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Pierre MARINÉ nouveau président ...

E

t si l'affaire des quotas à la FFF n'était
que le prolongement de la confusion
entretenue dans ce domaine délicat par
ceux qui nous gouvernent. N'oublions pas la
"discrimination positive" longtemps prônée
par le chef de l'Etat ni, surtout, le "quand il y
en a un, ça va ..." cher à un célèbre ex-ministre
de l'Intérieur.
Cette réunion de nos meilleurs techniciens
du football intervient dans un climat
politique et social malsain marqué par la
forte tendance des hauts responsables de
l'Etat à "racialiser" leurs analyses, à banaliser
le rejet de l'autre et à avancer des solutions
discriminatoires pour, soi-disant, régler des
problèmes sociaux. Quand l'exemple vient
d'en haut, étonnons-nous de rien ... !!! Mais
le sport c'est tout, sauf ça. C'est même le
contraire de ça.
La diversité sur les stades et dans les
vestiaires est une richesse immense. Il ne
faut surtout pas la fragiliser ... voire l'insulter.
Que serait d'ailleurs le palmarès du sport
français sans nos concitoyens venus
d'ailleurs ?
Surtout n'accablons pas le foot ... n'oublions
pas que, sans être parfait, loin de là, il a
déjà fait bien plus en matière d'intégration
et de diversité que de nombreux donneurs
de leçons pour lesquels l'instauration d'un
quota de cons ne serait pas inutile !!!
Mais il faut qu'il se persuade que former des
internationaux pour des pays amis contribue
au rayonnement du sport français et de sa
formation.

Manifestations Internationales

La CPCA est un lieu où se discute, s'évalue,
se définit la place des associations dans la
société.
C'est l'objet principal du dialogue permanent
et du travail commun entre les coordinations
membres.

L

a
Conférence
Permanente
des
Coordinations Associatives est née, au
niveau national, en 1992 pour promouvoir la
liberté d'association et la vie associative.
Elle est présidée actuellement par André
Leclercq, vice-président délégué Sport et
Société du CNOSF.
Dans notre région, la CPCA Provence-AlpesCôte d'Azur a été créée en octobre 2000, sur
décision de 8 coordinations associatives.
Elle en compte aujourd'hui 11 dont le
CROS Provence-Alpes qui va en assumer
la Présidence suite à la récente élection de
Pierre Mariné.

Les objectifs essentiels poursuivis par cet
organisme sont la promotion de la vie
associative, la défense des valeurs du monde
associatif, l'organisation de plateformes
de dialogue et la recherche d'une vision
prospective de la vie asociative.
Nul doute que Pierre Mariné saura animer
avec passion cette instance régionale
représentative en PACA du monde associatif.
Rappelons pour information que, en
France, le monde associatif c'est : 1,1 million
d'associations actives, 70 000 associations
créées chaque année, 15 millions de
bénévoles, 1,9 millions de salariés soit 8% de
l'emploi en France ...

Ces coordinations, membres de la CPCA,
représentent la diversité du monde associatif
et de ses champs d'intervention : éducation
populaire, action culturelle, mouvement
sportif, développement rural, action sanitaire
et sociale, vie étudiante, etc, etc ...

Le budget cumulé de l'ensemble de ces
associations dont 1 sur 4 relève du champ
sportif est estimé à près de 60 milliards
d'euros.
Le budget annuel moyen par association
s'élève à environ 12 000 euros pour les
associations sans salarié et à 285 000 euros
pour les associations employeurs.

PODIUM 2010

CREPS PACA

Et de deux ...

37 médailles olympiques en PACA

Des changements

Après l'échec de la candidature de PARIS 2012,
nombreux sont ceux qui se sont mobilisés pour
que la France soit plus compétitive et obtienne
l'organisation de grandes manifestations
internationales.
Trois objectifs majeurs avaient été fixés : l'Euro
2016, la Ryder Cup 2018 et Annecy 2018.
Après l'obtention de l'Euro 2016, voici que la
Fédération Française de Golf vient de se voir
attribuer l'organisation de la célèbre Ryder
Cup qui réunit tous les 2 ans les meilleurs
golfeurs du monde et mobilise plus d'un
milliard de téléspectateurs !
Cet événement se déroulera à l'automne 2018
au Golf National. Espérons maintenant que
la candidature d'Annecy connaisse le même
succès que le football et le golf ...

Nous avions souligné dans notre dernier numéro
la 2ème place nationale, avec 273 médailles
obtenues en 2010 dans les championnats du
Monde et d'Europe, de la région PACA.
Il faut savoir que sur ces 273 médailles, 37
soit 13,5% ont été obtenues dans des sports
olympiques de dix disciplines différentes.
Presque 50% de ces médailles olympiques
ont été gagnées en natation, soit 17 médailles
exactement. La voile ensuite a permis de glaner
6 médailles, la gymnastique 4, le taekwondo 3
et l'aviron 2.
Pour leur part, le canoë-kayak, le cyclisme, le tir,
le tennis de table et le ski ont obtenu 1 médaille.
L'essentiel de ces médailles provient d'athlètes
licenciés dans les Bouches-du-Rhône (21) et les
Alpes Maritimes (15).

Le CREPS PACA, déjà riche des 3 sites de
Boulouris, Antibes et Aix, vient de se voir doter
d'un quatrième avec celui de Vallon Pont d'Arc.
Du coup, son appellation change et de CREPS
PACA, il devient CREPS SUD-EST.
Il faudra s'y faire ...



Dans la foulée, le Directeur change aussi suite
au départ de Vincent Jacquet.
C'est désormais, pour le remplacer, JeanJacques Jannière qui va diriger le CREPS SudEst et ses 4 sites.
Il est bien connu du mouvement sportif régional
puisque dans un passé récent, il a occupé dans
la région les postes de directeur départemental
des Bouches-du-Rhône puis de responsable du
pôle formation de la DRJSCS PACA.

Pour plus de renseignements, venez consulter notre site internet : www.crosprovencealpes.com
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3 QUESTIONS à Joël CANAPA
Nouveau délégué aux sports du Conseil Régional PACA
Après avoir assumé des responsabilités dans le domaine de la solidarité, prévention et sécurité, vous voici
désormais en charge de la délégation aux sports du Conseil Régional. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Depuis 2004, je défends les intérêts de la Région aux côtés de Michel Vauzelle. Mon engagement politique a toujours été
et restera un engagement citoyen. C’est pour cela que j’ai choisi de conserver mon activité professionnelle, en plus de mes
mandats de conseiller régional et d’élu municipal d’opposition à la Garde. Ce choix est pour moi la garantie de ma liberté
de conviction et d’action. Les différentes responsabilités que j’ai assumées au sein de la Collectivité - notamment celle de
Vice-président délégué à la solidarité, prévention et sécurité et de Président de la commission Formation Professionnelle
et apprentissage - me permettent aujourd’hui de mesurer concrètement les enjeux présents sur notre territoire en
matière d’emploi, de formation et d’insertion des jeunes. Je suis convaincu que le sport, de par les valeurs individuelles et
collectives qu’il véhicule, est un des piliers du vivre ensemble. C’est pour cette raison que je m’empare aujourd’hui avec
un réel enthousiasme de cette nouvelle délégation, avec pour but de consolider et de développer une politique sportive
ambitieuse et solidaire pour notre région qui arrive déjà en 2ème place des régions les plus sportives de France.
En quelques mots parlez-nous de la collaboration, telle que vous l’envisagez, avec le mouvement sportif régional.
J’ai pour ambition de développer avec le mouvement sportif régional un partenariat responsable basé sur l’échange, le
respect et la défense de nos valeurs communes. En cette période économique difficile et face au désengagement croissant
de l’Etat, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités ne cessent de s’alourdir. Malgré ce contexte, le Conseil
Régional PACA a confirmé sa volonté de soutenir et d’accompagner l’ensemble du mouvement sportif régional que je
considère plus que jamais comme notre interlocuteur privilégié. Ce recentrage a pour ambition de rapprocher la politique
sportive du Conseil Régional avec les questions d’emploi, de formation et de développement du territoire. C’est dans cette
optique que je souhaite, dès le mois de septembre, poser les jalons d’une Conférence Régionale sur le Sport, qui doit
devenir un véritable lieu d’échanges et de débats sur les enjeux qui mobilisent actuellement le sport. Cette Conférence
Régionale va nous permettre de mieux adapter notre politique sportive aux besoins et aux attentes de nos concitoyens.
Quels vont être vos objectifs prioritaires dans le cadre de vos nouvelles responsabilités ?
Tous les objectifs que je poursuis dans le cadre de cette délégation visent à promouvoir la dimension sociale et éducative
du sport. Il s’agit, en tout premier lieu, de continuer à favoriser le développement et la structuration de la pratique sportive
à l’échelon régional. Cela passe bien entendu par l’existence d’équipements sportifs de qualité et en nombre suffisant,
ainsi que par la diversité des disciplines représentées sur notre territoire. Mais cela passe également par une réflexion
commune avec nos partenaires du mouvement sportif régional, ainsi que par la volonté de rendre le sport accessible à
tous. C’est par exemple le cas du Pass’sport que nous proposerons aux jeunes sportifs qui peinent à financer leur licence ou
leur équipement. Je souhaite également faire du sport un véritable outil d’animation du territoire. Favoriser la rencontre et
le partage, par le biais de manifestations sportives et de projets solidaires, me semble essentiel pour faire vivre le lien social
et pour contrecarrer les logiques d’isolement et d’exclusion qui sont à l’œuvre de façon permanente dans notre société.
Le Conseil Régional s’engage également à continuer à favoriser l’accès au sport de haut niveau ainsi qu’à développer la
dynamique autour des projets de formation en direction des jeunes. Je souhaite enfin soutenir la création d’emplois dans
le secteur sportif dans le cadre du PRE, ce dispositif ayant contribué à créer près de 800 postes depuis son lancement en
2005, dont 70% ont depuis été pérennisés.

CROS PROVENCE-ALPES
Deux manifestations réussies ...
Deux importantes manifestations viennent de se dérouler au Centre Régional de Formation Christian Chalvidan

La première, le 13 mai, a rassemblé une large
assistance particulièrement intéressée par la
Conférence Sport - Santé organisée par le CROS.
Après l'intervention de Jacques Pruvost, médecin
conseiller de la DRJSCS, sur les bienfaits des
activités physiques et sportives, les participants
ont pu apprécier les exposés d'Arnaud Echilley
et Elodie Lopez Charpentier consacrés aux
activités physiques et maladies chroniques et
prolifératives.

La suite des exposés, avec la participation de
Caroline Nicol, a permis de présenter les tests
de condition physique, leurs intérêts et leurs
limites. Charles Agenet, médecin du CROS, était
l'organisateur de cette conférence dont il a assuré
l'animation.
La seconde, le 19 mai, a permis d'accueillir la
majorité des Présidents de Ligues et Comités autour
d'un sympathique apéritif au cours duquel Joël
Canapa, nouveau délégué aux sports du Conseil
Régional PACA a pu présenter les principales
orientations de son nouveau mandat.

RUGBY en PACA
Un partenariat original
C'est le 25 mai dernier que les instances
du rugby local et de la formation
professionnelle aux métiers du sport ont
signé une convention de collaboration
inédite permettant de concevoir
et piloter une filière de formation
professionnelle à l'encadrement du
rugby dans la région PACA.
C'est avec l'appui du CROS ProvenceAlpes, que le Comité de Provence de
Rugby, le Pays d'Aix Rugby Club, le
CREPS PACA et le CFA Futurosud des
métiers du sport et de l'animation ont
mis en commun leurs compétences
dans le but de proposer aux futurs
éducateurs sportifs de rugby de la
région une offre de formation adaptée
aux besoins des clubs en matière
d'encadrement.
Cette convention, exemplaire à bien
des égards, va permettre de poursuivre
2 objectifs :
Le premier sera de mutualiser les
ressources
disponibles
autour
d'un projet commun et partagé :
mutualisation des infrastructures,
des ressources humaines et des
financements.
Le second sera de garantir la cohérence
de l'ensemble de la filière de formation.
Un comité de pilotage va être chargé
de suivre l'évolution des différents
dispositifs. Trois formations vont être
proposées :
• le CQP moniteur de rugby
• le BP JEPS "sport collectif" mention
rugby
• le DE JEPS perfectionnement sportif
mention rugby
Il faut souligner le caractère unique
en France de cette expérience
qui rassemble pour l'occasion un
établissement public du Ministère des
sports, un centre de formation des
apprentis, un comité régional de rugby
et un club professionnel.

Agenda
11 juin 2011
Journée des jeunes arbitres et officiels
à Oxylane Village Bouc Bel Air
17 juin 2011
Formation CROS : Rédiger, modifier et
rompre : "la vie d'un contrat de travail"

Toutes les photos sur notre site :
www.crosprovencealpes. com

30 juin 2011
Formation CROS : Durée
organisation du temps de travail

et

