Discours d’Hervé Liberman, président du CROS Provence-Alpes
Mardi 17 janvier 2017 à Cabriès
Seul le prononcé fait foi

Remerciements d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation.
Cette cérémonie a été précédée par :
 Une assemblée générale Extraordinaire pour prolonger le mandat des
membres du comité directeur du CROS jusqu’à la fusion comme nous le
demander le CNOSF.
 Une assemblée générale Ordinaire pour valider la proposition du comité
directeur de coopter deux nouveaux membres et enfin pour élire le
nouveau président du CROS Provence Alpes.
Merci à l’ensemble des dirigeants sportifs des ligues et comités régionaux,
présent ce soir…
Merci à nos partenaires institutionnels et économiques
Merci à toutes celles et ceux présents ce soir qui ont contribué au
développement et à la vie du CROS, ancien membres du Comité de Direction ou
du Bureau toujours fidèles mais aussi aux partenaires institutionnels qui
occupent aujourd’hui d’autres fonctions, je pense notamment à Joël CANAPA
avec nous ce soir, à Hubert COMIS ancien Directeur du CREPS PACA ///
Ajouter les personnes présentes :
Et bien d’autres aussi.
Bien sûr je voudrais saluer la présence de :
Monsieur Richard MIRON, Président de la Commission Sport Bien Etre du
Conseil Régional et aussi Adjoint aux Sports de la Ville de Marseille qui vient de
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connaître bien des émotions ce samedi 14 janvier, avec cette magnifique
cérémonie d’ouverture de Marseille Provence Capitale Européenne du Sport
2017….merci Richard.
Monsieur Francis TAULAN, Adjoint au Maire en charge des Sports de la Ville
d’Aix qui verra dans le cadre d’Aix Marseille Métropole l’ARENA tant attendue
naître en 2017…merci Francis.

Merci Marie Thérèse BAGARRI, 1ere adjointe de Cabriès qui représente mon ami
Hervé Fabre Aubrespy notre Maire, j’habite Cabriés, qui est pris par d’autres
engagements.
Je veux excuser les personnalités avec qui nous devrons construire l’avenir
sportif de nos organisations :
- Eric Le Disses Maire de Marignane, Vice Président du Conseil
Départemental et Vice Président délégué au Sport de La métropole Aix
Marseille Provence.
- Maurice Di Nocera Adjoint au Maire de la ville de Marseille en charge des
grands Evènements, Vice Président du Conseil Départemental délégué au
Sport.
- Bernard Maccario Président du Conseil d’Administration du CREPS PACA
Sans oublier de remercier pour leur présence les personnes avec lesquelles
nous œuvrons pour le développement du sport : des services de la Région plus
particulièrement mon ami Jacques VERGNES qui vient de prendre la direction
des sports, de la jeunesse et de la vie associative qui est aussi mon collègue
Président du réseau Sports et Territoires, de la DRDJSCS, du CREPS, de pôle
emploi, d’Uniformation, de la faculté des sciences du sport, des CDOS et bien
d’autres…
Enfin je salue notre nouveau Directeur Régional et départemental de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Jean-Jacques COIPLET,
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récemment arrivé dans notre Région (qu’il connait bien) et avec lequel nous
avons déjà eu de fructueux échanges. Merci Jean-Jacques pour votre présence.
J’espère n’avoir oublié personne, si c’est le cas dites le moi je ne demande qu’à
progresser !
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L’année 2016 qui vient de s’écouler laissera des traces douloureuses dans nos
mémoires et des larmes de sang. Je ne peux pas débuter cette cérémonie des
vœux sans évoquer les attentats de BERLIN et plus près de nous celui de NICE
qui a endeuillé notre Région. En cet instant nous devons avoir une pensée pour
les victimes dont certaines d’ailleurs étaient de la famille du sport, le
mouvement sportif azuréen leur a rendu hommage le 1er aout dernier. Cette
barbarie nous interroge, nous devons agir pour que cela cesse, le sport et les
valeurs qu’il défend ont un rôle à jouer.
Ce soir je réalise mon premier exercice de vœux au nom du CROS, aussi je
réclame toute votre indulgence.
Conforté et confirmé par notre Assemblée Générale qui vient d’avoir lieu, je
prends le relais de Pierre MARINÉ….
Pierre je veux te dire toute mon affection, mon admiration et mes
remerciements pour le travail réalisé. Je te remercie aussi d’avoir accepté de
continuer de faire partie de l’équipe qui a fait du CROS ce qu’il est aujourd’hui
et de continuer d’assurer certaines missions dans le cadre du projet du CROS et
de m’accompagner avec le titre de Vice-Président …
Ce saisir de ce relais, c’est accepter de le porter selon la devise de l’olympisme
«Plus vite, plus haut, plus fort». La tâche ne va pas être aisée, des défis et des
challenges nombreux nous attendent.
Parmi ceux-ci, un concerne directement notre avenir : La fusion des deux
CROS….vieux débat !! que la Loi NOTRE vient de rendre réalisable…2017 sera
l’année de son élaboration, il est grand temps de construire cette région
sportive « homogène et solidaire », le travail avec nos collègues de Côte d’Azur
a déjà commencé pour aboutir à sa réalisation en Mars 2018, une fois que les
Ligues et Comités Régionaux PACA seront elles aussi en conformité avec le
code du sport.
Nous avons fixé en plein accord entre les deux CROS, le mode de fusion et les
différentes étapes pour le réaliser. Elles s’échelonneront tout au long de
l’année 2017. Je vous rappelle les dates importantes :
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 Mars 2017 : AG de chaque CROS avec arrêté des comptes sur l'année de
référence 2016.
 septembre 2017 : finalisation du projet de traité de fusion.
 Octobre 2017 : adoption par le Comité de direction de chaque CROS du
traité de fusion et publication de ce traité
 Fin 2017 : AG de chaque CROS pour adopter le traité de fusion du CROS
PACA, avec dissolution d’un CROS et modification des statuts de l’autre
CROS.
 Mars 2018 : Election du Comité de direction du CROS PACA.
Une nouvelle gouvernance, afin de répondre à l’attente des 12 000 clubs, du
Million 100 000 Licenciés, sans oublier les 300 000 bénévoles indispensables à
son bon fonctionnement. Nous devons réfléchir au futur projet du CROS PACA
au service du mouvement sportif pour qu’il prenne toute sa dimension et toute
sa place au sein de notre région. Notre région a des atouts nombreux :
Nous sommes une des régions les plus attrayantes par nos pratiques, nos
organisations et de la qualité de nos prestations.
Pays Extraordinaire : mer et montagne, littoral et arrière-pays, le tout avec un
climat idéal plus de trois cents jours d’ensoleillement.
Nous bénéficions d’un territoire exceptionnel qui nous ai envié voir jalousé y
compris par la nouvelle région de Xavier Bertrand les hauts de France, le sport
doit y trouver toute son expression et satisfaire le plus grand nombre de nos
concitoyens, mais aussi d’en attirer d’autres « les millions de touristes qui
disent venir en Provence Alpes Côte d’Azur, avec comme principale activité,
une activité sportive » soyons fiers d’être la base, le bas de notre beau Pays
rappelons leur qu’il n’existe de haut que parce qu’il y a un bas.
Le sport participe à la notoriété et à l’attractivité d’un territoire, il accélère et
accompagne les politiques publiques majeures, il a un rôle sociétal à travers,
l’éducation, la santé, la cohésion sociale, l’économie et le tourisme. En tissant
du lien entre la population de toute origine, de toute classe sociale et de toutes
les religions, il respecte les valeurs de la République : Liberté, égalité,
fraternité, et permettez-moi à ce moment de mon propos de rappeler cette
citation «Le sport est l’esperanto des peuples»…
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Si le sport peut palier certains maux de la société moderne c’est grâce au
ressort magique «du ludique», mais pas que : // le sport peut fixer les règles,
valoriser l’effort, permettre de résister à l’échec, de se dépasser de se
surpasser, d’aller au-delà de certaines limites, de repousser ses limites. Ce n’est
pas Thomas COVILLE qui dira le contraire et on peut saluer sa performance
pour son tour du monde à la voile en 49 jours.
Jules Vernes ne l’avait pas rêvé ….
Puisque je parle de performance, je ne peux passer sous silence celles de nos
athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio :
Pour les jeux olympiques :
 Au niveau national : 42 médailles pour l’équipe de France Olympiques.
Record battu par les 396 athlètes Français présent à Rio.
 Au niveau régional : 9 médailles décrochées pour une délégation de 47
athlètes de notre région PACA. Cela représente tout de même plus de
21% des médailles françaises aux Jeux.
Pour les Jeux paralympiques :
 Au niveau national : 28 médailles récoltés par une équipe de France
paralympique composée de 126 athlètes.
 Au niveau régional : 4 médailles pour la délégation PACA avec ses 11
athlètes présent à RIO.

En évoquant les Jeux Olympiques passés……..//tout va très vite……//,A peine
une page tournée, Il nous faut penser aux suivants et surtout soutenir la
candidature de Paris (avec Marseille) pour 2024. Cette année 2017 va être
décisive puisque c’est le 13 Septembre 2017 qu’à LIMA tout sera décidé.
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Nous devons tous porter cette candidature, chaque licencié, chaque club,
chaque dirigeant, chaque fédération doit soutenir cette candidature. Nous
sommes 16 Millions «de sportifs» si nous entraînons avec nous 4 personnes
de notre entourage, c’est toute la France qui portera cette volonté d’obtenir
les Jeux….//,nous seront imbattables… (Même par LOS ANGELES, si je ne me
TRUMPE pas). Donc mobilisons-nous autour de PARIS 2024….pour que
Marseille vive les jeux olympiques !
Et justement cette année 2017 est l’année de Marseille Provence Capitale
Européenne du Sport…heureuse coïncidence et excellent moment pour se
mobiliser.
D’aucuns se sont moqués ou au départ ont émis des critiques… Pourtant il faut
prendre cette «année capitale» comme une opportunité, comme un nouveau
départ capital pour le sport sur nos territoires et plus particulièrement dans le
département des Bouches du Rhône mais pas que…
De même, si la France obtient les Jeux en 2024, de pouvoir espérer que les
pouvoirs publics mettent en œuvre une véritable politique du développement
du sport en entraînant dans cet élan le monde économique… Enfin on pourrait
passer «d’une nation de sportifs à une nation sportive»… volonté forte de
notre actuel Président du Comité National Olympique et Sportif « Denis
MASSEGLIA ».
Cette année capitale démarre sous une bonne augure avec déjà 2 grandes
manifestations :
- La présentation à l’Orange Vélodrome le 12 Décembre avec plus de
1.500 sportifs et personnalités présentes
- La cérémonie d’ouverture du 14 Janvier 100.000 personnes, un beau
défilé, un feu d’artifice magique, et une superbe course de patins à glace.
Le CROS Provence Alpes en tant que représentant du CNOSF fait partie du
comité d’organisation, en la personne de Pierre MARINÉ. Je voudrais ici rendre
hommage à l’action de Richard MIRON en faveur de la place que le sport doit
occuper sur notre territoire, et nous espérons pouvoir compter sur son soutien
pour la réalisation du projet du CROS que nous lui avons d’ailleurs présenté ici
même le 8 Novembre dernier et qui a retenu, je crois, toute son attention….
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Dans ce projet qui devrait être la base de celui du CROS Provence Alpes Côte
d’Azur, l’axe 2 de notre projet, je vous le rappelle, est :
Développer une mission de service public auprès de ses adhérents

Depuis de nombreuses années le CROS apporte ainsi à ses adhérents une aide
au développement de leur discipline à travers la mise en œuvre de 16 objectifs
stratégiques et 40 objectifs opérationnels…
C’est dans ce cadre et en tenant compte de l’évolution de notre environnement
que nous avons créé le projet KONVERGENS, dont on vous a déjà beaucoup
parlé (et sur lequel nous avons de cesse de vous apporter des informations)
alors KESAKO !!!
Vous savez comme moi que les subventions publiques vont fondre comme
neige au soleil, il nous reste que peu de temps, en effet cet argent public n’est
possible que par les prélèvements et taxes sur les richesses dégagées par les
entreprises et activités privées.
Voilà pourquoi nous avons créé Konvergens, projet qui permet au mouvement
sportif d’inventer une nouvelle forme de relation avec le secteur économique.
Une relation plus moderne, une relation plus dynamique, une relation basée
non pas sur de la mendicité mais sur un investissement réciproque gagnantgagnant pour le mouvement sportif et pour l’entreprise partenaire.
Konvergens : c’est mettre en réseau des entrepreneurs qui ont pour valeur
commune « le sport », en constituant notamment une centrale d’achat qui
permettra de maîtriser et de réduire les charges fixes des clubs, des comités
départementaux, des ligues, mais aussi celles des entreprises partenaires…
Je parle des transports, les assurances, la papeterie, les frais de gestion, etc…
Mais encore plus, voilà une façon moderne de capter du sponsoring
gagnant /gagnant, changeant ainsi fondamentalement les ressources des clubs
sportifs, qui jusqu’à maintenant se construisaient sur des relations de quête
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voir de mendicité. Combien d’entre nous font rentrer de l’argent sur leur
propre relationnel, voir sur le seul intérêt affectif (pour des supports ayant peu
de chance de voir des retombées économiques, pour les sociétés qui font cet
effort ; en effet un cinquième logo sur les sportifs transformés en homme ou
femme sandwiches ou en apposant un énième panneau sur le bord d’un terrain
de football ou dans un gymnase.
Konvergens propose pour les chefs d’entreprises une vraie valorisation de leur
produits qui s’appuiera sur le ratio suivant pour 1 €uro investit, 3 € en retour
sur le chiffre d’affaire qui n’existait pas. Si cet objectif est tenu alors, je
garantis aux clubs sportifs que les entreprises qui vivront et vérifieront ce ratio
ne remettront plus en cause leur sponsoring, mais en rajouteront en
augmentant leur participation.
Pour accompagner le mouvement sportif et apporter notre contribution au
projet KONVERGENS, qui vous l’avez compris dépasse très largement le cadre
du CROS, nous organiserons en 2017 des temps forts pour animer ce réseau :
3 grandes soirées, 3 petits déjeuners pour plus de 150 entreprises déjà
partenaires, feront que l’année prochaine, j’en suis sûr nous serons sur un
développement exponentiel de ce projet.
Un certain nombre d’entre vous, ont déjà fait confiance à Konvergens. Le
réseau se développe aujourd’hui autour de clubs, de comités départementaux,
de ligues ou de comités régionaux.
Notre ambition est que demain ce réseau, soit constitué :
D’au moins 1.200 structures sportives,
De 3.600 entreprises
et de 30.000 clients licenciés, faisant ainsi de notre réseau un des plus puissant,
si ce n’est le plus dynamique en région Provence Alpes Côte d’Azur.
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Cette ambition n’est pas utopique !
Elle représente seulement 10% des structures sportives de notre Région qui
amène avec elle en moyenne 3 entreprises partenaires : grosses, petites, TPE,
PME, peu importe l’union fait la force !
Quant aux 30 000 clients licenciés, ce sont 1% (seulement) des licenciés et
leurs familles à qui nous allons pouvoir proposer d’entrer en relation avec
l’ensemble des partenaires de Konvergens grâce à l’outil principal de ce projet :
la plateforme numérique développée par la société Business Carte.
J’en profite pour saluer Junior Bouis son créateur, présent parmi nous ce soir.
Alors vous voyez, ce projet n’est pas utopique!
Il est ambitieux pour le développement du mouvement sportif en PACA, c’est
certain !
Mais il est surtout raisonnable et modeste quand on le compare aux nombres
de structures sportives de notre région et au poids que nous représentons.
Alors soyons conscient de ce que nous représentons quand nous sommes unis
et de ce que nous pouvons accomplir tous ensemble !
Cette année 2017 réserve d’autres échéances :
En PACA notamment, avec les réussites de la fusion des ligues et celles des
deux CROS.
Pour le sport français de manière générale :
- Election présidentielle
- Election du CNOSF
- Le festival olympique de la jeunesse d’hiver du 11 février au 18 février
- Le festival olympique de la jeunesse d’été du 22 au 30 juillet
- Réussite de la candidature de Paris 2024
- Les jeux mondiaux du 20 au 30 juillet
- Application de la loi NOTRE et de la mise en œuvre de «la compétence
partagée» du sport entre les différents échelons territoriaux, la Région
chef de file ou pas ??? Les départements, les métropoles, les intercom….
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Cela signifie que le mouvement sportif doit être rassemblé pour éviter la
dispersion, s’il veut être fort pour répondre à l’ensemble de ces enjeux qui
seront déterminants pour notre avenir.
Le CROS compte sur vous tous pour réussir ce paris, je ne vous fais aucune
promesse car CONFUCIUS disait «examine si ce que tu promets est juste et
possible car toute promesse est une dette !!».
Pour finir, je voudrais formuler le vœu que l’équipe de France de handball
mette une 6ème étoile sur son maillot, le transformant ainsi en une véritable
voute céleste !!!
Bonne et heureuse année 2017 à vous tous, et à tous ceux que vous aimez …..
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