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Où va-t-on ?
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DES JEPS Directeur de Structures Sportives,
vers une deuxième promotion

A

se demander si notre Ministère n'est pas
devenu un simple gadget politique ...
Cinq ministres en quatre ans : une
performance unique, en dehors de toute
logique si ce n'est celle de caser quelqu'un !
Visiblement notre Président de la République
cherche encore celle ou celui capable de
concrétiser cette douce promesse d'antan
prononcée avec ferveur : "j'aurai réussi ce
que je veux faire de mon quinquennat si je fais
avancer l'idée du sport dans la société".
Cinq ministres en si peu de temps, la voilà
bien la preuve du peu d'intérêt pour une
activité sociale dont le CNOSF a choisi de
faire "un enjeu pour la France"...
Beaucoup d'ambition d'un côté et peu de
l'autre.
Car si on veut bien comprendre le déficit
budgétaire, il est difficile d'admettre un tel
déficit de cohérence.
Ce nouvel intérim proposé à David Douillet,
entre deux pièces jaunes et trois vélos
d'appartement, n'est rien d'autre qu'une
nouvelle opération de communication tant
ce Ministère en charge des Sports ne semble
avoir d'autres missions que celle d'être au
service de quelques personnalités en mal
d'exposition médiatique.
De la pure cuisine politique en cette période
pré-électorale...
Un nouveau ministre pour 6 mois ... pourquoi
faire ?
Comme les autres de son mieux, c'est-à-dire
pas grand chose...
Veran ben.

SPORT MONDIAL

L'organisation pédagogique de la formation
basée sur le principe de l'alternance avec des
temps de formation en centre mais également
en entreprise a permis aux stagiaires du
DES de confronter les contenus théoriques
à la réalité de leur structure et ainsi de faire
progresser leurs organisations afin de mieux
répondre à l'évolution actuelle du contexte
institutionnel, économique, juridique, etc ...

L
I

l y a dix huit mois déjà que le président du
CROS, Pierre Mariné, le directeur du CREPS
de l'époque, Vincent Jacquet et le directeur
de la chaire "Société, Sport et Management",
Pierre Dantin installaient la première
promotion de ce que l'on peut considérer
comme une initiative et une collaboration
unique en son genre.
A l'heure des dernières certifications, chaque
partie prenante se félicite de cette formation
innovante par son contenu, sa spécificité
"sportive" et son partenariat tripartite
exemplaire.
Pendant ces 18 mois, les 12 directeurs ou
directeurs adjoints de structures sportives de
la région ont pu bénéficier des interventions
de formateurs du CREPS et du Ministère des
Sports, des enseignants de la Faculté des
Sciences du Sport ou encore, des cadres du
CNOSF, pour parfaire leur portefeuille de
compétences.

CNDS

Quelques chiffres

Campagne 2012

Une récente étude de Sport + Market a analysé
les habitudes et intérêts pour le sport de
36 pays, soit une population totale de 3,31
milliards.

La campagne CNDS 2012 PACA sera lancée cette
année dans la deuxième quinzaine de janvier.
La part attribuée par le CNDS national pour les
territoires est comparable à celle de 2011 avec
142 millions d'euros.
Le montant attribué à la Région PACA est lui en
légère baisse avec 8 417 500 € en 2012 au lieu
de 8 427 000 € en 2011.

Dans ces pays, 1,46 milliard de personnes, soit
44%, pratiquent une activité sportive.
Ils sont plus nombreux, 1,9 milliard soit 58%, à
se déclarer être intéressés par le sport.
Le petit écran n'est pas en reste puisque
1,75 milliard de personnes (53%) regardent
régulièrement du sport à la télévision.
Enfin, les 3/4 des gens interrogés pensent que
les entreprises engagées dans le sponsoring
sportif ont plus de chance de séduire le public
que les autres.

Les dossiers de demande seront à télécharger
sur le site de la DRJSCS PACA et du CROS, dès le
lancement de la campagne.
Cette année encore, deux aides spécifiques
viennent s'ajouter à la part territoriale et peuvent
donc être mobilisées en plus :
- l'accompagnement éducatif : 1 060 000 €
- les équipements de proximité : 964 843 €

Source : Sport + Market Sponsoring 21

Pour plus d'infos : Jean-David BONNET - 04 42 10 22 04



Fort de cette première réalisation, une
nouvelle formation au DES JEPS Directeur
de Structures Sportives sera organisée et
débutera en mars 2012.
Toujours basée sur le principe de l'alternance,
cette formation à la fonction de pilotage
des organisations sportives reprendra les
contenus suivants :
- stratégie de direction d'organisation : aider
à construire une stratégie opérationnelle en
consolidant les fondations de l'organisation
- management de projet
- gestion des ressources humaines et des
compétences
- gestion financière, pratique de l'analyse
financière
- évolutions législatives et règlementaires
dans le champ d'activité
Contacts :
Jean-David BONNET (CROS)
04 42 10 22 04
Corinne MARTIN (CREPS Sud-Est)
04 42 93 80 21
Plaquette téléchargeable sur www.crosprovencealpes.com

GRANDS PRIX DU SPORT
C'est parti

La nouvelle édition des Grands Prix du Sport de
la région PACA vient d'être lancée.
Rappelons que c'est à l'initiative et grâce au
Conseil Régional que cette manifestation existe
depuis quelques années déjà.
Les dossiers, comme il est de coutume, ont
été envoyés au CROS par les Ligues, Comités
et les CDOS avant la fin du mois de novembre.
C'est plus de cent dossiers de candidature qui
sont parvenus au CROS pour l'ensemble des
catégories.
A l'issue d'une présélection, 6 dossiers par
catégorie seront proposés au jury présidé par
Joël Canapa, délégué aux sports du Conseil
Régional, qui se réunira le 5 janvier 2012.
La remise des prix, elle, se déroulera le vendredi
27 janvier au Palais Nikaïa de Nice.

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

3 QUESTIONS à Stephan BROUSSE
Président de l'Union Patronale Régionale PACA
Les premières rencontres Sport-Santé-Entreprise en région PACA se sont déroulées le 27 octobre
dernier. Cette rencontre a-t-elle répondu à vos attentes ?
Oui… nous avons atteint notre objectif : rassembler les acteurs du monde de l’entreprise, de la santé et du
sport, afin qu’ils puissent dialoguer et prendre conscience de leurs intérêts respectifs à faire émerger les
synergies.
Pour cette première édition en région PACA, nous étions plus de 150 rassemblés autour de Denis Masseglia,
président du CNOSF pour débattre de l’intérêt de la pratique sportive en entreprise.
Nous avons avec le monde du sport un socle de valeurs communes très étendu : la compétitivité, la
performance, le risque…
Pour de nombreuses entreprises, la pratique sportive est aussi en train de devenir un outil de management
et de communication, comme l’illustre la participation chaque année plus importante des entreprises au
semi-marathon Marseille-Cassis, soit près de la moitié des coureurs aujourd’hui.
La convention que vous avez signée avec le CROS à cette occasion est-elle le point de départ d’une
collaboration suivie entre le monde de l’entreprise et le mouvement olympique et sportif régional ?
Il était déterminant pour nous, de « sacraliser » cette signature par la tenue de ces rencontres en donnant
ainsi la preuve que le monde de l’entreprise et du sport ont une forte envie et une vraie volonté de se
rencontrer, et qu’ils ont beaucoup à gagner en se rapprochant.
C’est d’ailleurs l’objet de la convention que nous avons signée, qui devrait permettre dans l'avenir, de
favoriser le dialogue et la collaboration entre les acteurs du sport et de l'entreprise, de développer des
actions préventives sport/santé dans l'entreprise, de soutenir le développement du sport dans la région et
de renforcer l'accompagnement des sportifs de haut niveau.
Dans quels domaines pensez-vous que cette collaboration a le plus de chance de prendre forme
rapidement ?
Un de nos sujets d’actualité est la prévention de la pénibilité au travail, comme la réduction des Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS). La logique sport –santé est l’une des pistes de réflexion pour nous engager
sur ce thème. Nous avons aussi démarré la promotion du club ambition sport présidé par Daniel Costantini,
originaire de notre région, qui a pour objectif de faire participer les salariés de nos PME aux valeurs portées
par le sport en leur donnant une information privilégiée pour suivre la préparation des athlètes aux jeux
olympiques et les faire indirectement participer à cet esprit de compétition.
Enfin la reconversion des sportifs de haut niveau est également un axe sur lequel nous allons pouvoir obtenir
des résultats rapides.

LES RENCONTRES DU CROS PROVENCE-ALPES
Le Sportif de Haut Niveau
C'est le samedi 26 novembre
dernier que la Commission
Territoriale du Sport de Haut
Niveau a organisé au CREPS
d'Aix-en-Provence sa "Rencontre
du CROS" intitulé " LE SPORTIF
DE HAUT NIVEAU ", son projet
sportif, éducatif, professionnel.
Quelles aides, quels soutiens,
quels accompagnements ?

Véronique LESEUR

De l'avis de tous, les interventions et les débats furent très
riches tout au long de cette matinée.
Pierre Mariné a conclu en affirmant que cette "Rencontre"
n'était que la première étape d'une nouvelle collaboration
entre l'ensemble des acteurs qui contribuent à
l'épanouissement et à la performance des sportifs de Haut
Niveau dans notre Région.

C'est le 10 novembre dernier qu'a
été voté, à l'Assemblée Nationale,
le budget "Sport, Jeunesse et Vie
Associative".
Sans surprise aucune, il ne
représente que 0,15% du budget
de l'Etat ... toujours à des années
lumières des 3% promis par le
candidat à la présidentielle ...
Dans tous les secteurs, le
budget proposé confirme le
désengagement de l'Etat.
La nouvelle diminution des crédits
du programme sport se monte à
moins 4,7% par rapport à 2011.
C'est avec inquiétude que l'on peut
constater que dans ce budget,
la ligne "promotion du sport
pour le plus grand nombre" est
l'action la moins bien dotée du
programme soit une baisse de
320% depuis 2009.
Bien que nous soyons en 2012
en année olympique, l'action
"développement du sport de
haut niveau" reste, à périmètre
équivalent, constante. Il semble
cependant
que
les
crédits
nécessaires au paiement des
primes de l'Etat aux futurs
médaillés de Londres n'aient pas
été provisionnés alors qu'elles
représentaient une somme de
4,1 millions d'euros après les Jeux
Olympiques de Pékin.
53% de ce programme "sport"
provient
des
crédits
extrabudgétaires, ceux du Centre
National de Développement du
Sport qui vient, par ailleurs, d'être
mis à contribution pour les stades
de l'Euro 2016 à hauteur de 18
millions supplémentaires pour un
total de 168 millions sur 5 ans.

Agenda

Une
petite
centaine
de
personnes est venue assister et
débattre avec les intervenants
au cours de cette matinée
consacrée au haut niveau.

Après la présentation par Roger Surmin des résultats
de l'enquête conduite par la Commission Sport de Haut
Niveau du CROS, se sont succédés, Nicolas Vouillon
et Françoise Bigi de la DRJSCS PACA afin de présenter
les dispositifs de soutien et d'accompagnement, et
Véronique Leseur, responsable du service de la formation
et de l'accès à l'emploi à l'INSEP pour présenter des travaux
sur le double projet et les compétences développés par le
sportif de Haut Niveau.

BUDGET 2012

8 décembre 2011
1ère conférence du développement
durable du sport en PACA - CREPS SudEst, Aix-en-Provence
13 janvier 2012
Formation CDOS 04 : Comment
démarcher des partenaires privés :
sponsoring
Vous trouverez l'ensemble des présentations
sur notre site internet : www.crosprovencealpes. com

13 janvier 2012
Formation CDOS 84 : Préparer, organiser
et exploiter un événement

