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Drôle d'époque...

T

ravailler plus pour gagner plus avait tort
de proclamer benoîtement notre Président
de la République. A quoi cela peut-il servir
puisque que l'on a la preuve aujourd'hui que
l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a qu'à voir
nos banquiers, naguère tout sourire, qui n'ont
plus, mais alors plus du tout, la banane. Quant à
nos footballeurs professionnels, soudainement
inquiets de leur avenir, ils menacent de faire
grève. Certains plaisantins affirment pourtant
qu'ils ont les moyens de renflouer les banques...
On vit quand même une drôle d'époque.
Remarquez, le monde de l'argent, nous
mouvement sportif régional de base on ne
connait pas trop... On a plus l'habitude de
partager les emmerdements que le pognon !!!
Heureusement dans ce contexte où l'argent roi,
le libéralisme forcené, est fortement critiqué, y
compris par notre Président, le sport va pouvoir
faire entendre sa voix... du moins on l'espère.
L'occasion lui est donnée de rappeler haut et
fort que certains sont en train de vendre notre
âme et de se laisser exploiter par quelques
marchands du Temple. Attention il y a danger,
la crise internationale est là pour nous le
rappeler. Il est temps de prendre le bon virage.
Modestement, nous à Marseille, nous essayons.
Face à cette dépréciation des bourses et de
l'argent, nous avons choisi de jeter notre dévolu
sur Laure.... seule valeur refuge s'il en est.
Et ça nous coûte même pas le salaire mensuel
d'un honnête footballeur...
On craint dégun ...
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TOURISME SPORTIF
Le CROS Provence-Alpes s'engage

L

e 4 Juillet dernier, la Région PACA a
labellisé le Pôle Régional d’Innovation et de
Développement Economique Solidaire (PRIDES)
au service du tourisme de territoire.

Notre région, grâce à son patrimoine naturel et
ses conditions climatiques, offre la possibilité
de pratiquer dans des conditions optimales une
grande variété de sports de pleine nature.

Ce pôle, véritable outil de développement
économique pour les entreprises de la Région
PACA, associe les entreprises d’accueil
et d’hébergement de
tourisme à vocation
sociale et les autres
opérateurs
associés
publics ou privés dont
les prestataires d’activités
touristiques sportives.

Il est rare de disposer dans une même
région d’une telle variété et d’une
telle densité d’espaces
propres à l’exercice
de ces activités.

Le CROS Provence-Alpes
fait partie des membres
fondateurs de l’association
loi 1901 « Pôle Tourisme de
Territoire PACA » support
juridique du PRIDES,
car il est convaincu que
le sport doit occuper
toute sa place dans ce
nouveau dispositif.
En effet un des enjeux de demain est, à n’en pas
douter, d’apprendre à penser notre avenir audelà de la simple logique de développement
sportif de nos disciplines en exprimant notre
savoir-faire par des partenariats nouveaux dans
d’autres domaines d’activités.
Ce pôle tourisme de territoire nous en donne
l’occasion.

Il nous faut mieux
exploiter ce potentiel
et le PRIDES, qui a
pour objet d’aider les
petites et moyennes
structures à être plus solidaires
et compétitives grâce à leur
mise en réseau, peut nous en
donner les moyens.
Il est important que les
ligues, comités et clubs
concernés se mobilisent
sur ces projets porteurs
d’avenir et surtout
de diversification de
ressources financières.
Ils peuvent adhérer au
PRIDES, certains l’ont déjà
fait, afin
d’être au cœur d’un dispositif à
même de leur permettre de monter des projets
de tourisme sportif….
Le CROS Provence-Alpes est prêt à les y aider…

GRANDS PRIX DU SPORT

CONFÉRENCE NATIONALE DU SPORT

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007

La nouvelle édition des Grands Prix du Sport de
la Région vient d'être lancée.
Rappelons que l'an dernier plus de 200 dossiers
de candidature ont été proposés par les Ligues
et Comités dans les 12 catégories.
Un choix toujours difficile pour le jury qui se
réunira la première semaine de Janvier 2009.
En attendant les dossiers sont à envoyer au
CROS avant le 28 Novembre prochain.
La remise des prix se déroulera le 6 Février 2009
au Palais Nikaïa de Nice.

Le livre blanc intitulé "La raison du plus sport"
s'est attaché à identifier les enjeux majeurs du
sport français de demain.

Toutes les régions-hôtes ont enregistré des
retombées économiques positives. L'Île de
France et PACA cumulent les deux tiers de
l'impact total avec respectivement 254 millions
d'euros et 145 millions d'euros.
La dépense individuelle quotidienne d'un
spectateur étranger pour un match s'échelonne
de 250 à 1 000 euros selon les sites alors que les
français hors région d'accueil auront dépensé
de 40 à 195 euros par match.
Au delà de l'impact économique, la Coupe du
Monde de Rugby aura engendré une croissance
significative du nombre de licences qui s'est
accrue de plus de 30% en une saison.
Etude constultable sur notre site internet.

C'est parti

Renseignement : Corinne Castellano
Tel : 04.91.26.28.11
Mail : cros.pa@wanadoo.fr


Le 20 Novembre 2008 au CNOSF

Lors de sa présentation, en 2006, avait été
soulignée la nécessité de permettre aux
principaux acteurs concernés de pouvoir
s'exprimer au sein de conférences nationales et
territoriales.
C'est dans ce cadre que le CNOSF va organiser
le 20 novembre prochain à la Maison du Sport
Français la première conférence nationale
du sport. Elle réunira les représentants du
mouvement sportif, de l'Etat, des collectivités
locales, du Parlement et des partenaires privés.

Impact économique

Pour plus de renseignements, venez consulter notre site internet : www.crosprovencealpes.com
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3 QUESTIONS A THIERRY SOURDOT
Directeur Sport, Jeunesse et Vie Associative du Conseil Régional PACA
La Région a toujours soutenu les sportifs de haut-niveau, quel bilan tirez-vous des derniers Jeux
Olympiques et Paralympiques ?
Il est vrai que la Région s’est toujours engagée auprès des sportifs de haut-niveau. Elle le fait grâce à quatre
mesures phares : le financement des Pôles, le financement des Centre Médico-sportifs, l’attribution de
bourses individuelles aux athlètes de haut-niveau et enfin les aides à la reconversion.
Ce sont plus de 600 000 Euros qui sont engagés ainsi chaque année pour financer ces politiques. Les résultats
aux Jeux sont probants puisque 41 athlètes valides et handicapés ont représenté la Région à Pékin et ont
obtenu 14 médailles. C’est très encourageant et j’ai la faiblesse de penser que la contribution du Conseil
Régional ne peut être totalement étrangère à ces résultats. Je profite d’ailleurs de cette tribune pour les
féliciter toutes et tous…
Une récente étude a démontré que le Conseil Régional PACA, avec une somme de 10 Euros par
habitant consacrés au sport, occupait la première place en France. Qu’en est-il, en ces périodes
difficiles, de l’évolution du budget ?
La conjoncture actuelle concernant les finances locales est très difficile. Chacun sait que les collectivités se
voient confier de plus en plus de compétences et assument en conséquence des dépenses de plus en plus
lourdes.
Dans ce contexte, le Président Michel VAUZELLE a souhaité maintenir un haut-niveau d’engagement dans les
politiques volontaristes et dans celle du sport, auquel il attache une grande importance, en particulier.
Le budget régional consacré au sport devrait donc rester stable en 2009. Mais il faut savoir que les demandes
des clubs et communes sont en augmentation constante car ils ont de plus en plus de difficultés à financer
leurs projets. Les multiples sources de financement s’assèchent et toujours plus nombreux sont ceux qui se
tournent vers la Région. Nous sommes malheureusement dans l’incapacité de satisfaire tout le monde, notre
budget n’étant pas extensible à souhait.
Notre Région est «atypique» dans le sens où il existe encore des ligues dites académiques de
Provence Alpes et de Côte d’Azur. Comment la Région appréhende t-elle ce particularisme ?
La réalité des budgets induit naturellement ma réponse à cette question concernant l’unité du mouvement
sportif régional. En effet, la raréfaction des ressources financières doit obligatoirement nous amener à
réfléchir sur leur optimisation. Il n’est pas dans mes intentions d’alimenter une polémique que je trouve
personnellement dépassée. Chacun comprendra cependant que ma fonction m’oblige à considérer
prioritairement le niveau régional et de défendre les intérêts du mouvement sportif de Provence Alpes Côte
d’Azur dans sa globalité territoriale.
Le seul constat que je souhaite faire aujourd’hui est celui du succès des conventions triennales signées avec
les Ligues PACA. Les disciplines concernées ont vu leurs activités se développer, leurs licences augmenter
et se révèlent être encore plus en capacité d’attirer sur le territoire régional des compétitions majeures de
niveau national et international. Il me semble, de plus, que le paysage administratif national va évoluer de
manière rapide et que les réalités d’aujourd’hui ne seront sans doute plus celles de demain. La Réforme
Générale des Politiques Publiques (RGPP) en est la preuve et comme toujours dans ce type de situation, il
faudra savoir prendre le bon train…
Je ne doute pas une seconde de la faculté du mouvement sportif régional à comprendre les enjeux et à
savoir s’adapter à ces évolutions.
JEUX PARALYMPIQUES

6 médailles pour PACA

L

a région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par 5 hommes et 5 femmes
engagés dans 5 disciplines, a obtenu 6 médailles. Ce bilan des athlètes PACA, dans
un contexte international qui progresse considérablement à chaque olympiade, est
inférieur à celui d'Athènes.
Il est qualifié de "plutôt moyen" par Guislaine Westelynck, entraîneur national de la
natation tricolore et présidente du Comité 13 Handisport.
Ce sont à nouveau les pongistes qui sont à l'honneur avec 4 médailles : or pour Yann Guilhem, bronze pour
Stéphane Messi, Christophe Rozier et Stéphanie Mariage.
Les deux autres médailles ont été remportées par Elodie Lorandi en natation (argent) et par Olivier Cugnon
de Sevricourt en judo (bronze).

Quelques Chiffres
 150 000 Euros : le salaire mensuel moyen d'un footballeur de la "Premier League" Anglaise
 540 millions d'Euros : l'impact économique de la Coupe du Monde de Rugby
 33 millions d'Euros : bénéfice avant impôt pour les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby

SPORT ET SANTÉ
6 milliards de dépenses
en moins

C

omment aider
l’assurance
maladie à réaliser
des millions d’économies chaque
année ?
En faisant du sport…
Telle est la conclusion du Conseil
National des Activités Physiques et
Sportives (CNAPS) dans son rapport
remis au ministre de la santé…
Si les bénéfices de l’activité physique
en terme de santé ne sont plus à
démontrer, il fallait en revanche
chercher à chiffrer les dépenses
évitées.
Grâce au CNAPS c’est maintenant
chose faite : chaque sportif fait
économiser à la collectivité 250 euros
par an. Cette somme représente
la différence chiffrée entre un
sédentaire et un sportif !!! Si on estime
à 25 millions le nombre de sportifs
amateurs, plus de 6 milliards d’euros
de dépenses seraient ainsi évitées
chaque année.
6 milliards ce n’est pas rien !!! C’est
également à quelques euros près,
le montant de la TVA générée par la
dépense sportive des français, que
l’Etat encaisse grâce au sport. Quand
au bénévolat, lui, il est estimé à plus
de 167.000 Emplois Temps Plein (ETP)
soit, au niveau du SMIC, plus de 4
milliards d’euros.
10 milliards d’économisés plus 6
milliards de TVA recensés… un petit
pactole de 16 milliards d’euros soit
16 fois le montant du budget du
Ministère des Sports !!!
En cette période de crise, pratiquez
tous une activité sportive, c’est bon
pour la santé et, encore plus, pour
notre système économique.

Agenda

22 Octobre
Réception en l'honneur des médaillés
olympiques - Hôtel de Région
23 Octobre
Comité de Direction du CROS

