
LE MOT  
DU PRÉSIDENT 

Nous y sommes 
presque, la Conférence 
Régionale du Sport 

semble se dessiner et devrait être formalisée 
avant la fin de ce mois, ceci grâce à la pugnacité 
de François DUMON, Vice-président du Conseil 
Régional. 
Plus que jamais nous appelons de nos vœux 
cette cellule de discussion et d’ouverture ; plus 
que jamais la solidarité, la complémentarité sont 
nécessaires pour donner un nouvel élan au sport 
dans notre région. 
Nous sommes prêts à assumer pleinement nos 
responsabilités au sein de cette instance pour 
une plus grande ambition sportive.  
Le numéro précédent abondait largement le 
nouveau dispositif CAP’Asso ; les premières 
décisions nous sont parvenues et certaines n’ont 
pas manqué de nous interroger. On veut mettre 
les associations sportives dans le même moule 
que d’autres associations évoluant sur des 
champs différents. Ne pas prendre en compte 
notre spécificité entraînera à terme des 
désagréments que nos clubs ne pourraient pas 
assumer. Notre organisation basée sur 
l’engagement et le travail des bénévoles n’est 
comparable à aucune autre, alors ou l’on en tient 
compte, ou l’on aura découragé les militants 
sportifs. 
J’ose croire que notre message sera entendu 
pour assurer le progrès et le développement du 
sport dans notre région. 
La concertation est la voie la plus sûre pour 
réussir ensemble les projets ambitieux. 
 
 
 
 

         Christian TEINTURIER 
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ERRATUM  
Dans le N°19 une erreur s’est glis-
sée dans la composition de la nou-
velle Equipe : Christian DOUCET 
n’est pas Vice-Président, comme 
cela était écrit, mais Membre du 
CROS. Toutes nos excuses ! 
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Ville Candidate 
 
 

Avant la Grande Echéance !   
 
 

1364 jeunes euréliens se prennent d’amour pour les Jeux  
 

A l’initiative de la DDJS et du CDOS 28, une belle opération  « l’Eure et 
Loir soutient Paris 2012 » a réuni le 10 mars dernier 1364 élèves de 
Chartres et son agglomération qui ont déclaré leur flamme aux Jeux en 
formant une fresque* humaine de 10 mètres sur 60 représentant le logo 
« Paris 2012 ». 

Initiative unique en France. Bravo ! 
Les jeunes ont également découvert un peu plus les JO, grâce aux 5 
champions présents qui ont répondu à leurs questions sur le dopage, la vie 
des champions, le haut niveau, le handisport et bien évidemment sur les 
Jeux eux-mêmes. 
 

* fresque réalisée à partir d’un puzzle géant en bois, construit en un mois par cinq 
jeunes de l’ADSEA (Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’A-
dulte).  
 

 
 

 
 
 

(crédit photo : Hervé PARAULT – L’Echo Républicain) 

Tournoi de rugby 
à 7, organisé en 
mai dans le Loi-
ret, par le  club 
JAS de Saint-
Jean-de- Braye 

Troisième édition de la « Journée Mini-Tennis en Fête » qui a eu lieu le 
30 avril au Domaine du Donjon. Co-organisé par le Comité du Loiret et le 
club USMO Tennis.  

Photo CD45 Tennis 

Photo JAS 

Ce grand rassemblement annuel des 5-7 ans, a permis la rencontre de 
130 enfants d’une trentaine de clubs du Loiret. 
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 Le Mouvement Sportif Régional s’est réuni nom-
breux pour récompenser les Sportifs et Dirigeants méri-
tants à l’Espace Loisirs Georges-Blareau de Sully-sur-
Loire, mis gracieusement à sa disposition par la Municipali-
té. 
 
 Après l’ouverture de la soirée par le Président 
Christian TEINTURIER, et un mot de bienvenue de Phi-
lippe COUSIN, Adjoint aux Sports de Sully/Loire, représen-
tant le Conseiller Général-Maire Jean-Noël CARDOUX, il a 
été procédé à la présentation des récipiendaires, en pré-
sence de Patrick BAHEGNE, Directeur départemental et 
Régional Jeunesse et Sports. 
 
         Christian TEINTURIER 
 

 
 
Ci-contre, Patrick BAEHGNE, et 
Philippe COUSIN 
 
 

 Pour leurs performances ou pour leur engagement 
bénévole, ont reçu la médaille du Comité Régional Olympi-
que et Sportif du Centre (concours 2004) :  
 
 
 

 

 
        
 

         
                                        Les sportifs et dirigeants récompensés        

avec à leurs côtés les Présidents de Ligues  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A cette occasion, les Prix Régionaux du Fair-play ont éga-
lement été décernés. 
 
 
 

  
 
 

SPORTIFS ET DIRIGEANTS MÉRITANTS : les récompenses du CROS 
 

Mercredi 22 juin 2005 - Sully-sur-Loire (Loiret)  

6 Sportifs à titre individuel  
 

Frédérique JOSSINET (Judo) 
Maxime MICHEL (Badminton) 
Guillaume PHILIPPON (Sport Universitaire) 
Salim SDIRI (Athlétisme) 
Michel RUELLAN (Cyclotourisme) 
Frédéric CHESNEAU (Aéronautique) 

3 Equipes  
 

Les Seniors Féminines du Twirling-Bâton Club de Gien  
Les Seniors Féminines de l’U.S. Orléans Judo Jujitsu 
Les Seniors Masculins du Budokans Karaté Orléans 

11 Dirigeants Sportifs bénévoles 
 

Anne-Marie PINON (Vol à Voile) 
Elisabeth SELLIER (Cyclotourisme) 
Philippe TREBUCHET (Sport de Boules) 
Eric THOUVIGNON (Canoë Kayak) 
Christian MAHU (Club Alpin Français) 
Roland BERLU (Cyclisme) 
Madeleine JOSEPH (Gymnastique) 
Gilles BLANCHOUIN (Handball) 
Jean PAPON (Judo) 
Patrick BAILLON (Karaté) 

4 personnes pour leur esprit Fair-play 
 

Ernest BRAILLON (Athlétisme) 
Farid BOUDEBZA  (Football) 
Eric GAUVIN (Cyclisme) 
Bruno DESPREZ (Tir Sportif) 

Photo CROS 

Photo CROS 

Madame JOSEPH,  ci-contre, 
Dirigeante depuis plus de 40 ans  

Photo CROS 

Monique ROLLETT, Vice-présidente du 
CROS, Chargée de Pôle Récompenses 

Photo CROS 
Photo CROS 
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Bourses pour Sportifs : O.F.A.J. 
 

 Depuis cette année, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse accorde 
des bourses individuelles visant à soutenir des projets liés au sport. Grâce à ce 
programme, le jeune qui a élaboré un projet, entre en contact avec les habitants du 
pays partenaire et découvre le monde du sport en Allemagne : fonctionnement, 
structures, bénévolat, méthodes d’entraînement, encadrement, sports traditionnels, 
etc. … 
 Critères d’attribution : être âgé de 16 à 30 ans ; domicilié de manière fixe 
en France ; membre d’une association sportive affiliée au CNOSF ; présenter un 
projet lié au sport et avoir les connaissances linguistiques suffisantes. 
 Comment : fournir, deux mois au plus tard avant le début du séjour, le 
dossier complet, avec : formulaire de demande de bourses (à retirer auprès du 
CNOSF) ; descriptif précis du projet (2 pages minimum) ; lettre de motivation ; 
justifier de son appartenance à une association sportive affiliée au CNOSF. 
 

 Montant de la bourse : 150 à 300 € selon la durée du séjour   

Précisions et formulaires : site du CNOSF www.franceolympique.com  
(rubrique Relations Internationales)  

ou par Tél : 01.40.78.28.20 (contact : Corine Gambier) 

Yohan KORMAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nouveau Chargé de Missions  
 
 

De formation universitaire STAPS, 
option « Management du Sport », 
Yohan a rejoint l’équipe du CROS 
début mai. 
 
Dans le cadre de son cursus uni-
versitaire, il avait déjà effectué un 
stage en mars 2003. 
 
Il est désormais chargé des dos-
siers « Sport et Nouveaux Territoi-
res » et « Familles d’activités ». 
Bienvenue ! 
 

Lutte Contre les Exclusions 
 

 C’est le nom du dispositif mis en place par le Conseil Régional depuis 2003 
pour favoriser l’accès aux savoirs de base, aux loisirs, aux sports et à la culture 
des personnes en difficultés. 
 Il s’agit d’un appel à projet permanent lancé aux associations loi 1901, qui 
souhaitent développer des actions en faveur des publics dits fragiles en les rendant 
acteurs. L’objectif est de favoriser, par le biais de leurs projets, l’accès à la 
citoyenneté et l’intégration dans la vie sociale des publics les plus défavorisés. 
 Caractéristiques et impact des projets : les projets éligibles seront 
notamment ceux visant à l’accompagnement personnalisé des bénéficiaires et/ou 
les impliquant, et favorisant leur expression ; facilitant l’accès à l’offre de services 
de loisirs éducatifs, culturels et sportifs ; présentant des actions expérimentales et 
novatrices ; encourageant les actions de médiation, de coopération. 
 

Informations : Conseil Régional du Centre 
9 rue St Pierre Lentin à Orléans. 

Direction du Développement Economique et de l’Emploi  
Tél : 02.38.70.32.65 (contact : Hugues Tridon de Rey) 

Formations 2005-2006 
La 3ème édition de la plaquette des formations proposées par les CDOS et le CROS en région Centre sera disponible à 
partir de la mi-septembre. Vous pourrez vous la procurer auprès des CDOS et des DDJS de votre département, dans les 
différentes Maisons des Sports et bien entendu auprès du CROS. 

Programme Européen Jeunesse 
 

 Adopté par les Institutions Européennes, le « Programme Européen Jeu-
nesse » prendra fin en 2006. Il s’adresse à tous les jeunes de 15 à 25 ans, sans 
conditions de diplôme ou de formation. Une attention particulière est accordée à 
l’accès des jeunes en difficultés. 
 Cinq grandes actions : échanges de jeunes pour les 15-25 ans ; service 
volontaire européen pour les 18-25 ans ; initiatives de jeunes pour les 15-25 ans ; 
actions conjointes (formation professionnelle et éducation); mesure d’accompagne-
ment (coopérations, formation, information). 
 Pays participants : les états membres de l’Union Européenne les pays de 
l’espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège), les pays asso-
ciés (Bulgarie, Roumanie et Turquie). 
 

Pour toute information : Direction Régionale Jeunesse et Sports  
122 faubourg Bannier, à Orléans.  

Tél : 02.38.77.49.41 (contact : Bertrand Jaigu) 

Appel  
 

aux Ligues et  
Comités régionaux 

 
Merci de nous signaler rapi-
dement toute modification 
dans vos coordonnées 
(Président, adresse, télé-
phone, Fax, E-mail …) suite 
aux dernières élections. 



La Ligue du Centre d’Escrime     

 Le plus « français » de tous les sports. L’école fran-
çaise d’Escrime remonte officiellement à 1567 avec la re-
connaissance par le roi Charles IX de « l’Académie des 
Maistres en faits d’armes ». 
 
C’est aussi le sport français le plus titré aux Jeux Olympi-
ques avec 111 médailles dont 39 d’or. 
 
 
Trois disciplines différentes : 

 

L’épée 
C’est l’arme d’estoc du combat réel où les touches sont 
valables sur toute la surface du corps, l’essentiel étant de 
donner un coup arrivant avant celui que pourrait porter 
l’adversaire dans un écart de 1/25ème de seconde. Si l’écart 
est moindre les deux tireurs sont crédités d’un coup dou-
ble. 
 

Le Fleuret 
C’est également une arme d’estoc mais avec une conven-
tion qui définit une surface à atteindre (uniquement le tronc) 
et la manière de porter les touches (alternative d’un tireur à 
l’autre). 
 

Le Sabre 
C’est l’arme du cavalier, également conventionnelle (règles 
proches de celle du fleuret), qui permet de porter les coups 
de pointe mais aussi de tranchant. La surface à toucher 
comprend toute la partie du corps située au dessus de la 
ceinture bras et tête compris. 
 
 
La Ligue d’Escrime de la région Centre, c’est : 
 

■ La 7ème Ligue sur 31 au niveau national, en terme de 
résultats sportifs 

 

■ Une Ligue Régionale dont le siège est situé à la mai-
son départementale et régionale des sports à Olivet 

 

■ 6 Comités Départementaux 
 

■ 29 clubs qui accueillent toutes les formes de pratiques 
à tous les niveaux et tous les âges 

 

■ 2450 licenciés et près du double de pratiquants 
 

■ 1 Pôle Espoirs Mixte de Sabre au Lycée Charles Péguy 
à Orléans  

 

■ 1 section sportive régionale aux 6 armes au Lycée Char-
les Péguy à Orléans 

 

■ 19 athlètes de haut niveau, 1 en liste Jeunes, 16 en liste 
Espoirs et 2 partenaires d’entraînement 

 

■ 2 sélectionnés pour les Championnats du Monde 2005 
en Juniors et Cadets 

 
 
Un savoir-faire organisationnel exceptionnel : 

 

- Les Championnats d’Europe Seniors 2003 à Bourges 
- Le Championnat de France UNSS 2004 à Chartres 
- Une manche de Coupe du Monde de Sabre Dames à Or-
léans en 2005 
- Le Championnat de France FFSU 2005 à Orléans 
- Le Championnat de France Sabre Cadets 2005 à Tours 
- Trois épreuves nationales à Saint-Jean-de-la-Ruelle, 

Saint-Denis-de-l’Hôtel et Joué-les-Tours 
- Deux tournois nationaux à Joué-les-Tours et Château-

roux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ligue du Centre d’Escrime 
Maison départementale et régionale des Sports, 1240 rue de la 
Bergeresse - 45160 OLIVET 
Tél : 02.38.49.88.72     Email : escrime.centre@wanadoo.fr 
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CPCA Centre : Conférence Permanente des Coordinations Associatives 
 

Cette association regroupe les têtes de réseaux régionales sectorielles du monde associatif. Pour le 
Mouvement sportif Associatif, le CROS est la tête de Réseau à la CPCA Centre. Cette instance œuvre 
prioritairement à défendre les intérêts de la communauté associative. 
 

Outre la mise à disposition d’informations sur les plans juridique, réglementaire, financier, évé-
nementiel, la CPCA vous propose gratuitement :  
⇒ de faire connaître votre structure en l’inscrivant dans l’annuaire des associations de la région 

Centre, 
⇒ de vous abonner à sa lettre d'information électronique afin d'être informé, tous les 15 jours, des 

dernières actualités de la communauté associative régionale. 
 
 

Le site de la CPCA :  http://www.associations.regioncentre.fr 

 
Dans votre 
agenda … 
 
 Notez d’ores et 
déjà que le Séminaire de 
rentrée des Présidents de 
Ligues et de Comités ré-
gionaux se tiendra le ven-
dredi 30 septembre 
2005, en soirée. 
 
L’horaire et le lieu vous 
seront communiqués ulté-
rieurement. 

Championnat de France FFSU, à Orléans, en avril 2005 Ph
ot
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