CROS Provence-Alpes Infos
N°56 - JANVIER 2009
Édito
du Président
Pierre MARINÉ

Sous le signe du 9...
A mon tour de vous souhaiter une excellente
année 2009, pleine de bonheur, santé et...
espoir. Et de l'espoir il nous en faudra car ce
Neuf est un chiffre qui m'inquiète. Pas vous ?...
Contrairement à ce que l'on croit, il ne symbolise
pas la plénitude.
Au contraire, à en croire la croyance populaire
aztèque, le Neuf serait lié aux divinités de la
nuit, de l'enfer et de la mort. Un peu ce que
nous promet avec ses projets de réformes
engagés unilatéralement notre Secrétaire
d'Etat qui, pourtant, en perdant recemment
la jeunesse de son portefeuille, a pris un petit
coup de vieux !!!
Je crains que ce Neuf étant le dernier grand
chiffre du système décimal, ce ne soit le
commencement de la fin. N'oublions pas que
la dixième symphonie est toujours restée
inachevée...
Neuf mois, c'est sans doute le temps qu'il
faudra à l'Etat pour accoucher d'une réforme
du sport français dont nous prenons
connaissance incidemmment, sans aucune
concertation. Neuf, c'est d'ailleurs, le nombre
de CREPS qui risquent d'être supprimés... C'est
bien la preuve.... par Neuf... que ce chiffre est
inquiétant.
Certes, on ne fera pas du Neuf avec du vieux,
mais pourquoi vouloir limiter le nombre de
mandats des Présidents de Fédérations ?
Neuf fois sur dix, je me trompe mais cette fois
j'ai bien peur d'avoir raison, les temps risquent
d'être durs... à moins que le budget des sports
ne soit... nonuplé !!!!
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HAUT NIVEAU
54 Pôles en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

L

a Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports vient
de réaliser une enquête sur
les Pôles France et Espoirs de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Nous vous
extraits…

en

proposons,

ici,

quelques

C’est à juste titre que cette enquête souligne
qu’en se plaçant au 2ème rang national avec
54 pôles et au 3ème rang avec 1440 sportifs
inscrits sur les listes ministérielles, notre territoire
régional peut être considéré comme une
référence en matière de sport de haut niveau.
Sur ces 54 pôles, 19 sont des pôles France et 35
des pôles Espoirs, 26 sont implantés au CREPS
PACA sur les sites d’Aix en Provence, Boulouris
et Antibes.
Outre le nombre important de pôles, notre région
se caractérise par la diversité des disciplines
représentées qui sont au nombre de 37.
963 sportifs s’entraînent dans ces pôles dont
37,4% de filles.
Concernant
ces
sportifs
il
est
particulièrement intéressant de noter
que pour les pôles Espoirs plus
de 88% sont licenciés en PACA
contre seulement 48% pour les
pôles France.
Ils ont obtenu 442 podiums aux
Championnats de France et 704
sélections internationales pour
220 podiums.

CREPS

Ces résultats
sont le fruit d’un volume
d’entrainement
moyen
allant de 14,75 heures par
semaine pour les Espoirs à
17,75 heures pour les France, le tout encadré par
l’équivalent de 120 emplois à temps plein.
Tout cela a bien sur un coût…
Le budget moyen d’un pôle est de 227 000 euros
avec une amplitude allant de 28 400 à 732 000
euros.
Quand au coup moyen d’un sportif en pôle, il est
de 13 500 euros.
La répartition des financeurs du dispositif sur
les différents types de dépenses est plutôt
équilibrée en fonction des compétences
de chacun. Une officialisation de cet
état de fait, éventuellement par
voie contractuelle, apporterait
une lisibilité voire une stabilité
au dispositif et à ses acteurs de
terrain.
L’intégralité des résultats de
cette enquête est consultable
sur le site internet du CROS.

CNOSF

Le poids économique du sport

Antibes sauvé

Des voeux engagés

En 2006, la dépense sportive en France s’est élevée
à 31,7 milliards d’euros, soit une progression de
4,3 % en valeur par rapport à 2005.

Le site d'Antibes du CREPS PACA figurait, ainsi que
nous l'indiquions dans notre dernière édition,
parmi les 11 centres susceptibles de fermer à
l'horizon 2010.
Le couperet est, semble t-il, passé très près... mais
grâce à la mobilisation des élus, particulièrement
du maire, des responsables du CREPS et des
associations sportives, Antibes a été retiré in
extrémis de la liste.
Ce site pourra ainsi continuer sa mission tant
appréciée dans la Région sous l'impulsion de son
dynamique directeur général Gérard Louchet.
Mais si nous pouvons nous réjouir pour Antibes, il
ne faut pas oublier que ce ne sont pas moins de 9
CREPS (Bourges a lui aussi été épargné) qui sont
encore menacés...

Henri Sérandour a présenté ses ultimes voeux
avant de quitter en Mai prochain la présidence
du CNOSF. C'est un véritable appel à plus de
concertation qu'il a lancé au Secrétaire d'Etat
en charge des Sports. "Nous sommes conscients
que des évolutions sont nécessaires, mais pas
sur ordonnance ou par décret" a-t-il déclaré en
réaction aux réformes du sport français engagées
unilatéralement par l'Etat. "Nous souhaitons
une gouvernance réellement partagée et être
considérés comme des acteurs à part entière de
cette gouvernance". Il mérite d'être soutenu dans
ce combat par l'ensemble du mouvement sportif.
Il a adressé par ailleurs un courrier circonstancié
dans cet esprit à Roselyne Bachelot.
Voir le discours et le courrier sur notre site.

Cette dépense est principalement supportée
par les ménages (50 % du total) et les financeurs
publics (40 %), notamment les communes
qui assument près des deux tiers des efforts
publics ; la part des entreprises (10 %) poursuit
sa progression, avec des dépenses de parrainage
sportif particulièrement soutenues du fait de
deux grands évènements en 2006 : les Jeux
Olympiques d’hiver en Italie et la Coupe du
Monde de football en Allemagne.
Retrouvez la nouvelle édition de l'étude
statistique sur notre site internet.


Pour plus de renseignements, venez consulter notre site internet : www.crosprovencealpes.com
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Interview

3 QUESTIONS à Raymond TAPPERO
Président du Comité de Provence de Natation
La Natation Française est revenue de Pékin avec des résultats jamais atteints. Comment cela se
traduit-il au niveau régional ?
Nous nous réjouissons, bien sûr, des résultats obtenus à Pékin, d’autant que la natation provençale a été partie
prenante dans ces résultats. Nous avons maintenant en Provence plusieurs médaillés olympiques. Et je pense
également à Alain Bernard, qui bien qu’aujoud’hui licencié à Antibes, est un pur produit de la natation provençale,
formé à Aubagne et aguerri au Cercle des Nageurs de Marseille. Au niveau régional, cela ne peut que décupler
les forces de tous les artisans de la natation : nageurs, entraîneurs, dirigeants, clubs, comités départementaux
et comité régional. En ce qui concerne les licenciés, nous comptons bien sûr sur un accroissement, mais il sera
malheureusement limité car nombre de nos clubs sont déjà à leur maximum d’adhérents pour pouvoir travailler
correctement.
La natation est une des disciplines de votre Fédération. Qu’en est-il des autres en Provence ?
La natation est bien sur la discipline phare de notre fédération qui permet, par ses résultats, une plus grande
médiatisation de notre sport. Mais les autres disciplines ne sont pas absentes, loin de là. Le water-polo, grâce
au CNM, champion de France en titre bien sûr, mais aussi Aix Natation bien placé en N1 et depuis peu, plusieurs
clubs de la région qui proposent cette activité. La natation synchronisée avec Aix Natation, meilleur club français
mais également une vingtaine de clubs maintenant bien structurés pour proposer cette discipline. La natation
en eau libre est connue grâce à l'épreuve phare "Le Défi Monte Cristo". Elle devrait se développer énormément
en Provence depuis qu'elle est devenue discipline olympique. Le plongeon, enfin, est présent dans un seul club,
le Plongeon Natation Marseille, qu'il faut féliciter pour son travail dans des conditions difficiles et précaires. Le
manque d'installations adaptées est malheureusement un frein au développement de cette discipline.
Récemment élu à la Présidence du Comité Régional, quels vont être vos dossiers prioritaires ?
Sans hésitation, je vous réponds deux. Certes ils ne sont pas les plus simples mais, avec l’aide de tous, nous
devrons les faire évoluer. Il s’agit de notre budget et des installations.
Concernant notre budget, il est largement inférieur au minimum nécessaire. Nous avons pris trop de retard
sur ces dossiers de financement pour lesquels il faut être très présent, partout et le plus possible. Je vais donc
m’efforcer, avec mon équipe, de mieux occuper le terrain. La période n’est malheureusement pas propice mais
il nous faut absolument doter l’instance régionale de la natation d’un budget digne de ce nom pour pouvoir
travailler sereinement et efficacement.
En ce qui concerne les installations, notre région est très largement sous équipée pour ne pas dire sinistrée.
Rendez-vous compte… nous n’avons qu’un seul bassin de 50m couvert à Aix et encore, il est vieillissant. C’est à
peine mieux avec 2 bassins de 25m couverts avec 8 lignes d’eau : Istres et Berre. Seul Istres peut organiser des
compétitions importantes car Berre n’as pas une capacité d’accueil suffisante.
Quant à Marseille, deuxième ville de France, elle est, à mon sens, honteusement sous équipée. Il est impossible
d’y organiser le moindre Championnat de France… ne parlons pas, bien sûr, de compétitions internationales.
Nous avons dû déjà, cette saison, annuler une compétition régionale faute de bassin pour l’accueillir. Pourtant
nous avons la chance d’avoir des interlocuteurs, maires et communauté de communes, à l’écoute qui font le
maximum pour nous aider.
Ce problème d’équipements est grave et s’il est très pénalisant pour nous, fédérations-comités-clubs, il l’est
également pour le public, les scolaires… bref tous les utilisateurs potentiels de piscines.
Il ne s’agit pas pour autant de construire des bassins partout et n’importe où !!! Ce qu’il nous faut c’est une
étude sérieuse, concernant l’ensemble des utilisateurs et pas uniquement les clubs de compétition, partant du
recensement de l’existant et proposant une prospective à trente ans. J'ai l'intention de demander au Conseil
Régional PACA de financer une telle étude. Notre fédération est en capacité de la réaliser. Elle l’a déjà fait pour
la Région Bourgogne et le résultat est remarquable de précision.
Cette étude serait un premier, mais déjà grand pas, dans la bonne direction. Nous pourrions ainsi nous appuyer
sur un outil de réflexion et de travail fiable, indispensable pour les décideurs.
LES GRANDS PRIX DU SPORT DE LA RÉGION PACA 2009

Le Jury s'est réuni au Cercle des Nageurs de Marseille

C

'est le Cercle des Nageurs de Marseille qui a
accueilli le 9 Janvier les membres du jury des
Grands Prix du Sport de la Région Provence Alpes Côte
d'Azur. Rappelons que l'édition de l'année dernière
avait attiré pas moins d'un millier de personnes au
Dôme de Marseille pour le dîner de gala de remise
des prix. Plus de 150 dossiers de candidatures issus
de 35 disciplines différentes étaient sur la ligne de
départ. La tâche du jury n'était pas simple et il a été
procédé, pour certaines des 12 catégories, à 2 voire
3 tours de vote afin de déterminer la hiérarchie entre
les nominés. La proclamation des résultats se déroulera le 6 Février au Palais Nikaïa de Nice. Cette soirée
officielle est devenue un des moments forts de la vie sportive de Provence Alpes Côte d'Azur.

Quelques Chiffres (Val d'isere 2009)
 1000 : le nombre de volontaires
 60 : le nombre de nations participantes

DÉPENSE SPORTIVE
DES RÉGIONS
Le Conseil Régional PACA
toujours bien placé
L'Association des Cadres Territoriaux
du Sport des Conseils Régionaux
(ACTSCR) vient de terminer son
enquête qui permet de mesurer la
réalité de la dépense sportive des
Régions.
L'engagement des Régions en faveur
de la pratique sportive se monte, en
2007 à 442 millions d'euros, soit une
forte augmentation depuis 2005,
de plus de 16%. En masse, avec
47 148 399 euros consacrés
au sport, le Conseil Régional
PACA
arrive
en
deuxième
position derrière l'Ile de France
(55 234 360 euros) et devant
Rhône-Alpes (39 297 457 euros).
La part du budget total des
22 régions enquetées s'élève en
moyenne à 2,02% se situant dans une
fourchette comprise entre 0,77% et
3,62%. Notre région se situe fort
honorablement à la 4ème place
avec 2,74%, largement au dessus de
la moyenne nationale.
L'ensemble des régions consacre
au sport en moyenne 7,18 euros par
habitant soit près de 15% de plus
qu'en 2005. Là encore, la Région
PACA avec 9,79 euros par habitant
se place fort bien derrière le
Limousin, la Picardie et le Centre qui
dépassent largement les 10 euros.
A noter que les investissements en
faveur des équipements sportifs
des lycées représente un poste
important de 73,3 millions d'euros
soit un tiers des investissements en
faveur des équipements sportifs.
La part de ces dépenses est très
variable selon les régions, pouvant
aller comme en PACA jusqu'à 80%
de ses investissements. Quand
aux investissements en faveur des
équipements sportifs, dit d'interêt
régional, susceptibles d'accueillir
des manifestations nationales voire
internationales, il se stabilisent autour
de 40 millions d'euros. Ceux en faveur
d'itinéraires sportifs représentent 9
millions d'euros.

Agenda
11 Février
Assemblée Générale Élective des CDOS 13
et 05
14 Février
Assemblée Générale Élective du CDOS 84
17 Mars
Assemblée Générale Élective du CDOS 04

