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EDITO

Le ski nautique, discipline sportive trop souvent assimilé à un loisir ludique, compte, en région 
Centre, un nombre important de pratiquants.

La Ligue Centre Loire représente environ 600 licenciés répartis au sein de 8 clubs sur les 6 
départements de la région.

Les trois disciplines du ski classique

● LE SLALOM : contourner 6 bouées à vitesses et longueurs de cordes déterminées.

● LE SAUT : passage sur un tremplin à hauteur et vitesse déterminées.

● LES FIGURES : évolutions acrobatiques et artistiques cotées.

En 2009, le discipline « Wake Board » a été reconnu discipline de haut niveau par le Ministère de la 
Santé et des Sports.
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Pour la pratique de ces disciplines et du ski en général, la nécessité d’installation assez lourdes et 
permanentes (tremplin, slalom, modules, garage pour bateau) requiert des plans d’eaux fermés de 
type gravière.

Malheureusement, la majorité des clubs pratiquent (ou pratiquaient) leurs activités sur des fleuves 
( Lac de Loire à Blois, Beaugency) ou sur des rivières (Vierzon, Bléré, Monthou) avec des 
contraintes multiples.

Avec le nouvel élan donné à notre sport et à notre fédération par Patrice Martin (champion le plus 
titrés du sport français devenu président de la FFSN en avril 2009), l’objectif d’augmenter 
sensiblement le nombre de pratiquants et de licenciés dépend essentiellement d’une offre de 
pratique dans des conditions sécurisées et pérennes sur des saisons longues (de mars à octobre).

Nos « terrains de jeux » du futur doivent donc être des plans d’eau fermés de type gravières, étang 
ou sites artificiels créés, seules capables d’autoriser des conditions optimales de pratiques et 
l’accueil de compétitions de haut niveau. 

Des possibilités et des opportunités existent en région Centre.  Nous devons essayer d’obtenir des 
lieux de pratiques, en concertation avec toutes les parties intéressées : propriétaires, exploitants, 
Etat, collectivités locales et territoriales (EPCI), mouvement sportif et olympique, sports nautiques.

UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE NOTRE DISCIPLINE

PLUS DE TERRAIN S, MOINS DE VAGUES

Moins de terrains vagues

Cela pourrait être notre devise pour cette olympiade…
Dominique MARTIN

Président de la Ligue Centre Loire de Ski nautique



Les licenciés et les équipements sportifs de ski nautique

La Ligue du Centre de Ski 
nautique en quelques chiffres…

Source : MSS - RES (30 novembre 2009), données de la ligue (25 septembre 2009) et CHIFFRES CLES (novembre 2008)

Niveau
géographique

Nb total
d'équip.

% total
d'équip.

Licenciés
2009

Nb de licenciés
par équipement

Nb d'équipements
pour 10 000 habitants

Population

Cher 2 14,29% 232 116,00 0,06 314 675
Eure-et-Loir 1 7,14% 22 22,00 0,02 421 114

Indre 4 28,57% 57 14,25 0,17 232 959
Indre-et-Loire 2 14,29% 133 66,50 0,03 580 312

Loiret 2 14,29% 111 55,50 0,03 645 325
Loir-et-Cher 3 21,43% 53 17,67 0,09 325 182

Région CENTRE 14 100,00% 608 43,43 0,06 2 519 567

TOTAL NATIONAL 274 18 188 66,38 0,04 61 399 541
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Eure-et-Loir
� 1 club
� 22 licenciés
� 1 site de pratiques

� 8 clubs recensés en 2008
� 608 licenciés
� 14 sites de pratiques de ski nautique recensés à travers
le RES
Les équipements répertoriés sont les sites de pratiques où
les différentes disciplines de ski nautique peuvent être
pratiquées.

Analyse : en région Centre en 2009, on dénombre 12 sites de
pratiques répartis comme suit (les plans d’eaux de St Laurent des
eaux, Couture/Loir et le Cher à Monthou dans le Loir-et-Cher, le
Moulin du Pré dans l’Eure-et-Loir, l’étang du Puits et la Loire à
Beaugency dans le Loiret, les sites d’Eguzon, St Plantaire et Cuzion
dans l’Indre, le site de Bléré dans l’Indre et Loire, les sites du Quincy et
de Vierzon dans le Cher).

A terme, la pratique du ski sur les fleuves et rivières est
condamnée (écologie et développement durable). Il n’existe
aujourd’hui que 3 sites qui permettent une pratique dans des
conditions optimum sur une saison longue: St Laurent, Le
Moulin du Prés et l’Etang de la Coudraie.

Notre objectif, en terme de sites appropriés de pratique, vise
l’acquisition ou la mise à disposition de gravières ou étangs dont
deux plans d’eau actuellement répertorié en Loir-et-Cher: les
gravières de Chouzy/Cisse (deux plans d’eau) et le plan d’eau
du Domino (gravière) à à Suèvres. Ce sont les projetrs les plus
avancées et les plus accessibles à court ou moyen termes.
Cependant, la ligue du Centre ne peut envisager l’installation
d’un plan d’eau de ligue sans l’aide et l’accompagnement des
collectivités territoriales (Conseil Général et Conseil Régional) et
locales (communes, communauté de communes et communauté
d’agglomération).

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de
notre discipline pour la présente olympiade ne pourront être
atteints sans la concrétisation des projets envisagés ou à venir.

Loiret
� 2 clubs
� 111 licenciés
� 2 sites de pratiques

Loir-et-Cher
� 1 club
� 53 licenciés
� 3 sites de pratiques

Cher
� 2 clubs
� 232 licenciés
� 2 sites de 
pratiques

Indre-et-Loire
� 1 club
� 133 licenciés
� 2 sites de 
pratiques

Indre
� 1 club
� 57 licenciés
� 4 sites de pratiques

Répartition départementale

Source : MSS - RES (30 novembre 2009)



État des lieux des 
équipements en 2007/2008

Répartition et Typologie des équipements sur les Pays 
en région Centre

Loire Beauce

� 33.33 % des équipements 
sont la propriété des 
communes et groupements 
de communes.
� 33.33 % des équipements 

é é l

BeauceBeauce

PerchePerche

DrouaisDrouais

Beauce Gâtinais 
en Pithiverais

Beauce Gâtinais 
en Pithiverais

GâtinaisGâtinais
Forêt d’Orléans 

Val de Loire
Forêt d’Orléans 

Val de Loire

DunoisDunois
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Val de Creuse Val d’Anglin  

3

Indre 

et Cher

11

Sancerre Sologne

sont gérés par les 
communes et communauté 
de communes.
� Part des équipements 
récents (construits après 
1995) : 44,44% 

Source : MSS - RES (30 novembre 2009)

VierzonVierzon

Loire Val 
d’Aubois
Loire Val 
d’Aubois

Issoudun et 
Champagne 
Berrichonne

Issoudun et 
Champagne 
Berrichonne

Boischaut NordBoischaut Nord

Castelroussin 
Val de l’Indre
Castelroussin 
Val de l’Indre

Brenne Brenne 

Touraine 
Côté Sud
Touraine 
Côté Sud

Loire NatureLoire Nature

Grande 
Sologne
Grande 
Sologne

Beauce Val 
de Loire

Beauce Val 
de Loire

Sologne Val SudSologne Val Sud

BourgesBourges

Berry St 
Amandois
Berry St 

Amandois

Loire 
Touraine

Loire 
Touraine

GiennoisGiennois

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.

Accessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduiteAccessibilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite

11
11

77

33



Projets de la Ligue du Centre 
de Ski nautique

Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012

Projet : habilitation des 
gravières au plan d’eau du 
Domino.
Opportunité du projet : 
possibilité d’implanter une 
école de ski.
Échéance : 2010. 

Projet : réhabilitation du plan d’eau de
l’Ile Charlemagne.
Opportunité du projet : possibilité de
pratiquer le ski nautique sur
l’agglomération orléanaise.
Échéance : à déterminer.
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Projet : habilitation de 
gravière au ski nautique 
à Chouzé/Cisse.
Opportunité du projet : 
remplacement du Lac de 
Loire pour pérenniser la 
pratique familiale.
Échéance : 2012. 

●
Chouzy/Cisse

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

Orléans●

●
Suèvres

Source : MSS - RES (30 novembre 2009)



Carte des projets des clubs

Besoins identifiés des clubs en région Centre 2008/2012

Eure-et-Loir :
� Pas de projet identifié.

Loiret : 
� Beaugency (Promenades des accruaux) : 
installation d’une infrastructure avec 
vestiaires, sanitaires et douches (eau et 
électricité).
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Indre-et-Loire :
� Bléré : infrastructures avec 
vestiaires, sanitaires et douches 
(eau et électricité) pour Touraine 
Ski Nautique.

CherCher
�� 116 licenciés par 116 licenciés par 

équipementséquipements

EureEure--etet--LoirLoir
�� 22 licenciés22 licenciés

par équipementspar équipements

LoirLoir--etet--CherCher
�� 17.67 licenciés17.67 licenciés

par équipementspar équipements

LoiretLoiret
�� 55.50 licenciés par 55.50 licenciés par 

équipementéquipement

IndreIndre--etet--LoireLoire
�� 133 licenciés 133 licenciés 

par équipementspar équipements

IndreIndre
�� 19 licenciés 19 licenciés 

par équipementspar équipements

Loir-et-Cher :
� Saint Aignan : 
installation d’un 
téléski nautique.
� Saint Genoux : 
habilitation de 
gravières au ski 
nautique.
� Saint Benoît : 
habilitation de 
gravières au ski 
nautique.

Cher :
� Vierzon : obtenir un 
plan d’eau pour le 
club local.
� Le Quincy : obtenir 
un plus grand plan 
d’eau homologuée 
(700m x 100m) pour le 
Club Nautique du 
Cher.

Indre :
� Pas de projet identifié.

L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.
Source : MSS - RES (30 novembre 2009)
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http://http://www.res.jeunessewww.res.jeunesse--sports.gouv.frsports.gouv.fr

Le ComitLe Comitéé SpSpééllééologique Rologique Réégionalgional

Président : Michel CHASSIER
Adresse :  6, Marcel Proust

45 000 ORLEANS
Tel : 06.31.72.55.68
Email : michelchassier@orange.fr



EDITO

La spéléologie est une activité de pleine nature.

Elle est d’abord une activité sportive exigeante, au niveau des qualités physiques 
qu’elle requiert, de la maîtrise des techniques spécifiques qu’elle utilise, et qui 
couvrent un domaine assez large, allant de l’escalade à la plongée, voire la pratique 
du ski de montagne pour accéder aux cavités les plus élevées, sans parler des 
techniques mises en œuvre pour l’exploration souterraine. 
En même temps, elle comporte une dimension liée à l’étude du milieu qu’elle explore, 
et faisant appel aux connaissances de la géologie, de l’archéologie, de la biologie. Il 
faudrait encore y ajouter une dimension culturelle, puisque la beauté, parfois 
sublime, parfois sauvage du monde souterrain amène de nombreux adeptes à se 
passionner pour la photo et la vidéo.

Norbert Casteret a pu écrire que la spéléologie était un sport au service d’une science, 
dont les enseignements bénéficient au plus grand nombre, ne serait-ce que par l’étude 
et la protection des aquifères souterrains indispensables à la vie.

Enfin, précisons que la spéléologie est l’une des rares disciplines à disposer de sa 
propre organisation des secours, le Spéléo Secours Français.

Notre difficulté en Région Centre est liée à l’éloignement des grands massifs 
« karstiques » et des grandes cavités, ce qui freine le développement de notre activité, 
et implique pour les pratiquants les plus motivés de longs et coûteux déplacements.
La Région Centre possède toutefois quelques dizaines de cavités naturelles, 
généralement de taille modeste. Hormis la source du Loiret, qui n’est accessible 
qu’aux spécialistes de la plongée souterraine, les cavités les plus importantes se 
trouvent en Loir et Cher, dans l’Indre et dans l’Indre et Loire.

Il existe actuellement 13 clubs dans la Région, où l’on peut pratiquer la spéléologie 
sous toutes ses formes :

-découverte et sorties de clubs,
-exploration dans les cavités connues et recherche de nouvelles cavités,
-activités scientifiques : biologie, archéologie
-activités culturelles : photo, vidéo,2



- plongée souterraine,
- spéléo-secours
- visites de cavités dans les régions plus régions proches (Lot, Charentes)
- camps d’explorations dans les grands massifs (Alpes, Pyrénées)
- expéditions à l’étranger.

Le Comité Spéléologique Régional accompagne les clubs :
- organisation de stages régionaux de formation et bourses de stages,
- promotion de l’activité avec les Journées Nationales de la Spéléologie et du 

Canyon et le soutien aux manifestations locales (Festival Rev’d’ailes à
Sancerre),

- sorties interclubs ou des expéditions régionales (Talassemtane 2008 au 
Maroc)

- mise en place et aménagement de sites-écoles dans des cavités naturelles 
(Orchaise) ou des structures artificielles (carrières, châteaux d’eau comme 
Déols ou Grandmont),

- négociation avec les collectivités ou les propriétaires privés, de 
conventions d’accès aux cavités.

Le recensement des sites doit nous aider à finaliser des projets d’aménagement, en 
collaboration avec nos différents partenaires, afin de pérenniser notre activité, et 
de la rendre accessible au plus grand nombre, tout en préservant le milieu 
naturel dans lequel nous évoluons.

Michel Chassier
Président du Comité Spéléologique de la Région Centre
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Le ComitLe Comitéé SpSpééllééologique du ologique du 
Centre en quelques chiffresCentre en quelques chiffres……

Les licenciLes licenciéés et les s et les ééquipements sportifs de spquipements sportifs de spééllééologie ologie 

� 13 clubs recensés en 2008/2009.

� 161 licenciés (légère augmentation)

� 14 équipements recensés à travers le 
R.E.S.

Les équipements répertoriés sont les 
sites de spéléologie sportive et/ou 
éducative et les espaces de pratique 
spéléologique ayant une pratique  
avérée.

Analyse :

Le sud régional est davantage pourvu 
en sites de pratique. Cependant, le 
territoire offre très peu de sites mettant 
en péril la pérennisation des clubs. 
Cette tendance à la fragilité peut être 
infléchie par l’aménagement des sites 
en renforçant notamment les conditions 
d’accueil.

Répartition départementale

Eure et Loir
� 1 club
� 8 licenciés
� 1 équipement

Loiret
� 4 clubs
� 60 licenciés
� 1 équipement

Loir  et Cher
� 1 club
� 11 licenciés
� 2 équipements

Cher
� 3 clubs
� 21 licenciés
� 1  équipement

Indre et Loire
� 2 clubs
� 41 licenciés
� 3 équipements

Indre
� 2 clubs
� 20 licenciés
� 6 équipements

Source : MSS - RES (18 Novembre 2009) - CHIFFRES CLES (octobre 2009) et INSEE

Source : MSS - RES (14 décembre 2009)

Niveau
géographique

Nb total
d'équip.

% total
d'équip

Licenciés

année 
2008

Nb de licenciés
par équipement

Nb d'équipements
pour 10 000 habitants

Population
2006

Cher 1 7,14% 21 21,00 0,03 314 675
Eure-et-Loir 1 7,14% 8 8,00 0,02 421 114

Indre 6 42,86% 20 3,33 0,26 232 959
Indre-et-Loire 3 21,43% 41 13,67 0,05 580 312

Loiret 1 7,14% 60 60,00 0,02 645 325
Loir-et-Cher 2 14,29% 11 5,50 0,06 325 182

Région CENTRE 14 100,00% 161 11,50 0,06 2 519 567
TOTAL NATIONAL 5 816 7 455 1,28 0,95 61 399 541
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ÉÉtat des lieux destat des lieux des
ééquipements en 2008/2009quipements en 2008/2009

RRéépartition et Typologie des partition et Typologie des ééquipements sur les Pays quipements sur les Pays 
en Ren Réégion Centregion Centre

�Les communes et 
groupements de communes 
sont propriétaires de     % 
des équipements.

�Les communes et 
groupements de communes 
sont gestionnaires de     % 
des équipements.

�Part des équipements 
récents (construits après 
1995) :      %

AccessibilitAccessibilitéé des des ééquipements aux personnes handicapquipements aux personnes handicapéées es àà mobilitmobilitéé rrééduiteduite

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.

Source : MSS - RES (14 décembre 2009)
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Projets du ComitProjets du Comitéé SpSpééllééologique ologique 
RRéégional du Centregional du Centre

Projets prioritaires soutenus par le ComitProjets prioritaires soutenus par le Comitéé 2008/20122008/2012

Projet : Accès aux PMR.
Opportunité : Poursuite de 
l’aménagement à l’intérieur 
des carrières.
Échéance :
Coût Prévisionnel :

●

Projet : Sécurisation du site.
Opportunité : Sécurisation 
du puits d’accès, reprise de 
maçonnerie et amarrage.
Échéance :
Coût Prévisionnel :

Projet : Aménagement des abords de la grotte.
Opportunité : Vestiaires, places de stationnement, 
panneau d’information aux randonneurs.
Échéance : 
Coût Prévisionnel :

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

Source : MSS - RES (14 Décembre 2009)

Montrésor

Orchaise
●

●Tours
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Carte des projets des clubs.Carte des projets des clubs.

Besoins identifiBesoins identifiéés des clubs en Rs des clubs en Réégion Centre 2008/2012gion Centre 2008/2012

Eure-et-Loir :

��Falaise de la Falaise de la BoissiBoissièèrere : : 
mise en place dmise en place d’é’équipements quipements 

fixes (amarrages).fixes (amarrages).

Indre et Loire :
��Château dChâteau d’’eau de Tours : eau de Tours : 

éétanchtanchééititéé..

Cher

Loir et Cher :

��Grotte de Grotte de ParcParcéé : s: séécurisation de curisation de 
ll’’accaccèès et des amarrages.s et des amarrages.

Indre

Eure et Loir
� 8 licenciés par 
équipement

Loiret
� 60  licenciés par 
équipement

Loir  et Cher
� 5,5 licenciés par 
équipements

Cher
� 21 licenciés 
par équipement

Indre et Loire
� 13,67 licenciés 
par équipement

L’identification des besoins en équipement ne garantit en aucun cas l’obtention de subventions.
Source : MSS - RES (14 Décembre 2009)

Indre
� 3,33 licenciés 
par équipement

Loiret :
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Le ComitLe Comitéé RRéégional de Taekwondogional de Taekwondo

Président : Serge MONROSE

Adresse : 1 bis rue Henri Roy 

45000 Orléans

Tel / fax : 02.38.43.21.82

Courriel : contact@taekwondo-centre.fr
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EDITO

Le Taekwondo en région Centre représente environ 1 500 licenciés répartis sur une vingtaine de 
clubs que compte la Ligue Régionale de Taekwondo.
La discipline est pratiquée par des personnes de tout âge (enfants, adolescents, adultes, étudiants, …), 
en loisir comme en compétition. La particularité de notre discipline est la pluralité des formes de 
pratiques, comme la pratique traditionnelle, la self-defense, le « Body Taekwondo», la pratique de 
compétition technique, etc…Le Taekwondo a cette force d’être un art martial (d’origine coréenne…)
et un sport olympique (depuis les J.O. de Sydney 2000). De plus, il séduit largement le public féminin 
et nous comptons sur notre région Centre environ 38% de féminines…

Le Taekwondo en région Centre, c’est l’organisation de compétitions sportives (technique, combat), 
régionales et nationales. En 2009, étaient organisés les Championnats de France Avenirs (Cadets-
Juniors) à Orléans; en 2010 cette même ville recevra le Championnat de France Universitaire. C’est 
également des stages sur les diverses formes de pratiques, avec régulièrement des encadrements 
avec des responsables nationaux (Entraîneurs Nationaux), des formations à destination des futurs 
enseignants et/ou des formations pour les enseignants actuels.

La nouveauté de cette Olympiade est la structuration d’un « Centre Fédéral Espoirs », intégré dans 
le parcours d’Excellence Sportive de la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines 
Associées (F.F.T.D.A.). Seulement 11 régions ont été sélectionnées pour mettre en place ce 
dispositif. Notre vitrine d’élite régionale, qui était déjà bien en cours, accélère la marche vers des 
résultats prometteurs.

Afin de permettre de développer et de dynamiser notre discipline sur le territoire régional, 
l’embauche d’un agent de développement s’est faite dès le début de l’Olympiade (septembre 
2008), embauche rendue possible grâce au dispositif CAP’ASSO et à un Plan Sport Emploi.

Le constat sur les équipements aujourd’hui est qu’encore bien peu de clubs disposent réellement 
d’une installation type « dojo » pour leurs créneaux d’entraînement. La problématique du terrain 
est important pour la plupart des clubs souhaitant préparer au mieux les compétitions : type de 
surface non adaptée, surface de travail trop petite pour proposer en même temps plusieurs 
situations de  test-matchs (8mx 8m pour une surface de combat pour 2 combattants comme défini 
sur le règlement fédéral) ; cette problématique est encore plus importante pour le Pôle Espoirs 
(C.F.E.) dont les athlètes sont éloignés des conditions de compétition et ne sont pas habitués au 
type de surface des aires, particulière pour les appuis, déplacements, distances lors des échanges, 
etc.,  très différentes de ce qu’offrent des tatamis, plus adaptés aux pratiques du Judo ou bien du 
Karaté.       

Serge MONROSESerge MONROSE
PrPréésident du Comitsident du Comitéé RRéégional de Taekwondo du Centre gional de Taekwondo du Centre 
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Le Comité Régional de
Taekwondo en quelques chiffres…

Les licenciLes licenciéés et les s et les ééquipements sportifs de Taekwondoquipements sportifs de Taekwondo

� 23 clubs recensés en 2008/2009

� 1 442 licenciés

� 43 équipements recensés à travers 
le R.E.S

Les équipements répertoriés sont les 
sites où le taekwondo peut être 
pratiqué.

Analyse :
Une région très hétérogène, composée 
de 2 principaux départements (Eure-
et-Loir et Loiret). Une implantation 
très importante sur le Loiret, à côté
duquel le Loir-et-Cher ne possède 
encore pas de club.
Une grande concentration sur 
l’agglomération Orléanaise, autour de 
notre Centre Fédéral Espoirs.

Loiret
� 12  clubs

� 710 licenciés

� 18 équipements

Cher
� 3 clubs

� 237 licenciés

� 5 équipements

Indre-et-Loire
� 2 clubs

� 65 licenciés

� 2  équipements

Indre
� 1 club

� 38 licenciés

� 4  équipements

Source : MSS - RES (02 décembre 2009) - CHIFFRES CLES (novembre 2008) et INSEE

Répartition départementale

Source : MSS - RES (02 décembre 2009)

Eure-et-Loir
� 5 clubs

� 392 licenciés

� 14  équipements

Loir-et-Cher
�Aucun club
� Aucun équipement

Niveau
géographique

Nb total
d'équip.

% total
d'équip.

Licenciés
2008

Nb de licenciés
par équipement

Nb d'équipements
pour 10 000 habitants

Population
2006

Cher 5 11,63% 237 47,40 0,16 314 675

Eure-et-Loir 14 32,56% 392 28,00 0,33 421 114

Indre 4 9,30% 38 9,50 0,17 232 959

Indre-et-Loire 2 4,65% 65 32,50 0,03 580 312

Loiret 18 41,86% 710 39,44 0,28 645 325

Loir-et-Cher 0 x 0 x 0,00 325 182

Région CENTRE 43 100,00% 1 442 33,53 0,17 2 519 567

TOTAL NATIONAL 805 45 883 57,00 0,13 61 399 541
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État des lieux des 
équipements en 2007/2008

RRéépartition et typologie des partition et typologie des ééquipements sur les Pays en quipements sur les Pays en 
rréégion Centregion Centre

AccessibilitAccessibilitéé des des ééquipements aux personnes handicapquipements aux personnes handicapéées es àà mobilitmobilitéé rrééduiteduite

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.

Source : MSS - RES (7 décembre  2009)

� 88% des équipements 
sont la propriété des 
communes et groupements 
de communes.
� 88 % des équipements 
sont gérés par les 
communes et groupements 
de communes.
�Part des équipements 
récents (construits après 
1995) : 29,7 % 

Loire BeauceLoire Beauce
11

Val de Creuse Val dVal de Creuse Val d’’AnglinAnglin

1313

2121
1919

88

Loire Beauce

Val de Creuse Val d’Anglin

1

1515
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Projet du Comité Régional de 
Taekwondo

Projet prioritaire soutenu par le comitProjet prioritaire soutenu par le comitéé 2008/20122008/2012
Projet : Construction en agglomération Orléanaise d’une salle d’entraînement 
avec aires de combat spécifiques Taekwondo en surface au sol, avec une 
capacité d’accueil du grand public , salle de réunion.
Opportunité : Renforcer le haut niveau du Taekwondo en région Centre. Une 
potentialité d’accueillir sur cette structure toutes les manifestations de niveau 
régional (éventuellement possibilité d’accueillir des évènements nationaux)
Échéance : prochaine Olympiade
Coût Prévisionnel : à déterminer.

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



SchSchéémas directeurs des mas directeurs des 
ééquipements sportifs en quipements sportifs en 
RRéégion Centre 2008/2012gion Centre 2008/2012
Ligue de Tennis de Table du CentreLigue de Tennis de Table du Centre

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://http://www.res.jeunessewww.res.jeunesse--sports.gouv.frsports.gouv.fr

La Ligue de Tennis de Table du CentreLa Ligue de Tennis de Table du Centre

Présidente : Nicole COURY
Adresse : 56, rue du Général Giraud

B.P. n° 5
41300 SALBRIS

Tel : 02.54.96.14.28
Fax : 02.54.97.28.05
Email : liguecentre.tt@wanadoo.fr
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Le schéma des équipements sportifs élaboré par la Région Centre en partenariat 
avec la Direction Régionale de la Jeunesse et de Sports, le CROS et la Ligue du 
Centre de Tennis de table permet de visualiser les équipements existants.

Notre Ligue affiche un ensemble de gymnases sur tout 
le territoire mais on remarque que les salles spécifiques sont très rares  en milieu 
rural. Nombreuses sont celles qui ne sont pas équipées pour recevoir les joueurs 
handicapés par manque de sanitaires et vestiaires spécifiques.

Les clubs qui ont présenté des projets sont motivés pour 
faire évoluer l’accueil ce qui est un des vecteurs de développement du nombre de 
licenciés de la Ligue du Centre en accord avec le Plan Fédéral de développement.

Le nombre de licenciés en progression nous oblige à
trouver de nombreux centres de pratique pour nos compétitions  ce qui nous incite 
à demander une salle spécifique de grande capacité sur l’agglomération Orléanaise, 
centre de la région Centre.

Ce travail accompli en commun avec les instances 
régionales et la Ligue doit permettre une appréciation à moyen et à long terme des 
investissements à réaliser en priorité dans les clubs et dans les départements .

Merci à tous pour le travail réalisé et le sérieux Des 
dossiers présentés..

Nicole COURY
Présidente de la Ligue du Centre de Tennis de Table
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La Ligue de Tennis de Table du La Ligue de Tennis de Table du 
Centre en quelques chiffresCentre en quelques chiffres……

Les licenciLes licenciéés et les s et les ééquipements sportifs de tennis de tablequipements sportifs de tennis de table

�271 clubs recensés en 2007/2008.

� 9 490 licenciés (en progression).

� 375 équipements recensés à travers le 
R.E.S. dont 58 accueillant une pratique 
fédérale.

Les équipements répertoriés sont les 
salles spécialisées de tennis de table, les 
salles multisports et les salles 
polyvalentes ayant une pratique Tennis 
de Table avérée.

Analyse : Les salles spécifiques sont 
concentrés sur les grandes 
agglomérations et il n’y a pas assez 
d’équipements pouvant accueillir une 
pratique fédérale.

Répartition départementale

Eure et Loir
� 32 clubs
� 1 215 licenciés
� 57 équipements

Loiret
� 72 clubs
� 2 708 licenciés
� 109 équipementsLoir  et Cher

� 42 clubs
� 1 244 licenciés
� 62 équipements

Cher
� 30 clubs
� 824 licenciés
� 32  équipements

Indre et Loire
� 69 clubs
� 2 738 licenciés
� 79 équipements

Indre
� 24 clubs
� 761 licenciés
� 36 équipements

Source : MSS - RES (27 Novembre 2009) - CHIFFRES CLES (octobre 2009) et INSEE

Source : MSS - RES (27 Novembre 2009)

Niveau
géographique

Nb total
d'équip.

% total
d'équip

Licenciés
2008

Nb de licenciés
par équipement

Nb d'équipements
pour 10 000 habitants

Population
2006

Cher 32 10,66% 824 25,75 0,99 323 579
Eure-et-Loir 57 15,23% 1 215 21,32 1,32 433 053

Indre 36 9,64% 761 21,14 1,50 240 565
Indre-et-Loire 79 22,67% 2 738 34,66 1,33 595 100

Loiret 109 28,60% 2 708 24,84 1,64 663 219
Loir-et-Cher 62 13,20% 1 244 20,06 1,74 355 749

Région CENTRE 375 100,00% 9 490 25,31 1,44 2 611 265
TOTAL NATIONAL 8 037 180 207 22,42 1,24 64 621 007



Loire Beauce
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Loire Beauce

13

Val de Creuse Val d’Anglin

2

Val de Creuse Val d’Anglin
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ÉÉtat des lieux destat des lieux des
ééquipements en 2008/2009quipements en 2008/2009

RRéépartition et Typologie des partition et Typologie des ééquipements sur les Pays quipements sur les Pays 
en Ren Réégion Centregion Centre

�Les communes et 
groupements de communes 
sont propriétaires de 82,6% 
des équipements.
�Les communes et 
groupements de communes 
sont gestionnaires de 81,3% 
des équipements.

�Part des équipements 
récents (construits après 
1995) : 24,8%

AccessibilitAccessibilitéé des des ééquipements aux personnes handicapquipements aux personnes handicapéées es àà mobilitmobilitéé rrééduiteduite
112

113
24

75

285

139

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.

Source : MSS - RES (27 Novembre 2009)

99
1010
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Projets de la ligue de Tennis Projets de la ligue de Tennis 
de Table du Centrede Table du Centre

Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012

●

●

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

Châteaudun

Source : MSS - RES (27 Novembre 2009)

Tours

●
Orléans

Projet : Construction d’une grande salle sur l’agglomération 
orléanaise pouvant accueillir plusieurs clubs et des grandes 
manifestations sans location de salle.
Opportunité : Dynamisation du tissu pongiste en proposant 
des compétitions attractives et en mutualisant les moyens.
Échéance : 2012
Coût Prévisionnel : à déterminer

Projet : Aménagement  des salles pour 
accueillir le public handisport, en 
particulier à Châteaudun.
Opportunité : Maillage des comités en 
intensifiant les centres susceptibles 
d’accueillir ces publics et en les dotant 
d’équipements spécifiques.
Échéance : 2012
Coût Prévisionnel : à déterminer

Projet : Agrandissement de la 
salle du  Pôle pour augmenter 
la capacité d’accueil et 
l’organisation de stages.
Opportunité :  Amélioration 
des conditions de jeu au CTRO 
pour les jeunes du Pôle Espoir
Échéance : 2012
Coût Prévisionnel : 
A déterminer
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Carte des projets des clubs.Carte des projets des clubs.

Besoins identifiBesoins identifiéés des clubs en Rs des clubs en Réégion Centre 2008/2012gion Centre 2008/2012
Eure-et-Loir

�La Loupe : réfection du sol de 
la salle Michel Pochic
�Fontaine la Guyon : 
agrandissement du club house et 
du local de rangement
�Jouy : agrandissement et 
rénovation de la salle de sports
�Luisant : remise en conformité
du stade Roblot

Loiret
�Gien : étanchéité de la salle Melete
�St Jean de la Ruelle : prévoir une 
nouvelle salle spécifique
�Saran : réhabilitation des vestiaires et 
sanitaires du gymnase Jacques Brel

Indre et Loire
�Fondettes : club house et local de 
rangement
�La Membrolle : tribune et réfection 
du sol dans la salle omnisport
�Tours : cloison amovible et 
sonorisation de la salle JC Cisse
�Semblancay et St Martin le Beau : 
besoin d’une salle spécifique
�St Avertin : agrandissement de la 
salle spécifique
�Château Renault : vestiaires, sol, 
isolation et chauffage de l’aire 
couverte

Cher
�St AmondMontrond : 
Vestiaires Dame et 
Douches
�St Germain du Puy : 
adjonction d’une salle 
spécifique au gymnase 
Yannick Souvré
�Vierzon : vestiaires et 
sanitaires insuffisants à la 
salle du Tacot

Loir et Cher
�Cour Cheverny : peinture, 
fenêtres, isolation et 
chaudière de la salle 
spécialisée
�Mer : éclairage du 
complexe sportif Guimont

Indre
�Châteauroux : création d’un club-
house et réfection des vestiaires et 
sanitaires au gymnase Jamet
�Issoudun : agrandissement de la 
salle Ping-pong Club
�Luant : extension de la salle 
omnisport

Eure et Loir
� 22,40 licenciés 
par équipement

Loiret
� 29,82  licenciés 
par équipement

Loir  et Cher
� 34,50 licenciés 
par équipements

Cher
� 25,75 licenciés 
par équipement

Indre et Loire
� 55,43 licenciés 
par équipement

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

Indre
� 25,11 licenciés 
par équipement



SchSchéémas directeurs des mas directeurs des 
ééquipements sportifs en quipements sportifs en 
RRéégion Centre 2008/2012gion Centre 2008/2012

Ligue du Centre de TriathlonLigue du Centre de Triathlon

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://http://www.res.jeunessewww.res.jeunesse--sports.gouv.frsports.gouv.fr

La Ligue du Centre de TriathlonLa Ligue du Centre de Triathlon

Président : Florence GAUTHIER
Adresse :  25, rue du Plan d’eau

41 100 VILLIERS/ LE LOIR
Tel : 02.54.73.99.52 – 06.08.02.89.50
Email : fridom@libertysurf.fr
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Afin de s’adapter à l’évolution de la pratique de sports de pleine nature et aux 
nouveaux besoins des usagers, la F.F.TRI. a défini des espaces de pratique 
dénommés Espaces Triathlon. Ces sites permettent à tous de s’initier aux pratiques 
enchaînées. Sur le modèle des parcours de santé ou des bases d’activités VTT, des 
parcours fléchés et adaptés de natation, vélo, course à pied, sont proposés à tous les 
âges et tous les niveaux de pratique.

La ligue du Centre s’inscrit pleinement dans cette démarche fédérale depuis 
quelques années par l’implantation progressive et équilibrée de ces nouvelles 
structures de pratique sur le territoire régional. Elle entend ainsi apporter les 
meilleures conditions et favoriser  la pratique loisirs des disciplines enchaînées 
dans un espace naturel, aménagé et sécurisé. 

La ligue, en association avec la F.F.TRI. peut accompagner tout porteur de projet 
intéressé (club, collectivité) sur les plans technique, logistique et sportif. Elle peut 
également mettre à disposition de ces porteurs de projet des moyens requis pour 
l’organisation d’animation locale. 

Cette politique doit permettre de développer l’offre sportive des sports de nature, 
répondre aux besoins des nouveaux territoires en matière d’animation sportive et 
touristique et d’attirer de nouveaux pratiquants.

Florence Gauthier

Présidente de la Ligue du Centre de Triathlon
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La Ligue du Centre de Triathlon La Ligue du Centre de Triathlon 
en quelques chiffresen quelques chiffres……

Les licenciLes licenciéés et les s et les ééquipements sportifs de Triathlon quipements sportifs de Triathlon 

� 19 clubs recensés en 2008/2009.

� 1 011 licenciés (évolution stable)

� 51 équipements recensés à travers le 
R.E.S.

Les équipements répertoriés sont les 
piscines, les stades d’athlétisme, les 
gymnases et les bases nautiques ayant une 
pratique Triathlon avérée et régulière.

Analyse : 

Les clubs éprouvent des difficultés 
d’entraînement natation dans le secteur de 
Blois.
Au titre du RES, les sites de pratique sur 
lesquels se courent une ou deux 
manifestations par an ne sont pas référencés. 
Pour autant, ils représentent des enjeux 
importants au titre de la pratique fédérale 
pour la pérennité des clubs. Ceci est d’autant 
plus vrai que ces espaces sont partagés avec 
d’autres pratiques (voile, baignade, canoë
kayak, aviron…).

Répartition départementale

Eure et Loir
� 1 club
� 106 licenciés
� 2 équipements

Loiret
� 5 clubs
� 186 licenciés
� 12 équipements

Loir  et Cher
� 3 clubs
� 126 licenciés
� 8 équipements

Cher
� 2 clubs
� 157 licenciés
� 13 équipements

Indre et Loire
� 7 clubs
� 292 licenciés
� 13 équipements

Indre
� 1 club
� 144 licenciés
� 3 équipements

Source : MSS - RES (29 Novembre 2009) - CHIFFRES CLES (octobre 2009) et INSEE

Source : MSS - RES (14 Décembre 2009)

Niveau
géographique

Nb total
d'équip.

% total
d'équip

Licenciés
année 
2009

Nb de licenciés
par équipement

Nb d'équipements
pour 10 000 habitants

Population
2006

Cher 13 25,49% 157 12,08 0,41 314 675
Eure-et-Loir 2 3,92% 106 53,00 0,05 421 114

Indre 3 5,88% 144 48,00 0,13 232 959
Indre-et-Loire 13 25,49% 292 22,46 0,22 580 312

Loiret 12 23,53% 186 15,50 0,19 645 325
Loir-et-Cher 8 15,69% 126 15,75 0,25 325 182

Région CENTRE 51 100,00% 1 011 19,82 0,20 2 519 567
TOTAL NATIONAL non défini 29 700 non défini non défini 61 399 541
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ÉÉtat des lieux destat des lieux des
ééquipements en 2008/2009quipements en 2008/2009

RRéépartition et Typologie des partition et Typologie des ééquipements sur les Pays quipements sur les Pays 
en Ren Réégion Centregion Centre

�Les communes et 
groupements de communes 
sont propriétaires de 
94,11% des équipements.

�Les communes et 
groupements de communes 
sont gestionnaires de 
94,11% des équipements.

�Part des équipements 
récents (construits après 
1995) : 29%

AccessibilitAccessibilitéé des des ééquipements aux personnes handicapquipements aux personnes handicapéées es àà mobilitmobilitéé rrééduiteduite

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.

Source : MSS - RES (14 décembre 2009)
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Projets de la ligue du Centre Projets de la ligue du Centre 
de Triathlonde Triathlon

Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012Projets prioritaires soutenus par la Ligue 2008/2012

Projet : Construction d’un espace triathlon dans chaque 
département.
Opportunité : Permettre aux clubs et aux comités départementaux 
d’avoir un outil de développement et d’animation des territoires. 
Permettre la découverte de la discipline au plus grand nombre 
(familles, scolaires…).

Échéance :

Coût Prévisionnel : 

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

Source : MSS - RES (14 Décembre 2009)


