
 

LE MOT DU 
PRÉSIDENT 

 

C'est de notre nouveau siège que 
j'écris cet édito de rentrée.  
En effet, notre installation est 

terminée et nous pouvons utiliser pleinement nos locaux. 
La maison du CROS vous est ouverte. 
 
Je voudrais rappeler que nous avons honoré en juin 
dernier, les trois villes les plus sportives pour l'année 2005 
en Région : Bellegarde (45), Saint Amand-Montrond et 
Aubigny-sur-Nère (18) sont les lauréates 2005. Donner un 
éclairage sur les politiques sportives des villes de notre 
Région est pour nous la manifestation de la reconnaissance 
du Mouvement Sportif vers  les communes qui investissent 
et aident le sport et nos associations sportives. La 
conjugaison des efforts et de l'action de chacun porte les 
germes de la réussite d'activités prometteuses pour l'avenir. 
Alors félicitons chaleureusement les trois gagnantes. 
 
Revenons sur la gestion du CNDS. En juillet, la 
Commission Régionale co-présidée par le Délégué régional 
adjoint, Monsieur BAHEGNE et par moi-même, s'est réunie 
pour donner un avis sur les propositions du Délégué 
régional du CNDS. Préparée par des réunions de travail 
préliminaires, la Commission s'est déroulée dans le meilleur 
climat de concertation et d'écoute réciproque. Seule la 
contrainte du calendrier nous inquiète quant aux délais de 
paiement à nos comités et associations. 
 
Après l'interlude estival, les activités reprennent : le 
séminaire de rentrée des Présidents de ligues et comités 
régionaux du 29 septembre abordera tous les sujets de 
préoccupations et toutes les avancées au bénéfice du sport 
régional. 
 
Le premier rassemblement des clubs élites de notre région, 
dans le contexte de la Conférence Régionale du Sport, sera 
l'occasion de faire un tour d'horizon avec les structures 
gérant les compétitions nationales et internationales et 
toutes les actions lancées précédemment : l'emploi sportif, 
la formation des dirigeants, l'aménagement du territoire, les 
politiques territoriales ...  
 
Bonne rentrée sportive à toutes et à tous !  
Christian TEINTURIER 
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Les nouveaux locaux inaugurés 

 Christian TEINTURIER, Président du CROS, a 
accueilli, le jeudi 15 juin dernier, Michel SAPIN, Prési-
dent du Conseil Régional, François DUMON, Vice-
Président du Conseil Régional délégué aux Sports, Pa-
trick BAHEGNE, Directeur Régional Jeunesse et 
Sports, et René BONNET, Président du CROS Poitou-
Charentes, représentant Henri SERANDOUR, Président 
du CNOSF, pour inaugurer les nouveaux locaux du 
CROS Centre, désormais situés 18 rue Jean Moulin à 
Orléans (zone d’activités des Montées).  
 
 Qu’elles soient élues ou représentant l’Etat, sa-
lariées ou bénévoles du Mouvement Sportif, près de 
cent personnes ont répondu à l’invitation du CROS et 
se sont rassemblées pour découvrir ce nouvel espace 
de travail. 
 
 Le Président TEINTURIER a proposé une visite 
du lieu, à l’issue de laquelle, chacune des personnalités 
citées s’est exprimée avant de partager un moment de 
convivialité, avec tous les présents, autour d’un cocktail.  

 
 

Photo CROS 

Photo CROS 

P. Bahegne, M. Sapin, F. Dumon, Ch. Teinturier, R. Bonnet et D. Gougeon 
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 Le Mouvement Sportif régio-
nal s’est réuni nombreux pour récom-
penser les Sportifs et Dirigeants méri-
tants à la maison départementale des 
sports d’Olivet. 
Après l’ouverture de la soirée par le 
Président Christian TEINTURIER, 
Monique ROLLETT, Vice Présidente 
chargée du pôle Valorisation et Ré-
compense a présenté chacun des 
récipiendaires, en présence de Dieu-
donné DONDASSE, inspecteur régio-
nal Jeunesse et Sports représentant 
Patrick BAHEGNE, Directeur Dépar-
temental et Régional. 
 
 Pour leur performance, leur 
progression ou leur engagement bé-
névole, ont ensuite reçu la médaille 
du CROS Centre pour leur saison 
2004/2005 :  

Récompenses 2006  

12 sportives et sportifs  
individuels 

Anne-Laure BERTHIER (Escrime) 
Cyrielle GUILIANO (Tir) 
Lucie DECOSSE (Judo) 
Julien CHERIOUX (Aéronautique) 
Jérôme CLAVIER (Athlétisme) 
Patrick BORNHAUSER (Automobile) 
Layachi DJOUAD (Bowling) 
Kévin SIREAU (Cyclisme) 
Bruno DAUVILLIER (Cyclotourisme) 
Raphaël WIGNANITZ (Gymnastique) 
Akram MACHAALLAH (Muay thai) 
Guillaume PHILIPPON (Sport universitaire) 

11 dirigeantes  
et dirigeants méritants 

Chantal LANE (Clubs  Alpins) 
Jacky COUPE (Parachutisme) 
Alain BUTTE (Athlétisme) 
Gilles ROUX (Automobile) 
Serge GALIPOT (Clubs sportifs ar-
tistiques de la défense) 
Charles DEGORGE (Cyclisme) 
Joël CHASSIER (Cyclotourisme) 
Jean-Claude LANDRY (Escrime) 
J-Michel JACQUEMONT(Muay thai) 
Gérard ROBICHON (Rugby) 
Bernard CHARRIER (Vol à voile) 

4 équipes 
Les seniors masculins de l’A.D.A. Blois Basket 41  

Les seniors féminines de l’U.S. Orléans Judo - Jujitsu 
Les jeunes femmes de l’A.S. de l’Université d’Orléans Handball 

Les seniors du Cercle Jules Ferry - Fleury les Aubrais Tir 

 En collaboration avec le Conseil Régional et la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports, le CROS remet, chaque 
année, le « Trophée de la Ville la plus sportive de la Région ». 
Trois catégories de communes étaient invitées à participer en ren-
voyant un dossier de candidature. 

La commission des récompen-
ses du CROS s’est ensuite ré-
unie pour déterminer, dans cha-
cune des catégories, trois villes 
qui se détachaient selon diffé-
rents critères comme le nombre 
de licenciés, le montant des 
subventions aux groupements 
sportifs, le montant des inves-
tissements en matière d’équipe-
ment, la qualité de présentation 
du dossier... 
 Les trois villes de cha-
que catégorie, ainsi retenues, 

ont ensuite reçu une délégation composée de membres du jury. 
Au cours de cette visite, les élus de chacune de ces villes ont pré-
senté leur politique sportive, organisé une visite des installations et 
apporté toutes les précisions nécessaires pour faire la différence.  
Le jury, qui s’est réuni le 6 juin dernier, a salué la quantité des can-
didatures et la qualité de certaines d’entre elles.  
Bellegarde (- 5000 habitants), Aubigny-sur-Nère (- 10 000 hts) 
et St Amand-Montrond (- 20 000 hts) ont été primées. 

Sportifs et dirigeants méritants 

Trophée des villes  

les plus sportives 

Bellegarde▲ 
 

      Aubigny-sur- Nère▼              St Amand-Montrond ► 



L’AFSVFP 
 L’Association Française pour 
un Sport sans Violence et pour le Fair 
Play a vu le jour en 1983, suite à la 
fusion du Comité Français pour le Fair 
Play  et de l’Association Française 
pour un Sport sans Violence. 

Agréée Jeunesse et Sports en 1984, 
elle reçoit aussi la «délégation de mis-
sion permanente » du CNOSF en 
1989. Forte de cette légitimité, elle doit 
assurer différentes missions : 

⇒ Protection du sport contre toutes 
les formes de violence et de tricherie, 

⇒ Défense de l’éthique sportive, 

⇒ Promotion de l’esprit sportif, 

⇒ Prévention contre une utilisation 
abusive ou détournée des valeurs de 
l’esprit sportif, 

⇒ Développement de l’esprit sportif 
humaniste dans l’espace francophone. 

Pour accomplir ces différentes mis-
sions, elle développe des actions sur 
le plan national (Les Iris du sport, Prix 
régionaux du Fair Play, Académie 
française de l’esprit sportif, organisa-
tion d’un rassemblement national, 
campagne de prévention…) et parti-
cipe aux actions internationales 
(Comité International et Mouvement 
Européen pour le Fair Play notam-
ment). 
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Le rassemblement national  
édition 2006  

 L’AFSVFP a organisé, le Jeudi 
11 Mai 2006 à l’auditorium du BRGM, 
à Orléans, un rassemblement national 
sur le thème « Esprit sportif, éthique de 
vie » en partenariat avec les CROS du 
Centre, de l’Auvergne et du Limousin, 
avec le concours des Directions Régio-
nales Jeunesse et Sport de ces ré-
gions, et le soutien de la région Centre. 

 Après que le Président TEIN-
TURIER ait souhaité la bienvenue à 
ses hôtes d’un jour, Hamid OUSSE-
DIK, Président de l’Association Interna-
tionale pour la Promotion de la Franco-
phonie par le Sport, est intervenu. 
Puis, Jean- Louis BOUJON et Albert 
BEGARDS, Président et Secrétaire 
Général de l’AFSVFP, ont ouvert les 
travaux. Trois tables rondes mêlant 
interventions d’experts et de grands 
témoins, questionnements et réactions 
en salle ont rythmé la journée tout en 
permettant un meilleur découpage du 
thème : 

⇒La pratique sportive et la santé  

⇒L’expression corporelle et artistique 

⇒L’engagement sportif et humaniste 
 

 Malgré  une mobi l isa t ion 
moyenne, ces différents points de vue 
ont brillamment enrichi ce sujet par la 
qualité et la complémentarité des diffé-
rentes interventions.  

 

 Les actes de ce rassemblement 
seront retranscrits et publiés le 30 no-
vembre 2006 lors de la cérémonie de 
remise des Iris du sport. D’autres publi-
cations sont également disponibles 
(contactez l’AFSVFP). 

AFSVFP 
Maison du sport français 

1 avenue Pierre de Coubertin 
75640 PARIS Cedex 13 

Tel : 01 40 78 28 44 
 

Email : afsvfp@cnosf.org 
 

http://www.fairplay.asso.fr/AFSVFP.html 

En Bref  

 

 
 
 

 
 
Pour promouvoir le sport au fémi-
nin, le Comité Ré-
gional olympique 
et Sportif du  Cen-
tre organise un 
cross-c ount r y 
exclusivement 
f é m i n i n ,  l e        
dimanche 1er oc-
tobre 2006, sur le 
site de l’île Char-
l e m a g n e 
(Orléans). 
 
Deux départs se-
ront donnés pour 
un parcours en 
boucle de 1,5 km, à faire une ou 
deux fois, en courant ou en mar-
chant.  
 

Mesdames nous vous atten-
dons nombreuses !  

 
En partenariat avec les CDOS et  
 

 
 
 
 

 
Parallèlement et durant toute la 

journée, une quin-
zaine de ligues et 
comités régionaux, 
représentant tou-
tes les familles 
d’activités sporti-
ves, proposeront 
aux visiteurs de 
découvrir et prati-
quer différents 
sports.  
 
 
 
 
 

Une belle mobilisation du Mouve-
ment Sportif régional à partager 

en famille. 
 
Retrouvez toutes les infos sur :  
http://centre.franceolympique.com 

 

Le rassemblement national 2006, à Orléans - Photo AFSVFP  - 

« Elles courent, elles courent … Les femmes » 
 

1000 participantes attendues le 1er octobre 



La Ligue du Centre de ball-trap  
 

 Sur le plan régional, cette discipline représente un 
nombre assez restreint de licenciés (1300 environ) répartis 
en 40 associations, certains tireurs préférant une pratique 
occasionnelle. Toutes les  structures associatives ne béné-
ficient pas d’un stand de tir, l’implantation et l’exploitation 
devenant difficile. 
Ce microcosme véhicule néanmoins certaines valeurs fon-
damentales et les résultats sont là pour en attester la réali-
té. La Ligue s’est entouré de nombreux cadres instructeurs, 
entraîneurs et initiateurs fédéraux diplômés pour assurer 
l’enseignement du ball-trap et sensibiliser les pratiquants à 
la sécurité, élément primordial dans ce sport. 
Notre région est une des premières de France à posséder 
des stands de tir capables de recevoir des épreuves de 
grande envergure. En effet, la région Centre accueille régu-
lièrement des Championnats nationaux, d’Europe et du 
Monde. 
Une dernière statistique : si la Ligue est classée en 5ème 
ou 6ème position pour son nombre de licenciés, elle se si-
tue régulièrement dans le trio de tête en terme de résultats 
sportifs. 
Les disciplines officielles reconnues sont : la fosse univer-
selle, la fosse euro ou DTL, le parcours et le compak spor-
ting. Dans toutes ces disciplines, la région compte des 
sportifs de niveau européen et mondial. 
Cette pratique est, bien entendu ouverte aux Dames. Cer-
taines ont brillé et fait honneur à la région comme Michelle 
DESCHAMPS, vice championne du Monde. 
 

Une Saison 2005 exceptionnelle ! 
 
 La Ligue du Centre de ball-trap a honoré, courant 
janvier 2006, ses champions consacrés au niveau national 
et international. 
Les performances réalisées ont été remarquables et jamais 
atteintes dans ce domaine sportif. Nos champions ont porté 
très haut les couleurs de notre région. 
Les Championnats de France ont rapporté 9 médailles d’or, 
9 médailles d’argent et 4 médailles de bronze. 
Sur l’échiquier international, nos tireurs français ont réalisé 
l’exploit de cumuler 9 médailles d’or, 10 médailles d’argent 
et 3 médailles de bronze, dont 3 titres de Champion d’Eu-

rope et 2 titres de Champion du Monde en individuel. 
Par ailleurs, nos sportifs ont largement été impliqués dans 
les équipes nationales présentées par la France et ont pris 
une part très importante dans leurs succès (4 titres). 
Pour illustrer la qualité des résultats obtenus, il faut noter 
que, sur 12 titres individuels obtenus par la France à l’occa-
sion des Championnats internationaux durant de la saison 
2005, 6 ont été acquis par les sportifs de la Ligue du Cen-
tre. De tels résultats constituent une référence de très haut 
niveau qu’il sera difficile de battre. 
Il faut également préciser que le meilleur tireur régional ac-
tuel, Charles BARDOU, a été, entre autres, vainqueur de la 
Coupe du Monde 2005 dans la discipline « compak spor-
ting ». 
A ce palmarès élogieux, il y a lieu d’ajouter le titre de 
Champion du Monde « handisport » obtenu, quelques 
temps auparavant en Allemagne, par l’un des plus fidèles 
représentants, Jean-Charles SAINSON. 
 
 
 
 
 

Ligue du Centre de Ball-Trap 
Le Souché 

37340 CLÉRÉ LES PINS 
Tel : 02 47 42 00 88 
Fax : 02 47 42 21 42 

Site Fédération : http://www.ffbt.asso.fr/ 
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ZOOM SUR ... 

    Agenda  
 
 

La Formule 1  
dans l’histoire 

Jusqu’au 5 novembre  
Musée de l’automobile 

Valençay - Indre 
 

 Open d’Orléans 
Internationaux de tennis 
Du 11 au 17 septembre  

Palais des sports  
Orléans 

 

 
Séminaire de Rentrée 

Des Présidents  
de Ligues 

Vendredi 29 septembre  
18h30 

Marcilly-en-Villette 
 

Journée  
« Sports au féminin » 
Cross-country féminin et  

« Village des Sports » 
Dimanche 1er Octobre  

Toute la journée 
Ile Charlemagne -Orléans 

La zone de tir du compack sporting  - Photo LCBT - 

Bravo ! 
 
Aux sports aériens qui ramènent deux 
podiums mondiaux en Région Centre :  
 
Aéronautique :  
Julien CHERRIOU,  
médaille de bronze en rallye aérien  

 
et  

 
Parachutisme :  
Jérémie ROLLETT,  
médaille d’or en vol relatif à huit. 

 


