dojo
p
j
3 1,21 dojo pour
10 000 habitants

Cher :
Ö Reconstruction
d’un dojo (incendié en
2008) : Bourges.
Ö Construction de 3
nouveaux dojos :
Sancoins, La
Guerche/Aubois,
Preuilly.

Indre :
Ö Construction de 2 nouveaux dojos :
Valençay, Le Blanc.
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Source : MSS – RES (27 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements sportifs en
région Centre 2008/2012
Comité Régional de la
F.F.Montagne et Escalade du Centre
Le
L Comité
C ité Régional
Ré i
l Montagne
M t
ett
Escalade
Président : Cédric ROOSENS
Adresse : 101 rue du village d’en haut
18 230 Saint Doulchard
Tel : 06.86.53.86.03
Courriel : info.crce@ffme.fr
info crce@ffme fr

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional,
la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesse--sports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
L importance croissante des sports de pleine nature constitue une réponse aux
L’importance
évolutions des préoccupations de la société actuelle. Puissant vecteur d’éducation à
l’environnement, l’escalade génère des qualités éducatives de respect, de
responsabilité, de concentration, d’humilité, de coopération, et bien d’autres valeurs,
morales et comportementales. Pour permettre aux pratiquants actuels et surtout
futurs, de vivre ces valeurs fortes et formatrices et face à une demande croissante, il
est nécessaire de suivre un projet d’équipements sportifs cohérent, adapté à notre
région et inscrit dans une logique nationale profitable à tous.
tous
En compétition, pour prétendre au haut-niveau – vitrine de l’activité, les
meilleurs espoirs doivent trouver au sein des équipes départementales et régionales,
l’émulation, l’encadrement et les moyens nécessaires à leur progression et à leur
épanouissement.
Pour poursuivre notre progression et améliorer notre fonctionnement, nous
devrons donc renforcer une dynamique axée sur la coordination des actions, un
encadrement bien formé et des lieux de pratique adaptés et de qualité. Les comités
territoriaux (CD/CR), constituent l’interface entre la politique fédérale et les
aspirations des clubs à se développer. Charge à eux de mutualiser les supports de
pratique (Structures Artificielles et Sites Naturels d’Escalade – SAE, SNE), et les
moyens humains locaux, d’informer et d’aider les clubs dans leurs démarches et
d’accompagner la création de nouveaux clubs et équipements.
L’objectif est de s’engager dans une démarche de qualité : mise en place d’un
label p
pour les clubs, mais aussi développement
pp
en terme d’équipements
q p
(plan
(p
national SAE). Le maillage visé étant : une SAE nationale par région, une SAE
régionale par département, et une salle de bloc par club labellisé. Ces structures sont
devenues en quelques années incontournables dans le paysage sportif Français.
Implantées sur les zones de vie ; par leur richesse et leur complexité, elles pourront
rendre l’escalade accessible au plus grand nombre : initiation tous publics,
perfectionnement des scolaires et des membres d’associations, entraînement sportif,
organisation de manifestations ou compétitions.
Au cours de cette olympiade notre région doit donc se donner les moyens de
concrétiser la devise de la FFME : « Ensemble permettre à chacun de s’élever vers
son propre sommet ».
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Cédric ROOSENS
Président du Comité Régional Centre de la FFME

Le Comité Montagne et Escalade
du Centre en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs de montagne et escalade
Niveau
géographique

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip
2008
par équipement pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

184
7
7,22%
26,29
0,22
314 675
347
38,56
0,21
421 114
9
9,28%
135
6,43
0,90
232 959
21
21,65%
472
24,84
0,33
580 312
19
19,59%
393
33
34,02%
11,91
0,51
645 325
115
14,38
0,25
325 182
8
8,25%
97
100,00%
1 646
16,97
0,38
2 519 567
8 353
61 392
7,35
1,36
61 399 541
Source : MSS - RES (10 février 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE

ª 32 clubs recensés en 2008/2009

Répartition départementale

ª 1 646 li
licenciés
ié (en
( progression)
i )
Eure et Loir
9 4 clubs
9 347 licenciés
9 9 équipements
SAE FFME : 1*
SNE FFME : 0

ª 97 équipements recensés à travers le R.E.S.
Les équipements répertoriés sont tous les sites
disposant d’une pratique avérée.
Loiret
9 10 clubs
9 393 licenciés
33 équipements
SAE FFME : 1*
SNE FFME : 0

Loir et Cher
9 3 clubs
9 115 licenciés
Indre et Loire 9 8 équipements
9 7 clubs
SAE FFME : 0*
9 472 licenciés
SNE FFME : 2
Cher
9 19 équipements
9 4 clubs
SAE FFME : 2*
9 184 licenciés
SNE FFME : 0
9 7 ééquipements
i
t
Indre
SAE FFME : 0*
9 4 clubs
SNE FFME : 0
9 135 licenciés
9 21 équipements
SAE FFME : 0*
SNE FFME : 4

3
Source : MSS - RES (10 février 2009)

Analyse : un manque évident de structures
reconnues par la fédération en contradiction
avec une dynamique
d
i
d licenciés,
de
li
ié près
è de
d
2000, qui ne peuvent évoluer et se rencontrer
lors de championnats départementaux ou
régionaux faute de structures homologuées et
d'envergure adaptée. Trop de petits murs
donnent naissance à des clubs qui se
retrouvent limités dans leur évolution et leur
développement, sans parler de l'indispensable
complémentarité des salles de pans ou blocs.
Besoin aussi d'équilibrer la répartition des
équipements au sein de la région.
*SAE : Structure Artificielle d’Escalade
SNE : Site Naturel d’Escalade
Æ sites conventionnés avec le propriétaire

État des lieux des équipements
en 2007/2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

9 75,9% des équipements
sont la propriété des
communes et groupements
de communes.
9 73,5% des équipements
sont gérés par les
communes et groupements
g
p
de communes.
9 Part des équipements
récents (construits après
1995) : 38,55 %

Source : MSS - RES (10 février 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
14

1
35

21

4

23
42

Rappel : la loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances
impose un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

Projets du Comité Régional
F.F. Montagne et Escalade
Projets prioritaires soutenus par le comité 2008/2012
Projet : SAE à Bourges.
Opportunité : SAE type
National.
Échéance : 2010/2011.
Coût Prévisionnel :
230 000 €.

Projet : SAE à Vendôme.
Opportunité : SAE type
Départemental
Départemental.
Échéance : 2009/2010.
Coût Prévisionnel :
60 000 €.

Projet : SAE à Châteauroux.
Opportunité :
SAE type Régional.
Échéance : 2010.
2010
Coût Prévisionnel :
100 000 €.

ŏ

Vendôme

ŏ

Bourges
g

ŏ

Châteauroux
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Source : MSS - RES (10 février 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Eure-et-Loir :
Ö Pas de projet identifié.

Loir-et-Cher :
Ö Pas de projet identifié.

Loiret :
Ö Pas de projet identifié.

Eure-et-Loir
9 43,38 licenciés
par équipement*

Loiret
9 11,91 licenciés
par équipement*

Indre-et-Loire
9 24,84 licenciés
par équipement*

Loir-et-Cher
9 23 licenciés
par équipement*
Cher
9 30,66 licenciés
par équipement*
p
q p

Indre
Indre-et-Loire :
9 10,38 licenciés
Ö Monts : changement des
par équipement*
prises d’escalade, ouverture
pour laisser passer un
élévateur à bras au
gymnase des Hauts
Varennes.
Indre :
Ö Le Blanc : amélioration progressive
de la SAE pour accompagner le
développement du club.

Cher :
Ö Vierzon :
renouvellement des
prises d’escalade,
agrandissement au
niveau régional au
gymnase Édouard
Vaillant.

* Hors SNE
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Source : MSS - RES (10 février 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements sportifs en
région Centre 2008/2012
Ligue Motocyclisme Régionale du
Centre
La Ligue Motocyclisme Régionale du
Centre
Président : Jacques ROBLIN
Adresse : 31 rue André Gide
45120 Châlette/Loing
Tel : 02.38.85.64.17
Fax : 02.38.98.57.72
02 38 98 57 72
Courriel : ligue-moto-centre@wanadoo.fr

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues et
Comités Régionaux, le Conseil Régional, la
Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesseȬȬsports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO

La région Centre offre des atouts considérables pour accueillir des manifestations de
sports mécaniques d’envergure, de part sa situation géographique au centre de la France,
de ses réseaux routiers et autoroutiers, ainsi que de la région Parisienne.
La Ligue Motocycliste du Centre, consciente de cette situation, a toujours privilégié
la mise en place d’équipements structurants.
La forte demande venant des pilotes dans les disciplines comme le quad ou la
vitesse doit être prise en compte rapidement par la création de nouvelles structures et
l’amélioration de celles existantes.
Face aux difficultés
d ff l
l
liées
à l’environnement,
l’
à la
l sécurité routière, et aux diverses
d
interdictions, ces équipements permettraient aux pilotes de satisfaire en toute sécurité leur
passion, que ce soit aussi bien pour l’entraînement que pour la compétition, et de
participer à la vie associative et aussi de se fédérer.
Avec la professionnalisation récente du mouvement sportif, et des aides à la création
d’emplois, des postes pourront être créés (techniciens, secrétaires, éducateurs sportifs,
entraîneurs)
t î
) quii aurontt un impact
i
t direct
di t sur la
l vie
i économique
é
i
ainsi
i i qu’avec
’
l
les
spectateurs lors des compétitions (restauration, hébergement).
La mise en place également d’écoles de pilotage pour les jeunes à partir de 7 ans
offrirait une activité sportive autre que celles couramment pratiquées et sous la
responsabilité d’éducateurs d’Etat.

Jacques ROBLIN
Président de la Ligue du Centre de Motocyclisme
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La Ligue Motocyclisme Régionale
du Centre en quelques chiffres…
Les licenciés et équipements
q p
sportifs
p
du motocyclisme
y
Niveau
géographique

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip
2007
par équipement pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
L i
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

7
14
18
5
19
12
75
1 066

9,33%
18,67%
24,00%
6,67%
25 33%
25,33%
16,00%
100,00%

228
675
277
285
529
145

2 139
49 104

32,57
48,21
15,39
57,00
27 84
27,84
12,08
28,52
46,06

0,22
0,33
0,77
0,09
0 29
0,29
0,37
0,30
0,17

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS - RES (26 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 48 associations sportives recensées en
2006/2007
ª 2 139 licenciés (effectifs en légère
diminution)
ª 75 sites de pratique de motocyclisme
recensés à travers le R.E.S

Eure-et-Loir
9 10 associations
9 675 licenciés
9 14 équipements
Loiret
9 14 associations
9 529 licenciés
9 19 équipements
Loir-et-Cher
9 4 associations
Indre-et-Loire 9 145 licenciés
9 6 associations
9 12 équipements
9 285 licenciés
9 5 équipements
Indre
9 9 associations
9 277 licenciés
9 18 équipements

3
Source : MSS - RES (26 janvier 2009)

Cher
9 5 associations
9 228 licenciés
9 7 équipements

Les équipements répertoriés sont les
circuits de vitesse,, les circuits de
motocross, les sites de course sur piste,
les terrains de moto-ball, les terrains de
trial ou encore les autres circuits/pistes
de sports mécaniques avec une pratique
avérée.
Analyse :
M
Manque
d sites
de
it
pour la
l pratique
ti
d
du
Motocross dans les départements Indre
36, Indre et Loire 37, nord et ouest Loiret
45. pour le Trial Ouest Eure et Loir 28.
L’Indre, département idéal pour l’enduro
ne dispose pas de club pour cette
discipline .

État des lieux des équipements en
2007/2008
Répartition
p
et typologie
yp g des équipements
q p
sur les Pays
y en
région Centre

9 42% des équipements
sontt la
l
propriété
iété des
d
communes et groupements
de communes.
9 46% des équipements
sont
gérés
par
des
associations.
9 Année
moyenne
de
construction : 1995
9 Part des équipements
récents (construits après
1995) : 64%

Loire Beauce
3

Loire Nature

Indre et Cher

Vallée du Cher
et du Romorantinais
3

Touraine
Côté Sud

Loire Val
d’Aubois

Issoudun et
Champagne
Berrichonne

Berry
y St
Amandois
Val de Creuse
Val d’Anglin
4

Source : MSS - RES (26 janvier 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
52

9

4

2
3

Rappel :
La loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances impose un
diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements sportifs
pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

Projets de la Ligue Motocyclisme
Régionale du Centre
Projets
j
prioritaires
p
soutenus p
par la Ligue
g 2008/2012
/
Projet : création d’un terrain de motocross au nord du Loiret.
Opportunité : le manque de terrain sur cette zone
géographique oblige les nombreux pratiquants à se licencier
dans des clubs éloignés (parfois hors département).
Échéance : 2009/2011.
Coût Prévisionnel : 180 000 €.

Projet : création d’un circuit
trial au Nord de l’Eure-et-Loir.
Opportunité : possibilité de
disposer d’un terrain
permanentt ett sécurisé
é i éd
dans lle
département, d’organiser des
épreuves.
Échéance : 2009/2011.
Coût Prévisionnel : 120 000 €.
Projet : création d’un circuit
de vitesse en région Centre.
Opportunité : pas de circuit
de vitesse en région Centre
(demande importante car les
pilotes sont obligés de se
déplacer hors région)
région).
Échéance : 2010/2012.
Coût Prévisionnel : à
déterminer.

5

Nord de l’Eure-et-Loir

Nord du Loiret

ŏ

Orléans

Source : MSS - RES (26 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Eure-et-Loir :
Ö Terrain de trial.
Loiret :
Ö Circuit de vitesse.
Ö Circuit de motocross.

Loir-et-Cher :
Ö Amélioration terrain
de motocross.

Eure-et-Loir
9 48.21 licenciés
par équipement
Loiret
9 27.84 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire
9 57.00 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire :
Ö Terrain de motocross.

Loir-et-Cher
9 12.08 licenciés
par équipement
Cher
9 32.57 licenciés
par équipement
Indre
9 15.39 licenciés
par équipement

Cher :
Ö Pas de projet identifié.
Indre :
Ö Organisation d’enduro tout terrain.

6

Source : MSS - RES (26 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements sportifs en
région Centre 2008/2012
Comité du Centre de Natation
Le Comité du Centre de Natation
Président : Michel SAUGET
Adresse : 32, rue du Nécotin – BP 2805
45028 Orléans Cedex 1
Tel : 02.38.86.46.26
Fax : 02.38.84.66.54
Courriel : ffn.centre@orange.fr
g

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional,
la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesse--sports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
La Fédération Française de Natation est LA fédération qui voit ses effectifs
augmenter, alors que la tendance générale des fédérations sportives en France est
plus à la stagnation, voire la baisse.
Les récents résultats enregistrés par le deuxième sport olympique ne font que
renforcer cette dynamique et cette année encore, le nombre de licenciés est en
augmentation importante (+15 000) pour atteindre près de 270 000. Le comité du
Centre a vu pour sa part ses effectifs augmenter de 40 % en 10 ans.
Cette affluence
C
ffl
n’est
’
pas sans poser de
d gros problèmes
blè
aux structures d’accueil
d’
il
que sont les clubs puisque plusieurs d’entre eux sont contraints de refuser des
adhérents, faute de place.
De plus, le parc des piscines en France est maintenant vieillissant et de
nombreuses installations sont obsolètes ou nécessitent de longues périodes de
fermeture pour rénovation ou mise aux normes.
La Fédération, consciente du frein que représente ce manque d’infrastructures,
a décidé
dé idé de
d faire
f i des
d équipements
é i
t une de
d ses priorités
i ité ett a mis
i en place
l
un service
i
chargé de conseiller les
collectivités souhaitant rénover ou construire des
installations aquatiques. Ce service, reconnu pour ses compétences a déjà permis
d’établir des schémas directeurs de construction de piscines dans plusieurs régions et
réfléchit aux meilleures solutions à proposer aux collectivités pour optimiser à la fois
l’investissement et le fonctionnement des équipements de bains. L’objectif de la
Fédération est de concilier les aspects compétitifs avec des bassins adaptés à des
compétitions de haut niveau dans chaque région et les aspects éducatifs et de
perfectionnement sportif.
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Le comité régional cherche lui aussi à travailler sur les équipements. Fort de
l’appui d’un conseiller technique dont les compétences sont reconnues pour l’étude
des dossiers de construction ou rénovation, le comité du Centre se présente comme
un partenaire privilégier des collectivités territoriales. La nécessité de trouver de
nouvelles infrastructures est évidente,
évidente les bassins existants étant à saturation.
saturation La
Natation cherche à diversifier ses compétences dans la région, avec notamment la
mise en place à titre expérimental d’une action « nager-santé » en partenariat avec les
services du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’avec les
DRASS. Mais comment réussir ce pari sur l’avenir si nous manquons de moyens
matériels.

La p
présence dans chaque
q
département
p
d’une p
piscine p
pouvant accueillir des
compétitions au moins de niveau interrégional est indispensable à un développement
des clubs de haut niveau. Un maillage géographique et le développement
d’installations en milieu rural pourront permettre la création de nouvelles structures
associatives.
Mais il est également indispensable que le mode de gestion des équipements
soit abordé en profondeur et que le mouvement sportif puisse être sûr de trouver sa
place. Par expérience, on sait que la délégation de gestion à un organisme privé reste
un danger pour le mouvement associatif et nous devons imposer aux maîtres
d’œuvre la signature de conventions précisant des obligations d’accueil gracieux des
clubs sportifs. Il en va de la survie de notre sport.
Nos estimations nous amènent à penser que le nombre d’adhérents potentiels
dans les structures fédérales de notre région devrait avoisiner les 20 000, soit le
d bl de
double
d ce qu’il
’il estt réellement.
é ll
t Plusieurs
Pl i
explications
li ti
à ce phénomène,
hé
è
l manque
le
de bassins d’une part, le manque de lignes d’eau mises à disposition d’autre part. La
Natation souffre du conflit d’usage avec les différents publics et il nous faut
impérativement rechercher des solutions pour offrir à nos jeunes et à nos moins
jeunes les surfaces de pratiques suffisantes.
Nous réfléchissons. La création de nouvelles installations est évidemment la
solution idéale,
idéale mais la rénovation des structures existantes est aussi une nécessité ;
mais pourquoi ne pas envisager l’ouverture annuelle des bassins estivaux ? Ceux-ci
sont nombreux dans la région Centre et pourraient, à moindre coût, satisfaire à la fois
le monde sportif et les activités de loisirs.

Michel SAUGET
Président du Comité du Centre de Natation
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Le Comité du Centre de
Natation en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs de natation
Niveau
géographique

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip
2008
par équipement pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Indre
et Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

18
22
13
18
55
30
156
2 999

11,84%
13,82%
8,55%
13 16%
13,16%
33,55%
19,08%
100,00%

1 437
1 127
816
2 157
3 066
1 412
10 015
248 571

79,83
51,23
62,77
119 83
119,83
55,75
47,07
64,20
82,88

0,57
0,52
0,56
0 31
0,31
0,85
0,92
0,62
0,49

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS - RES (27 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 54 associations sportives
p
recensées en
2007/2008
ª 10 015 licenciés (en progression)

Eure et Loir
9 11 clubs
9 1 127 licenciés
9 22 équipements

ª156 équipements recensés à travers le
R.E.S.
Loiret
9 14 clubs
9 3 066 licenciés
9 55 équipements

Indre et Loire
9 9 clubs
9 2 157 licenciés
9 18 équipements

Loir et Cher
9 8 clubs
9 1 412 licenciés
9 30 équipements
Cher
9 6 clubs
9 1 437 licenciés
9 18 équipements
é i
Indre
9 6 clubs
9 816 licenciés
9 13 équipements
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Source : MSS - RES (27 janvier 2009)

Les équipements répertoriés sont les
bassins de natation avec pratique de
natation avérée (hors loisirs et baignade
aménagée)
Analyse : On peut constater que le Loiret
est richement doté en équipements,
cependant il manque une installation
permettant d'accueillir des compétitions
d haut
de
h
niveau.
i
L sud
Le
d de
d la
l région
é i
est
quant à lui pauvre en équipements
couverts et cela se ressent sur le nombre
de clubs et sur la vie associative. Dans
l'ensemble, la région compte de nombreux
équipements estivaux qui ne sont pas ou
peu occupés par le mouvement sportif.

État des lieux des
équipements en 2007/2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

Loire Beauce
5

Val de Creuse Val d’Anglin
1

993% des équipements sont
la propriété des communes
et groupements de
communes.
990% des équipements sont
gérés par les communes et
groupements de communes
sont gestionnaires.
9Année moyenne
y
de
construction : 1980
9Part des équipements
récents (construits après
1995) : 16%

Source : MSS - RES (27 janvier 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
41
46

5

53

Rappel : la loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances
impose un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

74
85

Projets du Comité du Centre
de Natation
Projets prioritaires soutenus par le Comité 2008/2012

Projet :
p
construction d’un complexe
aquatique (bassin de 25m,
6 couloirs) à Blois (41).
Échéance : 2010.
Coût Prévisionnel :
21 000 000 €.

Projet :
restructuration de la
piscine de Salbris avec
couverture du bassin 25
x 15 et maintien du
bassin extérieur ouvert
toute
l’année
pour
l’organisation de stages.
Échéance : 2009.
Coût Prévisionnel :
6 à 7 000 000 €.

6

Projet : construction d’un bassin couvert
à Bonneval (28).
Échéance : à déterminer.
Coût Prévisionnel : à déterminer.

ŏ Bonneval
ŏ

Blois

ŏ

Source : MSS - RES (27 janvier 2009)
L’identification des besoins n équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Salbris

Carte des projets des clubs.
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Loiret :
Ö Montargis : réhabilitation de la piscine.
Ö Pithiviers : reconstruction de la piscine.
Ö La Ferté St Aubin : restructuration des
bassins.

Eure et Loir :
Ö Auneau : projet de
construction d’une piscine.

Eure et Loir
9 51,23 licenciés
par équipement

Loir et Cher :
Ö Vendôme : remise aux
normes de la piscine.

Loiret
9 55,75 licenciés
par équipement

Cher :
Ö Vierzon : construction
d’un
d
un bassin extérieur.
extérieur

Loir et Cher
9 47,07 licenciés
par équipement
Indre et Loire
9 119,83 licenciés
par équipement

Indre et Loire :
Ö Loches : aménagement de
vestiaires handicapés à la
piscine.
Ö Tours : réhabilitation de la
piscine.

7

Cher
9 79,83 licenciés
par équipement
Indre
9 62,77 licenciés
par équipement

Indre :
Ö Pas de projet identifié.

Source : MSS - RES (27 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements sportifs en
région Centre 2008/2012
Ligue Régionale de
Parachutisme Sportif du Centre
La Ligue du Centre de Parachutisme
Présidente : Monique ROLLETT
Adresse : 8 route de Molaine
45 510 Tigy
Tel : 06.88.20.56.63
Courriel : liguecentre.para@wanadoo.fr

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional,
la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesse--sports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
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La Ligue de Parachutisme Sportif du Centre compte,
compte en 2007,
2007 667 licenciés annuels,
annuels répartis
dans les 16 Clubs de la Région et 1412 licenciés loisirs auxquels il convient d’ajouter les quelques
1000 licenciés annuels dans les régions voisines qui pratiquent régulièrement dans nos écoles.
Ce sont donc quelques 3000 adhérents pratiquants, qui réalisent, chaque année, environ 30 000
sauts et 2000 vols ascensionnels.
Nos écoles possèdent 4 avions de largage et 123 parachutes à mettre à la disposition des
pratiquants. 16 titulaires du Brevet d’État et 13 Moniteurs Fédéraux assurent la formation et
l’encadrement de nos sportifs. Il faut préciser que sur ces 29 formateurs, 24 sont bénévoles.
Nous avons également
l
d représentants dans
des
d
3 disciplines
d
l
l
lors
d compétitions nationales,
des
l
lesquels sont régulièrement sur les podiums. Et nous organisons, chaque année, au moins une
rencontre nationale.
Nos effectifs diminuent, malgré tout, et cela s’explique par le fait que nous sommes
tributaires d’un grand nombre de facteurs extérieurs, tels que la météo, l’augmentation du prix
du carburant, la réduction de l’espace aérien, la mutation de propriété des aérodromes… Et il
faut bien reconnaître que le bénévolat est de plus en plus contraignant du fait des tâches de plus
en p
plus ardues q
qui sont imposées
p
aux bénévoles : administratives, réglementaires,
g
en
responsabilité…
Néanmoins, nous sommes toujours prêts à affronter tous ces aléas pour développer et
pérenniser notre sport en région. C’est par l’implantation d’un équipement digne de ce nom en
Loiret et l’agrandissement de celui existant en Indre que nous pensons pouvoir attirer
davantage de pratiquants, en les retenant sur place. Cela devra nous permettre, en outre,
d’organiser plus de manifestations nationales concourant au rayonnement de notre région.
Un projet de convention avec le Conseil Régional pourrait nous permettre de mener plus
facilement à bien cette lourde mission.
Nous reconnaissons que nous avons la chance, dans cette Région Centre, d’être
particulièrement bien aidés par nos institutionnels, notamment le Conseil Régional et l’État. Et
grâce au Mouvement Sportif qui a réuni toutes les disciplines aériennes dans une même
commission, nous pouvons travailler de concert sur toutes les problématiques que notre terrain
de jeu, si particulier, rencontre.
Le ciel est le stade de nos sportifs et ils doivent y avoir accès, sans restriction, et dans les
meilleures conditions.
Je pense que la prochaine olympiade ne nous laissera pas oisifs et nous comptons bien
assumer toutes les charges qui nous sont imposées -et celles qui ne vont pas manquer de s’y
ajouter- pour que nos sportifs puissent continuer la pratique de leur passion et que nous
puissions en attirer d’autres -des jeunes en particulier- pour leur faire découvrir, à leur tour,
« pourquoi les oiseaux chantent » !
Monique ROLLETT
Présidente de la Ligue de Parachutisme

La Ligue du Centre de Parachutisme
en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs de parachutisme
Niveau
géographique

Nb total
d'équip.

% total
d'équip

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

0
0
2
0
1
0
3
163

0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
,
33,33%
0,00%
100,00%

Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
2007
par équipement pour 10 000 habitants
2006
/
/
214,00
/
166,00
/
222,33
86,61

24
14
428
35
166
0

667
14 118

0,00
0,00
0,09
0,00
,
0,02
0,00
0,01
0,03

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS - RES (20 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 16 associations sportives recensées
en 2007
ª 667 licenciés

Eure et Loir
9 2 clubs
9 14 licenciés
9 0 équipement
Loiret
9 4 clubs
9 166 licenciés
9 1 équipement

Indre et Loire
9 2 clubs
9 35 licenciés
9 0 équipement

Loir et Cher
9 0 club
9 0 licencié
9 0 équipement

Indre
9 5 clubs
9 428 licenciés
9 2 équipements
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Source : MSS - RES (20 janvier 2009)

Cher
9 3 clubs
9 24 licenciés
9 0 équipement

ª 14 équipements recensés à travers le
R.E.S. dont 3 accueillant une pratique
fédérale (Le Blanc, Levroux et St Denis
d l’Hôt
de
l’Hôtel)
l)
Les équipements répertoriés sont les
aérodromes avec pratique des activités
du parachutisme avérées.
Analyse : Néanmoins, dans chaque
département , les aérodromes peuvent
recevoir des séances de sauts : ChartresChartres
Champhol,
Bourges, Tours-Dierre,
Aubigny s/ Nère …. par exemple,
après autorisation de l’Aviation Civile,
sur demande expresse de la Ligue.
.

État des lieux des
équipements en 2007/2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

9 100 % des équipements
sont la propriété des
communes et groupements
de communes.
9 75 % des équipements
sont gérés par les
communes et groupements
de communes.
9 Part des équipements
récents (construits après
1995) : 0%

Source : MSS - RES (20 janvier 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
3

1
1

2

4
9

Rappel : la loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances
impose un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

Projets de la Ligue du Centre
de Parachutisme
Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012
Projet : réimplantation de l’École de
St Denis de l’Hôtel.
Échéance : 2009/2012.
Coût Prévisionnel : 929 200 € HT.
O
Opportunité
t ité : pour fonctionnalité
f
ti
lité
rationnelle et réponse aux normes
de conformité des établissements
recevant du public en vue de
l’accroissement du nombre de
pratiquants annuels.

ŏ
St Denis de l’Hôtel
l Hôtel

Projet : extension des locaux
d’hébergement
d
hébergement à ll’École
École
Française de Le Blanc.
Échéance : 2010/2012.
Coût Prévisionnel : 170 000 €.
Opportunité : nécessité de l’extension
de la zone de couchage pour garder
notre autonomie dans l’accueil
l accueil de nos
adhérents en nombre toujours
croissant.

5

ŏ

Le Blanc

Source : MSS - RES (20 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements sportifs en
région Centre 2008/2012
Comité Régional de
Pêche Sportive au Coup
Le Comité Régional de Pêche au coup
Président : Jean-Luc QUERNEC
Adresse : 10 rue de la Bretinnière
28200 Donnemain St Mames
Tel : 02.37.47.50.52
Courriel : jlquernec@ffpsc.fr

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional, la
Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesseȬȬsports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO

Pour la pratique de notre sport aucun club n’est propriétaire de son site de pratique.
Un accord, le plus souvent non écrit, avec le gestionnaire du droit pêche (AAPPMA) et le
propriétaire du site permet au club d’utiliser le site.
La plupart du temps, le site est partagé avec les pêcheurs loisirs et d’autres
associations comme les clubs de voile, subaquatique, canoë, jet ski, etc.
Nous devons utiliser des berges rectilignes d’une longueur de 350 à 500 mètres afin
que les places de chacun des concurrents (24, 30 ou 36) soient identiques, ces lieux
doivent de plus abriter une grande quantité de poissons.
En dehors des canaux à grand gabarit ou des bassins d’aviron il est difficile de
trouver de tels sites.
En région Centre nous devons nous contenter le plus souvent d’anciennes
ballastières aménagées.
Nos difficultés le plus souvent rencontrées sont :
¾
L’accessibilité.
¾
La présence d’un bloc sanitaire.
¾
U bâtiment
Un
bâti
t de
d réception
é
ti pour les
l concurrents.
t
Toutes les initiatives ayant pour but de mettre en valeur les parcours existants,
l’acquisition ou la création de nouveaux sites répondant à ces critères doivent êtres
soutenues.

Jean-Luc
Jean
Luc QUERNEC
Président du Comité Régional de Pêche Sportive au Coup
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Le Comité Régional de Pêche au
Coup en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements
q p
sportifs
p
de p
pêche au coup
p
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

Nb total
% total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip.
d'équip.
2008
par équipement pour 10 000 habitants
2006
FFPSC
4
7
3
4
4
4
26
243

15,38%
26,92%
11,54%
15,38%
15,38%
15,38%
100,00%

103
207
92
199
175
169

945
7 784

25,75
29,57
30,67
49,75
43,75
42,25
36,35
32,03

0,13
0,17
0,13
0,07
0,06
0,12
0,10
0,04

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS - RES (2 février 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE
Répartition départementale

ª 80 clubs recensés en 2007/2008
ª 945 licenciés
ª 473 sites de pratique recensés à travers
le RES dont 26 accueillant une pratique
fédérale

Eure-et-Loir
9 18 clubs
9 207 licenciés
9 81 sites de pratique
Loiret
9 21 clubs
9 175 licenciés
9 146 sites de pratique
Loir-et-Cher
9 14 clubs
Indre-et-Loire 9 169 licenciés
9 10 clubs
9 56 sites de pratique
9 199 licenciés
9 101 sites de pratique

Indre
9 10 clubs
9 92 licenciés
9 43 sites de pratique

3
Source : MSS - RES (2 février 2009)

Les équipements répertoriés sur la carte
sont les sites où l’activité est praticable.
Analyse :
Avec moins d’un site de pratique par club,
il nous est difficile de nous développer.

Cher
9 7 clubs
9 103 licenciés
9 46 sites de
pratique

Les bassins d’aviron étant sans aucun
doute des
d
d parcours également
l
adaptés
d
à la
l
pêche sportive au coup, il sera nécessaire
pour l’avenir de négocier des accords avec
les utilisateurs de ces équipements.

État des lieux des équipements en
2007/2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

Loire Beauce
9

9 84,04 % des équipements
sont la propriété des
communes et groupements
g
p
de communes.
9 20 % des équipements
sont gérés par les
communes et groupements
de communes.
9 Part des équipements
récents (construits après
1995) : 12,76%

Vallée du Cher et
du Romorantinais
Indre et Cher

9

2

Source : MSS - RES (2 février 2009)
Val de Creuse Val d’Anglin
6

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
312

4

2
16
2
2

149

Rappel :
La loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances impose
un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

Projets du Comité Régional de Pêche
au Coup
Projets prioritaires soutenus par le Comité 2008/2012
Projet : création d’un « village pêche » à Cloyes-sur-le-Loir.
Opportunité : permettre un hébergement sur place lors des
grandes épreuves.
Échéance : 2012/2015.
C ût Prévisionnel
Coût
Pé i i
l : à dét
déterminer.
i

Projet : aménagement d’une
salle à Sully sur Loire.
Opportunité : permettre la
réception des
d équipes lors
l
des épreuves nationales et
internationales.
Échéance : 2012.
Coût Prévisionnel : à
déterminer.
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ŏ

Cloyes-sur-le-Loir

ŏ

Sully sur Loire

Source : MSS - RES (2 février 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Loiret :
Ö Sully/Loire (douves du
Château) : travaux pour
rampes d’accès aux
fauteuils roulants et
emplacements pour les
personnes handicapées.

Eure-et-Loir :
Ö Cloyes sur le Loir : désherbage du
plan d’eau.

Eure-et-Loir
9 29,57 licenciés
par équipement

Loir-et-Cher :
Ö Pas de p
projet
j identifié.

Indre-et-Loire
9 49,75 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire :
Ö Pas de projet identifié.

Loiret
9 43,75 licenciés
par équipement
Loir-et-Cher
9 42,25 licenciés
par équipement
Cher
9 25,75 licenciés
par équipement
Indre
9 30,67 licenciés
par équipement

Indre :
Ö Châteauroux
Chât
(lac
(l de
d Belle-Isle)
B ll I l ) : alignement
li
t d’
d’une
rive (écroulement de la berge par endroit).
Ö Le Blanc à Bénavent (La Creuse) : entretien des
berges (végétation).
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Cher :
Ö Bourges (Val
d’Auron) : travaux
nécessaires ; plusieurs
sanitaires autour du
plan d’eau.
Ö Bessais le Fromental
(Etang du Goule) :
sanitaires p
plus p
proches
du parcours de pêche.
Ö Quincy (Plan d’eau
de Quincy) : mise en
accessibilité pour les
personnes à mobilité
réduite.

Source : MSS - RES (2 février 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements
q p
sportifs
p
en
région Centre 2008/2012
Ligue du Centre de Roller Skating
La Ligue du Centre de Roller Skating
Présidente : Maryse BENCE
Adresse : 296 Rue des Charmettes
45470 Loury
Tel : 02.38.65.52.11
Fax : 02.38.65.58.12
Courriel : m.bence@wanadoo.fr
m bence@wanadoo fr
Site internet : www.rollerocentre.fr

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues et
Comités Régionaux, le Conseil Régional, la
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesseȬȬsports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
Le roller skating – comme quelques autres sports – est un sport multi disciplinaires à
multiples facettes.
De ce fait il est difficile de trouver des équipements sportifs vraiment adaptés.
La course se pratique autant en gymnase que sur piste extérieure (anneau de vitesse). La
commune de Loury en possède un, mais il a plus de 10 ans et n’a jamais été entretenu donc à ce jour
impraticable pour des compétitions, tout juste pour des entraînements de clubs.
Le Hockey a besoin d’un gymnase avec des équipements de protection (rambardes et filets de
sécurité), un sol lisse, roulant, mais sans rebond.
L’A i i
L’Artistique
et la
l danse
d
ont besoin
b i d’un
d’ gymnase avec un soll lisse,
li
roulant
l
mais
i avec un peu
de rebond.
L’acrobatique et le skate ont besoin d’équipements spécifiques – skate park - si possible
couverts mais pas dans n’importe quelles conditions comme nous en voyons trop souvent.
La randonnée fort heureusement ne demande pas trop, seulement une reconnaissance des
élus locaux sur le code de la rue et que soient aménagées des pistes dites « cyclables » mais je
préfère le terme de « circulation douce » afin que tous les usagers non motorisés puissent l’utiliser.
Vous avez là les g
grandes disciplines,
p
jje n’entrerais p
pas dans les différents aspects
p
de chacune
d’entres-elles afin de ne pas alourdir le propos.
Nos besoins actuels en équipements sportifs, au niveau régional, sont surtout pour la course.
La course, comme je vous l’ai dit précédemment la piste de Loury est détériorée par manque
d’entretien et défauts de réalisation également. Nous avions pensé que la construction du
vélodrome couvert à Bourges pourrait favoriser l’introduction, dans la même structure, d’un
anneau de vitesse interne. Le projet pourrait être étudié. Nous n’avons à ce jour aucun équipement
permettant de recevoir un simple championnat de France, nous avons même des difficultés à
réaliser un championnat
p
régional.
g
Le Hockey tire son épingle du jeu avec des aménagements d’équipements existants dans
presque tous les départements. Mais là nous nous confrontons à un problème de répartition
géographique. Les clubs s’ouvrent là où existent des équipements adéquats (ex : Tours +) mais
nombres de clubs n’ont pas accès forcément à des équipements adéquats et de ce fait meurent à
petit feu alors que bien souvent il ne faut pas grand-chose pour qu’ils puissent exercer leur art en
toute sécurité.
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Pour résumer mes p
propos,
p , le roller skating
g demande :
L’étude de la réalisation d’une structure commune vélos – roller à Bourges.
La possibilité d’aménagement de gymnases existants (rambardes et filets de protections) là où
des clubs existent.
La reconnaissance dans les villes du roller comme moyen de déplacement doux et non
polluant – soit la mise en œuvre du « code de la rue » en cours de réalisation au niveau européen.
Maryse BENCE
Présidente de la Ligue du Centre de Roller Skating

La Ligue du Centre de Roller
Skating en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs du roller skating
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip
2008
par équipement pour 10 000 habitants
2006
16
19
16
52
39
18
160
4 016

10,00%
11,88%
10,00%
32,50%
24,38%
11,25%
100,00%

14,50
0,51
314 675
151
7,95
0,45
421 114
177
11,06
0,69
232 959
507
9,75
0,90
580 312
544
13,95
0,60
645 325
57
3,17
0,55
325 182
1 668
10,43
0,64
2 519 567
45 706
11,38
0,65
61 399 541
Source : MSS - RES (20 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE
232

Répartition départementale

ª 23 clubs recensés en 2007/2008
ª 1 668 licenciés (effectifs en progression)
ª 160 sites de pratique de roller skating

Eure-et-Loir
9 1 club
9 151 licenciés
9 19 sites de pratique
Loiret
9 8 clubs
9 544 licenciés
9 39 sites de pratique
Loir-et-Cher
9 2 clubs
Indre-et-Loire 9 57 licenciés
Cher
9 18 sites de pratique
9 7 clubs
9 2 clubs
9 507 licenciés
9 232 licenciés
9 52 sites de pratique
9 16 sites de pratique
Indre
9 3 clubs
9 177 licenciés
9 16 sites de pratique
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Source : MSS - RES (20 janvier 2009)

Les équipements répertoriés sont les sites
de pratiques où les différentes disciplines
du roller peuvent être pratiquées (aire de
skate, piste de roller, piste de skate, anneau
de
roller,
gymnase/salle,
circuit
automobile,
bil skate
k
parc, rampe de
d skate).
k )
Analyse :
Si on analyse en profondeur ces données,
nous constatons un regroupement autour
des grandes agglomérations, pas de
possibilité de pratiques en zones dites
« rurales ». Ces g
grandes concentrations ne
facilitent pas la délocalisation de nos
pratiques. Beaucoup d’élus sont encore
récalcitrants à l’intégration du roller dans
leur équipement et de ce fait préfèrent
construire des skateparks pas souvent
adaptés à la pratique du roller dans toute
sa diversité.

État des lieux des
équipements en 2007/2008
Répartition
p
et typologie
yp g des équipements
q p
sur les Pays
y en
région Centre

Loire Beauce
3

Sancerre Sologne
Indre et Cher
6

Vallée du Cher et du
Romorantinais
7

9 98,75 % des équipements
sont la propriété des
communes et groupements
de communes.
9 98,13 % des équipements
sont gérés par les
communes et groupements
de communes.
9 Année
A é moyenne de
d
construction : 1999
9 Part des équipements
récents (construits après
1995) : 73,75 %

Val de Creuse
Val d’Anglin
1

Source : MSS - RES (20 janvier 2009)

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
66
3
4
3

4
92

Rappel :
La loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances impose
un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.

Projets de la Ligue du
Centre de Roller Skating
Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012

Projet : salle de pratique
du roller à Orléans sans
poteau sans danger.
poteau,
danger
Opportunité : possibilité
d’accueillir de très
nombreux pratiquants
licenciés qui n'ont pas
d'équipement pour
évoluer, travailler et
recevoir des compétitions.
Échéance : à déterminer.
Coût Prévisionnel : à
déterminer.

Projet : piste de roller
couverte en cohabitation
avec le cyclisme à
Bourges.
Échéance : à déterminer.
C ût Prévisionnel
Coût
Pé i i
l:à
déterminer.
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Projet : remise en état de la piste de Loury
(éclairage et drainage des sols).
Opportunité : possibilité de faire des
championnats régionaux et nationaux, des
manifestations de roller (journées découvertes
ouvertes au public)
public).
Échéance : à déterminer.
Coût Prévisionnel : à déterminer.

ŏLoury
ŏ
Orléans

Source : MSS - RES (20 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Bourges

ŏ

Carte des projets des clubs
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Eure-et-Loir :
Ö Pas de projet répertorié.
Loiret :
Ö Pas de projet répertorié.

Loir-et-Cher :
Ö Pas de projet répertorié.

Indre-et-Loire
9 9,75 licenciés
par équipement

Indre-et-Loire :
Ö Gymnase Ronsard de Tours :
rambardes et toit.
Ö Gymnase d’Esvres/Indre :
rambardes sur les 3 autres côtés,
filets de protection, ôter les
équipements le long des murs.
Ö Gymnase de Véretz : enlever
les bancs, les buts de handball,
revoir les vestiaires.

Eure-et-Loir
9 7,95 licenciés
par équipement

Loiret
9 13,95 licenciés
par équipement
p
q p

Loir-et-Cher
9 3,16 licenciés
par équipement
Cher
9 14,50 licenciés
par équipement
Indre
9 11,06 licenciés
par équipement

Cher :
Ö Pas de projet répertorié.

Indre :
Ö Le Blanc : balustrades au gymnase pour le roller hockey.
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Source : MSS - RES (20 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

Schémas directeurs des
équipements sportifs en
région Centre 2008/2012
Comité Régional du Centre de
Rugby
Le Comité Régional de Rugby
Président : M. Patrice DOCTRINAL
Adresse : 91, rue de la Juine
45160 Olivet
Tel : 02.38.49.38.80
Fax : 02.38.49.38.88
Courriel : Rugby-centre@orange.fr
g y
g

Étude réalisée en partenariat entre les Ligues
et Comités Régionaux, le Conseil Régional, la
Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le C.R.O.S
http://www.res.jeunesse--sports.gouv.fr
http://www.res.jeunesse

EDITO
Dès 1996,
1996 la nouvelle équipe dirigeante avait mis en place un projet
d’aménagement du territoire en clubs de rugby dont l’objectif était de donner la
possibilité à tous les citoyens de la région Centre de pratiquer cette discipline à moins
de 25 km de leur domicile.
Ce premier objectif a été atteint au début des années 2000, avec toutefois 2
exceptions : l’absence de clubs entre Romorantin, Amboise et Loches où les sites de
Montrichard ou Contres sont toujours pressentis ; et entre Tours et Châtellerault où
celui de Descartes avait été envisagé.
envisagé
L’objectif « quantitatif » ayant donc été pratiquement atteint, les nouveaux sont
d’ordre plus qualitatif. Il s’agit de :
La remise en état ou aux normes sécuritaires de certains équipements vétustes
L’éclairage de certains stades
La création de terrains d’entraînement pour « préserver » les terrains d’honneur
L’extension
L
extension de vestiaires de manière à pouvoir accueillir décemment les nouvelles
pratiquantes féminines qui arrivent en nombre
La création de quelques terrains supplémentaires pour faire face à l’arrivée
massive de pratiquants après la Coupe du Monde
Par ailleurs, nous adhérons à la demande sociale qui consiste à souhaiter que le
mouvement sportif s’investisse dans les grandes problématiques sociales et élargisse ses
activités vers de nouveaux p
publics,, ceux en difficulté d’insertion,, ceux q
qui sont exclus
de fait de la pratique sportive, vers des pratiques plus ludiques moins contraignantes,
qu’il soit vecteur de lien social, de citoyenneté…
Pour cela, les clubs doivent être dotés de lieux de vie, de rencontre, de convivialité
; en un mot, l’équipement sportif ne peut plus se limiter à une aire de jeu engazonnée
entourée d’une main courante.
En conclusion, la mise en place de ces schémas directeurs d’équipements sportifs
par la volonté conjointe du Conseil Régional, de l’État et du CROS présente une avancée
considérable pour tout le mouvement sportif et place encore une fois notre région à
l’avant-garde d’une véritable gouvernance partagée du sport.
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Patrice DOCTRINAL
Président du Comité Régional du Centre de Rugby

Le Comité Régional du Centre de
Rugby en quelques chiffres…
Les licenciés et les équipements sportifs de Rugby
Niveau
géographique

Nb total % total Licenciés Nb de licenciés
Nb d'équipements Population
d'équip. d'équip
2008
par équipement pour 10 000 habitants
2006

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région CENTRE
TOTAL NATIONAL

23
21
13
25
21
19
122
4 077

Répartition départementale

18,85%
17,21%
10,66%
20,49%
,
17,21%
15,57%
100,00%

1 893
1 463
1 118
2 377
2 433
1 424

10 708
323 278

82,30
69,67
86,00
95,08
,
115,86
74,95
87,77
79,29

0,73
0,50
0,56
0,43
,
0,33
0,58
0,48
0,66

314 675
421 114
232 959
580 312
645 325
325 182
2 519 567
61 399 541

Source : MSS - RES (27 janvier 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE

ª 58 clubs recensés en 2007/2008
/
ª 10 708 licenciés (en progression)
ª122 équipements RUGBY recensés à
travers le R.E.S.

Eure et Loir
9 8 clubs
9 1 041 licenciés
9 21 équipements
Loiret
9 11 clubs
9 1 674 licenciés
9 21 équipements

Loir et Cher
9 8 clubs
9 1 033 licenciés
9 19 équipements
Indre et Loire
9 10 clubs
9 1 616 licenciés
9 25 équipements

Indre
9 8 clubs
9 816 licenciés
9 13 équipements
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Source : MSS - RES (27 janvier 2009)

Cher
9 13 clubs
9 1 459 licenciés
9 23 ééquipements
i
t

Les équipements répertoriés sont les
Terrains de Grands Jeux avec une
activité Rugby avérée.
avérée
Analyse :
Le Comité cherche à développer les
pratiques dans les zones de Contres et
Montrichard (41) et Descartes (37) où il
n’y a, à ce jour, aucune activité.
L’axe prioritaire
L’
i i i de
d la
l FFR est la
l mise
i
en place de lieu de convivialité.

État des lieux des équipements
en 2007/2008
Répartition et typologie des équipements sur les Pays en
région Centre

Loire Beauce

9 80% des équipements sont la
propriété des communes et les
groupements de communes.
9 80% des équipements sont
gérés par les communes et
groupements de communes.
9Année moyenne de
construction : 1978
9Part des équipements
q p
récents
(construits après 1995) : 24%

S
Source
: MSS - RES (27 janvier
j
i 2009)
Val de Creuse Val d’Anglin
2

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite
23

2

22

40

34

4

Rappel :
La loi du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances impose
un diagnostic « Accessibilité » au 31/12/2011 de tous les équipements
sportifs pour une mise en accessibilité obligatoire au 31/12/ 2015.
71

Projets du Comité Régional du
Centre de Rugby
Projets prioritaires soutenus par le Comité 2008/2012
Projet : construction d’un
complexe sportif en Sancerrois.
Échéance : à déterminer.
Coût Prévisionnel : à déterminer.

Projet : construction d’un
terrain supplémentaire au
nord de l’agglomération
orléanaise.
Échéance : à déterminer.
Coût Prévisionnel :
à déterminer.

Projet : terrain supplémentaire et
lieu d’accueil au Stade de la
Chambrerie à Tours.
Échéance : à déterminer.
Coût Prévisionnel :
à déterminer.

ŏ

Orléans

ŏ
Tours

5

Source : MSS - RES (27 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

ŏ

Sancerre

Carte des projets des clubs.
Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012
Eure-et-Loir :
Ö Dammarie : main courante.
Ö Nogent le Roi : vestiaires.

Eure-et-Loir
9 69,67 licenciés
par équipement

Loir et Cher :
ÖRomorantin :
éclairage du terrain
d’honneur
d
honneur.

Loiret :
Ö Orléans : terrain supplémentaire,
lieu d’accueil et vestiaires au stade A.
Jancou.
Ö Orléans : éclairage du Stade des
Montées.
Ö St JJean de Braye
y : agrandissement
g
des vestiaires.
Ö Châteauneuf s/ Loire : travaux de
rénovation de l’ensemble du stade.

Loiret
9 115,86 licenciés
par équipement
Loir-et-Cher
974,95 licenciés
par équipement
Indre-et-Loire
9 95,08 licenciés
par équipement

Indre et Loire :
Ö Tours : éclairage du terrain
de l’Espace Tonnellé.
Ö Tours : nouveau terrain au
Stade Camélinat.
Ö Amboise : complexe sportif.
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Cher
9 82,30 licenciés
par équipement

Ch :
Cher
Ö Belleville sur Loire :
nouveau complexe
(terrain, vestiaires et
club-house).

I d
Indre
9 86 licenciés
par équipement

Indre :
Ö La Châtre : terrain supplémentaire
(voir avec le football).
Ö Châteauroux : Stade des Cavaliers.

Source : MSS - RES (27 janvier 2009)
L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.

