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Tous ensemble

P

lus de 1 million de licenciés et de 12.000
clubs, ces chiffres rappellent avec force
la vitalité de la pratique sportive dans nos 6
départements.Ce mouvement est à la base du
sport de demain. Mais force est de constater
qu’il est confronté à des enjeux majeurs liés
à son développement, à son encadrement,
à la diversification de ses pratiques, à sa
médiatisation mais surtout à son financement
et, trop souvent, à ses propres excès. Face à
ces enjeux, si nous ne voulons pas demain être
totalement privés de moyens et de parole, il est
essentiel que s’organisent des synergies entre
tous. Vouloir sans cesse améliorer la cohésion
entre tous les niveaux de l’organisation du sport
constitue une priorité. Un secteur professionnel
coupé de sa base et de ses racines n’aurait
pas plus de sens qu’un mouvement associatif
amateur privé de l’exemplarité et de l’imaginaire
propre aux athlètes et compétitions de haut
niveau. Des ligues et comités déconnectés
des grandes orientations impulsées par leurs
fédérations n’auraient pas plus de sens que des
CROS et CDOS ignorant les projets nationaux.
A l’échelon des territoires, un CROS en manque
de complémentarité avec les CDOS, et viceversa, n’aurait pas plus de sens que des ligues
et comités peu enclins à participer aux actions
entreprises par ces mêmes CROS et CDOS. Pire
encore, des ligues Provence-Alpes et Côte
d’Azur qui s’ignoreraient alors que l’avenir
est à la fusion… CROS y compris. Sauf à vouloir
générer sans cesse de nouveaux pouvoirs et
contre-pouvoirs, il y a un besoin urgent à agir
tous ensemble.
Il en va de notre avenir.

Bulletin du Comité Régional
Olympique et Sportif
Provence - Alpes

PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION
Une deuxième année encore meilleure

C

onçu par le CROS
Provence Alpes et les
CDOS 04, 05, 13 et 84, ce
Programme Régional de
Formation des bénévoles
et salariés du mouvement
sportif s’articule autour
de 7 grands thèmes et
comprend 30 modules.
Ce programme ambitieux a été lancé en
Septembre 2006 sur la base de deux principes
essentiels :
• L’exigence de la qualité des
formations, et donc des formateurs, dans le
but d’apporter une réelle valeur ajoutée aux
stagiaires.
• La gratuité des formations afin de
faciliter l’accessibilité de chacun et de réduire les
inégalités pouvant exister entre les différentes
structures sportives.
Grâce à l’excellente collaboration et
complémentarité entre le CROS et les 4 CDOS,
la première année avait été couronnée de
succès : 65 modules organisés, 660 stagiaires,
6160 heures/stagiaires.
Ce travail en commun s’est encore amélioré
au fil du temps et les résultats de la seconde
année sont encore meilleurs : 84 modules
organisés, 769 stagiaires, 6916 heures/
stagiaires.
Concernant les statistiques, c’est avec
satisfaction que l’on constate que les femmes
sont aussi nombreuses que les hommes
(50/50). L’ensemble de ces stagiaires sont issus

de 45 disciplines sportives différentes et ont
pour 42% moins de 45 ans.
Les salariés représentent 36% du total ce qui est,
somme toute, un résultat très encourageant.
Ce sont des stagiaires issus des clubs (50%) qui
ont le plus largement répondu à notre offre
devant ceux des ligues régionales (26%) et des
comités départementaux (24%).
Pour ce qui est des indices de satisfaction, à la
question « comment la formation a-t-elle répondu
à vos attentes ? » les réponses ont été de 41% pour
"très satisfaisante" et 55% pour "satisfaisante".
Le CROS Provence-Alpes, pour sa part, a
intensifié le volume de ses formations sur
mesure « à la carte » en développant des
partenariats avec les ligues de football, pétanque
et handball. 16 modules ont ainsi été organisés.
Nous reviendrons en détail dans notre « Infos
Ressources » de Septembre sur le bilan de cette
deuxième année du PRF.

CROS et CDOS réunis le 3 Juillet pour le bilan annuel

10 sélectionnés en PACA

Évolution du sport professionnel

CNOSF

JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux Paralympiques de Pékin se dérouleront
du 6 au 17 Septembre, deux semaines après la
cérémonie de clôture des J. O. Ils auront lieu sur
les mêmes sites de compétitions dans 20 sports
différents regroupant 119 athlètes français.
La délégation des athlètes PACA comprendra 10
sélectionnés, soit la deuxième région derrière l’Ile
de France et devant Rhône Alpes.
Les sélectionnés PACA Femmes :
Natation : Lancial Florence, Lorandi Elodie Tennis de Table : Clot Geneviève, Mariage
Stéphanie - Tir à L'arc : Maufras du Chattelier Lélia
Les sélectionnés PACA Hommes :
Cyclisme : Séveri Damien - Judo : Cugnon de
Sévricourt Olivier - Tennis de Table : Guilhem Yann,
Messi Stéphane, Rozier Christophe

Depuis Juillet 2007, le CNOSF a mis en
œuvre, avec les fédérations et leurs ligues
professionnelles, une série de travaux
sur l’évolution du sport professionnel. Ce
travail entre différentes disciplines devait se
concrétiser par la rédaction de propositions
communes notamment en vue de la Présidence
Française de l’Union Européenne.
C’est le 26 Juin dernier que les animateurs des
6 groupes de travail ont présenté le compte
rendu final de leurs travaux.
Ces travaux et propositions qui en découlent
sont disponibles sur notre site internet
«Contributions du CNOSF sur le sport
professionnel ».

C'est le 26 Juin dernier que la CNSHN s'est réunie
pour analyser les propositions de sélections aux
J. O. de Pékin de 8 nouvelles fédérations. Ils sont
à cette date 217 sélectionnés français. Les sports
restants (athlétisme, handball, équitation,
beach volley, taekwondo) et les sélections
complémentaires (judo, tennis double, canoe
kayak en ligne, cyclisme sur route) passeront en
commission de sélection les 21 et 28 Juillet.

JEUX PARALYMPIQUES



En route vers Pékin

En ce qui concerne PACA, la réunion du 26 juin
a officialisé les sélections d'Anthony Terras au tir,
Ingrid Petitjean à la voile et Dorian Mortelette
en aviron, ce qui porte à 25 le nombre de
sélectionnés de la région.

Pour plus de renseignements, venez consulter notre site internet : www.crosprovencealpes.com
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3 QUESTIONS A JEAN-PATRICK REYDELLET
Jeune arbitre international de Tennis
Racontez nous votre brillante progression dans l’arbitrage
J’ai débuté l’arbitrage à l’âge de 11 ans dans mon club en tant que juge de ligne. Cela m’a tout de suite plu
et j’ai continué jusqu’à ce que Jean-Claude Thomas, responsable de l’arbitrage à la Ligue de Provence, me
prenne sous son aile et me conseille. La progression fût ensuite rapide. J’ai participé en 2004 au Trophée de
l’Arbitrage à Roland Garros au cours des Championnats de France. J’ai su tirer mon épingle du jeu à cette
occasion et cela m’a permis l’année suivante d’officier dans le tournoi de Roland Garros en tant que juge de
ligne et arbitre de chaise pour les juniors. Ces expériences renouvelées m’ont amené à passer dernièrement
mon badge international en Hongrie. Je suis devenu ainsi le plus jeune arbitre international français ce qui va
me permettre d’arbitrer sur les tournois internationaux cet été.
Comment avez-vous vécu la 3ème journée de jeunes arbitres et officiels pour laquelle le CROS
Provence-Alpes vous a choisi pour en être le parrain ?
C’est pour moi un très grand plaisir que d’avoir participé à cette journée. Je trouve particulièrement belle
l’image que des jeunes soient parrainés par un autre jeune… de 19 ans.
Mon but au cours de cette journée a été de faire partager mon expérience et ma passion. Pouvoir discuter
avec d’autres arbitres de disciplines différentes a été très enrichissant. Certes les règlements changent mais
les problèmes et difficultés restent les mêmes quelle que soit la discipline.
Les échanges ont été facilités par le fait qu’il n’y avait pas de barrière d’âge ce qui a été, je crois, particulièrement
apprécié. Cette journée est vraiment une excellente opération pour la promotion et la reconnaissance de
l’arbitrage.
Et le stress… il existe obligatoirement, comment le gérez-vous ?
Il n’existe malheureusement aucune recette magique. Le stress doit être considéré comme une bonne chose,
un stimulant… mais attention au « surstress ». Il est vrai que rentrer sur un court avec 15 000 personnes
peut vous perturber mais surtout vous oblige à tirer le meilleur de vous-même car le droit à l’erreur n’existe
pas. Avant d'aborder un tournoi, je relis régulièrement le règlement. Avant l’entrée sur le court, je reste avec
les autres arbitres, on essaie de se détendre au maximum et les conversations peuvent parfois tourner à la
rigolade !!! Puis dans les dernières minutes, je m’isole totalement, je m’approche du court pour « sentir »
l’ambiance et… je rentre dans ma bulle. Tous ces derniers instants sont essentiels pour se placer dans les
meilleures conditions.
3ème JOURNÉE DES JEUNES ARBITRES ET OFFICIELS

Parrainée par Jean-Patrick Reydellet
La 3ème édition de la journée
des jeunes arbitres et
officiels, organisée par le
CROS Provence-Alpes en
partenariat avec Oxylane
s’est
déroulée
dans
d'excellentes conditions.
10
disciplines
étaient
représentées rassemblant plus de 30 jeunes
arbitres et officiels. La nouvelle implication des
CDOS dans la promotion de cette journée a

permis d’élargir le rayonnement de cette manifestation.
Cette journée a permis à ces jeunes arbitres pratiquant des disciplines différentes, de se connaître, d’échanger
et de pratiquer des activités physiques diverses et variées : l’accrobranche, la pétanque, le tir à l’arc, la
sarbacane et le roller-hockey.
Ces activités encadrent le temps fort de cette journée organisée autour d’un débat avec le parrain de cette
troisième édition. Le choix s'était porté cette année sur Jean Patrick REYDELLET, prix
d’excellence du jeune arbitre 2008 aux Grands
Prix du Sport de la Région PACA et qui est devenu,
tout récemment, le plus jeune arbitre international
de la Fédération Française de Tennis.
L’enthousiasme et la disponibilité de ce jeune arbitre
« confirmé » a permis un échange d’une très grande
qualité autour de la thématique des jeunes et de
l’arbitrage.

Quelques Chiffres (COUPE DU MONDE DE RUGBY)
 73 : nationalités des spectateurs présents à Marseille
 51 900 : nombre de billets achetés par des Marseillais
 26,3 : le pourcentage des spectateurs d'Océanie présents à Marseille

COUPE DU MONDE RUGBY
Les retombées
économiques en PACA
La Chambre de
Commerce
et
d’Industrie
de
Marseille Provence
(CCIMP) s’est vue proposer par le CROS
Provence-Alpes et la DRDJS l’étude de
l’impact économique de la Coupe du
Monde de Rugby dans la région.
1940 personnes ont été interrogées
au travers de 5 enquêtes différentes.
Marseille a accueilli 6 matchs et 9
équipes ont résidé dans les Bouches
du Rhône. Le Stade Vélodrome a
connu un taux de remplissage de
92,4% pour un nombre total de
spectateurs de 329 940 auxquels il
convient d’ajouter les plus de 100 000
personnes massées devant les écrans
géants. Parmi ces spectateurs 85 000
étaient étrangers, soit plus de 25%.
De plus 3 spectateurs sur 4 étaient
extérieurs à la région.
Concernant les aspects financiers
de l’étude, la Coupe du Monde
de Rugby 2007 a rapporté 145,4
millions d’euros en ProvenceAlpes-Côte d’Azur pour une dépense
moyenne (hors transport et billet) par
spectateur de 125 euros/jour pour
un français, 250 euros/jour pour un
spectateur européen et 530 euros/
jour pour ceux provenant d’Afrique
du Sud et d’Océanie.
Chaque match a généré 24,2 millions
d’euros de retombées locales. Chaque
spectateur payant ayant, lui, généré
448 euros de retombées locales.
Mais la donnée la plus spectaculaire
concerne le ratio financementretombées qui est de :
1 € investi = 24 € de retombées.
Consultez le document complet
sur notre site internet

Agenda

Le CROS sera fermé
du 26 Juillet au 24 Août 2008
13 et 14 Septembre
Vitalsport à Oxylane Village
Bouc Bel Air

