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Avec les sportifs...

I

l faut se souvenir de ce qu’écrivait l’Equipe à la
veille du choix de la ville organisatrice des J.O.
2008 « Pékin n’est aujourd’hui pas digne des Jeux.
Pas digne de l’idée que nous nous faisons du sport
et du plus symbolique de ses rendez-vous ».
C’était il y a 7 ans…
La Chine est-elle plus honorable depuis
le 13 Juillet 2001, date à laquelle Pékin a battu
Paris ? Le sera-t-elle plus demain quand la flamme
sera éteinte ? On peut en douter tant ce pays a
considérablement changé économiquement
mais
reste
irrémédiablement
bloqué
intellectuellement et en conséquence pas
encore prêt pour la démocratie.
Ceci étant dit, boycotter serait une véritable
erreur car personne n’a la légitimité pour
empêcher les sportifs d’y aller, eux qui ne
connaissent la suprême récompense que tous
les 4 ans. Ce sont eux les maîtres du jeu, eux qui
doivent décider de ce qu’ils ont envie de faire
ou pas… et surtout eux qui ne doivent pas être
manipulés.
Faisons leur confiance et ne leur laissons pas
porter le fardeau d'un choix fort contestable.
Et n'écoutons pas ceux qui nous expliquent
qu’il ne faut surtout pas mélanger sport et
politique alors que le vote du CIO pour Pékin
est un véritable choix politique. A lui d'assumer
ce choix.
Et même si commercialement la Chine est
essentielle, cela ne l'exonère pas de respecter les
principes fondamentaux de nos démocraties.
Le CIO porte une lourde responsabilité et il lui
faudra savoir mettre fin à la langue de bois.
Sachons assumer toutes nos contradictions…
pour le bien du mouvement olympique.

RUGBY
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JEUX OLYMPIQUES
L'échec des sports collectifs

C

haque pays peut envoyer sept équipes
masculines et féminines de sports collectifs
aux Jeux Olympiques : football, basket, handball,
volley, water-polo, hockey sur gazon et baseball.
Sur ces 14 possibilités, nous venons de friser la
correctionnelle !!!
Et la France sera une des grandes nations sportives
absentes dans la plupart de ces sports, comme
en 2004.Heureusement que nos handballeuses
viennent de sauver l’honneur. Espérons que
les garçons feront de même à la fin du mois de
Mai…Le mal n’est, de toute manière, pas
nouveau et nos équipes françaises de
sport-co n’ont jamais réellement
brillé aux J.O. On se souvient de
l’argent pour le basket masculin
à Londres 1948 et Sydney 2000,
du bronze pour le hand masculin
à Barcelone 1992 et de l’or du
football à Los Angeles 1984. Soit
seulement quatre médailles, dont
un seul titre, depuis soixante ans.
Un véritable problème qui doit interroger tout
le sport français. Et pourtant, après avoir cultivé
l’image de perdants magnifiques, nos sports-co
ont connu une période dorée initiée par le titre
mondial des « Barjots » en 95. Nos « footeux »
ont été champions du monde en 98 et d’Europe
en 2000, les handballeurs à nouveau champions
du monde en 2001, les handballeuses vicechampionnes du monde en 99 et championnes
du monde 2003, les basketteurs finalistes
des J.O. 2000, les basketteuses championnes
d’Europe 2001 et, enfin, les volleyeurs en bronze
aux mondiaux 2002 et argent à l’Euro 2003.
Une véritable période faste…

DOPAGE

Mais depuis, nos « Bleus » sont
à la peine et l’année 2007 a été
particulièrement difficile.
Comment expliquer ces échecs alors que nos
meilleurs talents sont de plus en plus courtisés
par les grands clubs étrangers ? Que ce soient
les basketteurs en NBA, les handballeurs en
Allemagne et en Espagne, les volleyeurs en Italie
et les meilleurs jeunes footballeurs qui traversent
allègrement les frontières.
Comment expliquer ces échecs alors que
notre pays fait souvent figure de
modèle en matière de formation ?
Quelques récents résultats sont là
pour nous le prouver : en basket
les cadettes sont championnes
d’Europe et les moins de 19
ans 3ème des championnats
du Monde, en volley les cadets
ont conquis le titre européen et
le bronze aux championnats du
Monde, en handball les espoirs filles
sont championnes d’Europe, etc… etc…
Existerait-il un problème pour passer du statut
de jeunes espoirs à l’étage supérieur ? L’excellent
travail de formation se perdrait-il dans un
professionnalisme encore balbutiant ? Les jeunes
joueurs auraient-ils du mal à se faire une place
parmi les nombreux étrangers qui fréquentent
nos clubs ?
Les causes sont sans doute multiples mais s’il est
une certitude, c’est bien que nos clubs de basket,
hand, volley, hockey, water-polo manquent
cruellement de ressources financières. Il ne faut
pas se leurrer : le handball ne pourra pas jouer
régulièrement les « cache-misère ».

FORMATION CONTINUE

Plus 36% de licenciés

2194 contrôles au 4ème trimestre 2007

L'association sportive employeur

Le succès populaire de la Coupe du Monde de
Rugby a entraîné, comme ce fût le cas en 1998
pour le football et 2001 pour le handball, une
hausse significative du nombre de licenciés,
soit environ 100 000 licenciés supplémentaires.
De quoi donner des idées à d'autres sports.
D'autant plus que les organisateurs français
savent, aujourd'hui, maîtriser les budgets
d'organisation de ces grandes manifestations
internationales. Après les bénéfices affichés
des championnats du monde du football et
du handball, le rugby peut s'ennorgueillir d'un
bénéfice supérieur à 30 millions d'euros, chiffre
annoncé le 27 Mars dernier à l'occasion de la
dissolution du Comité d'Organisation.

2194 contrôles ont été réalisés au cours
du quatrième trimestre 2007. Ce chiffre se
décompose en 211 contrôles réalisés pour
le compte de fédérations internationales et
1983 contrôles à l'initiative de l'AFLD et des
directions régionales.
C'est le basket-ball qui a fait l'objet du plus
grand nombre de contrôles (376), soit près de
un contrôle sur cinq, suivi de l'athlétisme (281),
du water-polo (206), du hockey sur glace (188)
et du football (152). 75% de ces contrôles ont
concerné des compétitions de niveau national.
3,2% des contrôles ont donné lieu au constat
d'une infraction soit 55 résultats positifs et 8
constats de carence.

Le Vendredi 16 Mai prochain au CREPS d'Aix
en Provence, le CROS organise une journée
de formation intitulée "L'association sportive
employeur". Elle sera assurée par
Serge Tavitian,
Avocat, Enseignant au Centre du Droit du
Sport de la Faculté d'Aix
et traitera essentiellement des obligations liées
à la création et à la gestion d'un emploi, de la
vie d'un contrat de travail et de l'application de
la convention collective nationale du sport.
Formation limitée à 15 participants maximum.
Inscription sur notre site internet ou auprès
de Jean-David Bonnet au 04.91.26.28.52 ou
par E-mail : jdcros.pa@wanadoo.fr



Pour plus de renseignements, venez consulter notre site internet : www.crosprovencealpes.com
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RACISME

3 QUESTIONS A JACQUES BLANCHARD
Vice-Président de la Ligue PACA de Baseball, Softball et Cricket
Ce sport « américain » semble un peu méconnu, qu’en est-il vraiment sur le plan international, national
et dans notre région ?
Sur le plan européen, la France se situe à la 3ème place derrière les Pays Bas et l’Italie que nous venons de
battre récemment. Le club de Rouen vient de disputer la finale de la coupe des clubs champions et nos
baseballeurs français commencent à intéresser les Etats-Unis. Au plan national, notre fédération forte de
9 000 licenciés compte 8 clubs au plus haut niveau en « Elite » et 21 dans son antichambre, la Nationale 1.
Dans notre région, Marseille et Nice évoluent, justement, au sein de cette Nationale 1 et Toulon y accèdera
l’an prochain. Il ne faut pas oublier les féminines qui sont championnes de France Interligues. Il existe un
véritable Baseball de haut niveau en PACA.
On imagine que le développement est un objectif prioritaire pour votre fédération ?
Effectivement et nous faisons de gros efforts en direction des jeunes pour y parvenir : journées des sports de
battes, actions en milieu scolaire, labellisation des clubs etc… etc… Nous renforçons également nos filières
de haut niveau. Nous avons la chance d’avoir un Pôle France de Softball à Boulouris. Malheureusement il
nous faut regretter l’absence d’un Centre d’Entraînement Régional dans notre région alors qu’il en existe déjà
6 en France. C’est un handicap sérieux pour nos athlètes régionaux. Il nous faut absolument en créer un en
s’appuyant sur la proximité d’un grand club. Marseille semble tout indiqué de par sa situation géographique
et sportive mais il manque un atout maître : un terrain règlementaire.
Donc vous appelez de vos vœux la création d’une infrastructure Baseball performante sur le site de
Marseille ou environs proches.
Et comment !!! C’est LA priorité. Depuis 40 ans, fédération, ligue et clubs réclament un terrain de baseball à
Marseille ou aux environs proches. Nice, Toulon et Gap en ont un… Marseille est la seule grande métropole
française à ne pas en posséder. Nous sommes obligés de « squatter » les installations du rugby et du foot ce
qui ne va pas sans poser de gros problèmes. Chaque année l’équipe de la cité phocéenne frôle la radiation
pure et simple faute d’installation conforme. Ce stade je l’appelle de mes vœux car, outre le confort et la
sérénité qu’il apporterait aux « Meds » de Marseille et à ses jeunes licenciés, il permettrait la création du
Centre d’Entraînement Régional et nous pourrions enfin organiser des rencontres internationales. Le
baseball a besoin d’un stade à Marseille ou à proximité pour se développer… c’est impératif pour que le
baseball méditerrannéen accède véritablement à l'élite.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CROS PROVENCE ALPES

Une belle réussite....

C

'est à une bien belle Assemblée Générale que nous avons
pu assister le 25 Mars dernier. Elle a été marquée en
tout premier lieu par une forte mobilisation du mouvement
sportif régional. En effet, près de 75% de la totalité des voix
étaient réunies dans l'amphithéâtre du CREPS d'Aix en
Provence. A ce quorum largement atteint, il nous faut ajouter
la présence des CDOS et de nos fidèles partenaires que sont
le Conseil Régional, la Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports et la Faculté des Sciences du Sport de Luminy.
Cette présence massive est encourageante et conforte le CROS dans sa volonté de toujours mieux
représenter et défendre les interêts et les valeurs du mouvement sportif régional. Cette Assemblée
Générale a été l'occasion de faire voter les nouveaux statuts proposés par le CNOSF, d'apprécier le rapport
moral présenté par Alain Fischer et de voter le rapport financier proposé par Gérald Iacono. Elle a été
aussi l'occasion de présenter à l'ensemble des Ligues et Comités et à nos partenaires les
plans du futur "Centre Régional de Ressources et de Formation" dont le permis
de construire a été déposé le 21 Décembre 2007.
Dans son discours final, Pierre Mariné n'a pas manqué
de signaler combien ce projet était primordial pour le
développement du CROS et sa volonté d'être en première
ligne sur des dossiers aussi stratégiques que la Formation,
l'Emploi et le Conseil aux associations sportives.

François MASSEY
Directeur Régional de la Jeunesse
et des Sports

Alain FISCHER
Vice-Président du CROS Provence Alpes

Quelques Chiffres
 1million : le nombre de joueuses de football licenciées... en Allemagne
 18, 3 millions : le nombre de téléspectateurs lors de la 1/2 Finale France/Angleterre de Rugby
 200 millions : en audience cumulée, le nombre de téléspectateurs
français pour la coupe du Monde de Rugby

C'était le 4 Avril 1998
Par Alain Manifacier

Directeur du Stade de France
Coupe du Monde 98

« Une grande fête du football… a été
en partie gâchée par une poignée
d’imbéciles remplis de haine » a déclaré
le Président de la Ligue suite au
déploiement de la banderole raciste.
Faut-il s’en étonner ? Faut-il feindre la
surprise ?
C’était le 4 Avril 1998, c’était la
première finale de la Coupe de la
Ligue au Stade de France, c’était déjà
le PSG… contre Bordeaux. C’était
peut être pas les mêmes imbéciles
mais ils étaient remplis de la même
haine. Le Comité d’Organisation de
la Coupe du Monde testait, en ce 4
Avril 1998, son dispositif sécurité.
Le responsable sécurité du PSG m’a
fortement conseillé de retirer tous
les volontaires de couleur de toute
une zone du stade… afin de ne pas
rendre encore plus fous ces pseudosupporters.
Faire une tribune blanche… c’était
il y a 10 ans. L’auriez-vous fait ? J’ai
rapidement compris que, pour
ne faire courir aucun risque aux
volontaires, il fallait le faire. C’était
un sale boulot… Le cœur en sang,
la gorge nouée, il a fallu expliquer. Je
n’oublierai jamais le regard incrédule
de ces jeunes noirs et maghrébins
qu’il nous a fallu déplacer, leur totale
incompréhension... leur colère.
Oh !!! C’était bien avant le match,
pas de « une » dans les journaux, pas
de caméras. Aucune médiatisation
de l’affaire mais tout le monde…
savait. Tout le monde sait… depuis
longtemps. A fortiori, la Ligue de
Football Professionnel puisque le
Maire de Saint Denis de l’époque,
particulièrement choqué quand il a
eu vent de ces faits, s’est fendu d’un
courrier à la LFP. Aujourd’hui tout
le monde s’offusque, tout le monde
s’insurge, tout le monde s’agite. La
LFP porte plainte pour racisme. A
ce propos, le courrier en question doit
être classé sans suite dans les archives
de la Ligue… qui avait pris soin de me
téléphoner pour vérifier l’information.
Comme si un Maire pouvait inventer
des histoires pareilles !!! Cette fois la
médiatisation a été trop forte et il
faut bien faire semblant de prendre
le problème à bras le corps... Comme
chaque fois depuis 10 ans, des grandes
déclarations... Et un club qui continue
impunément à se dédouaner de toute
responsabilité.
Je n'oublierai pas ce 4 Avril 1998, les
volontaires non plus. Ils ont souffert...
moi aussi.

