
 

Campagne CNDS 2007 
 

 Cette année, Jean-Michel BERARD, Préfet de Ré-
gion, a tenu à ce que la présentation de la campagne 2007 
du CNDS se fasse dans les locaux de la Préfecture, à  
Orléans.  

Les Présidents de Ligues et Comités régionaux ont pu ainsi 
prendre connaissance :   
 

- des différentes actions classiquement subventionna-
bles :  
   ￭ L’offre de pratiques, notamment en direction des publics 
cibles (personnes en situation de handicap, public socialement 
défavorisé, pratique sportive féminine) 
   ￭ La formation (dirigeants, éducateurs, juges arbitres...) 
   ￭ L’emploi (plan sport emploi) 
   ￭ L'accès au sport de haut niveau (détection et perfectionne-
ment des athlètes) 
   ￭ La promotion de la santé, la médecine du sport et la lutte 
contre le dopage, 
  
- et également des priorités régionales portant sur : 
   ￭ La formation des dirigeants sportifs 
   ￭ L'adaptation à l'emploi des éducateurs sportifs travaillant 
auprès de publics particuliers 
   ￭ L’aide aux structures alimentant les filières d’accès au sport 
de haut niveau 
   ￭ L'aide individuelle aux sportifs en Pôle 
   ￭ L’animation du schéma régional de médecine du sport 
   ￭ Le concours régional "Femmes et Sport" 
 

Dossiers et renseignements sur :  
http://www.drdjs-centre.jeunesse-sports.gouv.fr 

 

Contact : Daniel VILLAIN 

 
 

LE MOT  
DU PRÉSIDENT 

 
 
 

L’heure est à la présentation des 
programmes des candidats à l’élection 
présidentielle, période de propositions, 
voire de promesses. 

 

Le sport a-t-il sa place dans ce débat ? Non ou si peu : 
uniquement lors d’un débat organisé au CNOSF qui, de 
chez nous, a paru plus près de vraies promesses que de 
véritable projet pour le sport français. 
Avec notre regard régional, nous avons décidé d’interroger 
les différents candidats sur des enjeux essentiels pour 
nous :  
■ la professionnalisation des associations sportives, 
gisements d’emplois importants, sur des bases solides et 
spécifiques et non pas au gré de tel ou tel dispositif,  
 
■ la formation des dirigeants bénévoles et la valorisation du 
bénévolat, autrement que dans les discours 
dithyrambiques ou les remises de récompenses, 
 
■ la mise en adéquation des compétences de chacun des 
acteurs du sport français pour tenir compte de l’évolution 
des territoires et de leurs prérogatives, ainsi que de 
l’évolution de notre société : la réponse à « qui fait quoi ? » 
est essentielle pour l’avenir, 
 
■ l’avenir du CNDS et donc d’une partie du financement du 
sport, bientôt touché par des obligations européennes sur 
les monopoles ; d’ailleurs n’est-il pas temps de laisser à 
l’échelon régional une part du CNDS Equipement, voire la 
déconcentration des financements de l’Etat ? 
autant de sujets non exhaustifs qui demandent réponses.  
 
Le mouvement sportif du Centre sera attentif aux 
propositions.  
Tant que des dirigeants bénévoles s’investiront, le sport 
continuera, mais la place de ceux-ci dans notre société, 
jugée importante par beaucoup, doit être mieux prise en 
compte.  
Alors attendons et voyons de quoi sera fait l’avenir du 
sport ! 

 
Christian TEINTURIER 
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 C’est au CREPS de la région Centre, à Bourges, que 
s’est tenue notre Assemblée Générale, le 31 mars dernier. 
 
 Après avoir remercié les participants et excusé François 
DUMON, Vice-président du Conseil Régional, et les représen-
tants de l’Etat en période de réserve, le Président TEINTURIER 
soulignait, dans son allocution, la forte progression de nos 
activités. Une progression due notamment à l’importante de-
mande du Mouvement Sportif en matière d’expertise et d’accom-
pagnement à l’emploi mais aussi aux nombreuses sollicitations 
du Conseil Régional et des autres partenaires institutionnels. 
 Cette augmentation d’activités a d’ailleurs nécessité le 
recrutement de deux salariées supplémentaires (une chargée de 
mission et une secrétaire) et le déménagement du CROS dans 
des locaux plus spacieux et fonctionnels - Christian TEINTU-
RIER a rappelé à l’occasion le souhait du Mouvement Sportif 
Régional de voir l’ouverture prochaine d’une véritable Maison 
Régionale des Sports –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Rapports moral et d’activités présentés par Maryse 
BENCE, Secrétaire Générale, résumaient les grandes actions 
entreprises en 2006 et leurs avancées. 
 

 La partie financière traitée par Jean-Paul CUZON, Tré-
sorier, le Président reprenait la parole pour faire part des orien-
tations stratégiques de 2007 qui pourraient contribuer au déve-
loppement du Mouvement Sportif régional. 
 
 

Le CROS a interpellé  
les candidats à la Présidence de la République  

en leur envoyant un livret faisant le constat sur l’emploi, le haut 
niveau, le CNDS, la pratique sportive, l’encadrement technique 
et le bénévolat, et posant de véritables questions quant aux me-
sures que ces candidats pensaient prendre. 
  
 Puis Christian TEINTURIER invitait l’assistance à écou-
ter chaque Responsable de Pôle d’Activités sur les perspectives 
de travail pour l’année à venir avant de débattre et de s’exprimer 
sur la stratégie politique globale. 
 
 

 

Les perspectives 2007 en résumé 
 

Emploi : poursuivre l’accompagnement et le suivi de l’emploi 
sportif avec le réseau de Conseiller associatifs. 
 
Formation : faire monter en puissance le Plan de Formation du 
Dirigeant Sportif de Demain ; proposer des actions de formation 
collective ; organiser des Assises de la Formation à l’automne. 
 

Aménagement du territoire et Equipements Sportifs : établir 
des diagnostics sportifs territoriaux et répondre aux sollicitations 
de la Région pour, in fine, implanter des Conseils Associatifs 
Sportifs (CAS) locaux dans les Pays ; faire aboutir le projet de 
complexe omnisports et multi-activités. 
 
Familles d’activités : suivre stratégiquement les actions inscri-
tes dans les différents Manifestes déjà rédigés et poursuivre le 
travail de concertation avec l’ensemble des Présidents de Li-
gues des différentes familles, 
 - Sport au féminin : mener une enquête sur la pratique 
sportive féminine en Région Centre, 
 - Sport et Handicaps : identifier un référent par ligue. 
 
Haut Niveau : analyser les besoins et enjeux des clubs élites 
pour l’avenir. 
 
Information-Communication : poursuivre le développement 
entrepris ; créer une rubrique Internet pour chaque pôle. 
 
Valorisation-Récompenses : organiser les différentes remises 
de récompenses ; mener une réflexion pour ouvrir ce concours 
aux Nouveaux Territoires. 
 
 Le débat s’est ensuite engagé avec la salle, inquiète sur 
le manque de reconnaissance du secteur sportif associatif, à qui 
la société demande beaucoup au travers de différents disposi-
tifs, sans pour autant que les moyens financiers et la reconnais-
sance soient à la hauteur.  
 
 Christian TEINTURIER conclut en insistant sur l’im-
portance de l’unité du mouvement sportif face à ce type de 
revendications, l’unité dans la diversité et le respect de cha-
que pratique. 
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Marc SADAOUI, Directeur général de la Culture et des Sports au Conseil 
Régional reçoit le Manifeste des sports d’extérieur signé à l’issue de l’AG 
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EN BREF  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Implantation des C.A.S 
(Conseils Associatifs Sportifs)  

 
Pour développer le sport à l’échelle des nouveaux 
territoires (Pays et Agglomérations), le mouvement 
sportif a souhaité constituer une cellule qui parti-
cipe à la mise en place d’une politique sportive 
territoriale.  
 
Appelée C.A.S (Conseil Associatif Sportif), elle 
regroupe des associations sportives locales qui 
contribuent à l’élaboration d’un diagnostic sportif 
territorial, à la détermination des besoins spor-
tifs prioritaires sur le territoire, à la réflexion et à 
l’animation du sport sur le territoire. 
 
C’est ainsi que plusieurs C.A.S sont déjà consti-
tués et d’autres vont être mis en place d’ici peu.       

 
Les C.A.S en place… 

 
Les C.A.S en devenir... 

Pays de la Vallée du Cher 
et du Romorantinais 
(Romorantin, Contres,  

Selles /Cher, St Aignan,  
Mur de Sologne,  Montrichard,  

Mennetou / Cher…) 

Pays de la Châtre  
en Berry 

(La Châtre, Neuvy,  
Aigurande, Montipouret,  

St Plantaire, Cluis,  
Crevant…) 

Pays Forêt d’Orléans  
Val de Loire 

(Châteauneuf / Loire, Jargeau,  
St Denis de l’Hôtel,  

Neuville-aux-Bois…) 

Pays Sologne Val Sud 
(La Ferté St Aubin,  

Sandillon,  
Marcilly en Vilette,  

Jouy le Potier,  
Sully / Loire…) 

Pays Drouais 
(Dreux, Vernouillet, Bû,  

Châteauneuf en Thymerais…) 

Pays Loire Nature 
(Neuillé Pont Pierre,  

Neuvy le Roi, Langeais…) 

Pays Beauce Val de Loire 
(Onzain, Mer, Orchaise,  

Suèvres, Chouzy/Cisse…) 

Pays Vendômois 
(Vendôme,  

St-Amand-Longpré,  
Montoire / le Loir,  
Savigny / Braye,  

Mondoubleau, Morée …) 

   
 
 
 
 
 
 
 

 Les 22 et 23 mars dernier s’est déroulée au CREPS de la 
Région, à Bourges, la première session de formation « Sport et 
Handicaps » proposées par le CROS et la DRDJS. 
 

 Cette formation, ouverte aux Educateurs Sportifs salariés 
et bénévoles des associations sportives de la région Centre, s’ins-
crit dans le Plan Régional d’Action 2007, qui vise à améliorer et 
favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handi-
caps (information, accessibilité, formation des encadrants, etc. …). 
Observation, mises en situation de handicaps des stagiaires et 
apports théoriques étaient au programme. 
La demande en formation est importante puisque 23 stagiaires 
étaient inscrits pour cette première et la 2ème session, les 13 et 
14 juin prochain, affiche déjà complet ! Une 3ème devrait être pro-
grammée à l’automne 2007. 
 

Contact : Aurélia BAZILLE 02.38.49.88.58 

Les stagiaires mis en situation de handicaps pour pratiquer ici, le basket 
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L'ensemble du mouvement 

sportif est représenté au sein de 7 
familles d'activités : 
-  sports aériens 
- sports d'extérieur 
- sports mécaniques 
- sports nautiques 
- sports terrestres et de ran-
données 
- sports utilisant des salles om-
nisports 
- sports utilisant des équipe-
ments spécifiques. 

 

Composées de Présidents 
des ligues et comités régionaux 
ou de leur représentant, elles ont 
pour objectif de fédérer les sports 
d’une même famille autour d’un 
schéma de présentation et d’o-
rientation commun. 

 

Leur travail est aussi de 
recenser les problématiques liées 
à la pratique sportive, d'identifier 
les besoins émergents et d'émet-
tre des propositions favorisant le 
développement des disciplines 
sportives. La méthodologie rete-
nue consiste à analyser les don- 

 
 

nées des disciplines, à extraire 
des comparatifs par rapport à des 
référentiels, à réaliser des entre-
tiens et des réunions de concerta-
tions avec les ligues et comités 
régionaux à consigner, dans un 
manifeste les constats, les orien-
tations et les propositions de cha-
que famille. 

 

Le manifeste validé par les 
ligues et comités régionaux 
concernés est présenté à l'en-
semble du mouvement sportif et 
de ses partenaires et enfin signé 
par tous. 

 

Véritable outil d'aide à la 
décision, ce manifeste est en-
suite diffusé à tous les interve-
nants. 

 
Les manifestes réalisés 

Ø les sports aériens 
Ø les sports de salles omnisports 
Ø les sports terrestres et de ran-

données 
Ø les sports d’extérieur 

 

Contact : Yohan KORMAN 
02.38.49.88.53 

BRAVO !  
 

Au gymnaste  
Gaël DA SILVA,  

licencié à la SM Bourges. 
 

Qualifié aux barres parallè-
les et au sol lors des Inter-
nationaux de France de 

Gymnastique qui ont eu lieu mi-mars au Palais Om-
nisports de Paris Bercy, il remporte une belle mé-
daille de Bronze au sol, derrière un roumain et un 
chinois. 

FAMILLES D’ACTIVITÉS  

SPORT ET HANDICAPS 



 

 
 

 Par la diversité de ses paysages et la qualité de ses 
parcours balisés, la région Centre propose une gamme infi-
nie de randonnées : pour tous les goûts, tous les âges, tou-
tes les aptitudes physiques. 
 
Le Cher : Les coteaux viticoles du Sancerrois, le Berry de Jac-
ques Coeur berceau de l'histoire de France, les légendes et 
traditions d'un terroir authentique… 
 
L'Eure-et-Loir : A une heure de Paris, la mosaïque multicolore 
des plaines céréalières et leurs moulins, les vallées verdoyantes 
des collines du Perche… 
 
L'Indre : La Brenne, Parc Naturel Régional aux 1000 étangs, 
chemins creux du pays de George Sand, les rochers et eaux 
vives du Val de Creuse… 
 
L'Indre-et-Loire : La Touraine et ses prestigieuses demeures, 
les vignobles et caves du Val de Loire, une terre d'inspirations 
de Rabelais à Balzac… 
 
Le Loir-et-Cher : Les vastes forêts et landes à bruyère de Solo-
gne, les vols de canards et les sauts des chevreuils, les rési-
dences royales de Blois et Chambord… 
 
Le Loiret : La vallée des Rois, désormais inscrite au patrimoine 
mondial de l'humanité, les levées de la Loire et les canaux entre 
coteaux du Gâtinais et forêt d'Orléans...  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La randonnée peut être pratiquée par un grand nom-
bre de personnes, sans limite d’âge, car elle ne nécessite 
pas de qualité physique particulière ni d’entraînement inten-
sif. Pratiquée régulièrement (au moins 30 min/jour), elle per-
met le maintien d’une bonne condition physique. Son in-
fluence est variable selon la distance parcourue, la vitesse 
de la marche, le dénivelé à franchir et le port éventuel de 
poids.   
 

La randonnée : c’est bon pour le moral !  
 

Activité de plein air, sans esprit de compétition, mais avec 
une grande convivialité au sein du groupe de marcheurs, elle  

 
 
 

offre en effet la possibilité de s’évader du stress urbain et de  
pratiquer une activité « nature ». 
 

Les disciplines proposées  
 

- les randonnées pédestres sur sentiers balisés (Grande 
Randonnée : GR ; Grande Randonnée de Pays : GRP ; Pro-
menade et Randonnée : PR) à la demi-journée, la journée ou 
en itinérance sur plusieurs jours (seul, en groupe ou en fa-
mille), 
- les randonnées organisées par les clubs fédérés,  
- le Rando challenge® : une randonnée d’une dizaine de kilo-
mètres, par équipes de 2 à 4 participants, sous une forme 
ludique, conviviale et culturelle avec 3 niveaux de difficulté et 
des questions en chemin, 
- des formations au balisage, à l’orientation et à l’animation 
de randonnées. 

 
Le Comité Régional de Randonnée en chiffres :  

 

⇒ 6 comités départementaux, 
⇒ 176 clubs, 
⇒ 10 460 licenciés (6355 femmes / 4105 hommes) 
⇒ 1 cadre technique qui encadre la discipline 
⇒ 664 bénévoles 
⇒ 225 personnes formées chaque année (cadres techni-

ques fédéraux ; 10 dirigeants ; 200 baliseurs) 
 

Comité Régional de la Randonnée Pédestre 
Maison départementale des Sports 

89 / 22 allée des Platanes 
36000 Châteauroux 

 

Tél : 02.54.35.55.63     Courriel : contact@rando-centre.fr 
Le site : http://www.rando-centre.fr 

 
Président : Alain NEVIÈRE 
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ZOOM SUR ...  

Pour son 60ème anniversaire,  
  la Fédération Française de Randonnée Pédestre  

sera à la fête  
le 24 Juin 2007 à Orléans  

 

A cette occasion les 60 ans du GR 3 (sentier de Grande 
Randonnée en bord de Loire) seront également célébrés    

Renseignements : 02 54 35 55 63 
et http://www.ffrandonnee.fr 

 
 

 

Conférence du CROS 
« Sport et Médias »  
Jeudi 31 mai 2007 

Maison des Sports de Touraine 
à Parçay-Meslay 

à 18h30 

 
 

Sportifs et Dirigeants  
méritants  

Remise des récompenses 
Mercredi 13 juin 2007 

au Novotel 
à Orléans-La Source 

à 19h00  

AGENDA  

Le Comité Régional de Randonnée Pédestre  
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