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Les athlètes PACA en route vers Londres

C

ertes ce ne fut pas une déroute, une
faillite sportive mais cet Euro 2012 de
football a dégagé autant d'indifférence que
ce qu'il a provoqué d'irritation ...
Il interpelle tant il est révélateur de l'erreur
dans laquelle s'enfonce le football français
depuis plus d'une décennie.
Il serait temps de s'interroger sur la façon
dont sont formés et éduqués nos jeunes
footballeurs ...
Ils semblent être sans repère, sans culture,
sans valeur.
A l'heure de l'individualisme forcené, on
les coupe dès leur adolescence du reste du
monde pour les faire vivre en vase clos ...
Ils paraissent ignorer qu'il y a une autre vie
en dehors du football !!!
On fait d'une génération de gamins doués
des egos surdimensionnés.
Que des joueurs de cet âge et d'un tel niveau
en arrivent à insulter entraîneurs, journalistes
ou autres, cela montre bien les défaillances
du système éducatif en amont. La plupart
d'entre eux sont devenus des enfants gâtés
bien que d'origine non gâtée ...
Et comme par hasard, une information
vient de tomber, sèche et brutale : sur les 14
joueurs du Centre de Formation de l'OM qui
passaient le bac, aucun ne l'a obtenu.
0% de réussite ...

I

ls étaient 39 à Athènes, 31 à Pékin. Ils
seront 38 à représenter la région PACA à
Londres, dont 15 femmes et 23 hommes,
engagés dans 14 sports différents.
Encore une fois la natation sera le sport le
plus représenté avec 42% de la délégation,
soit 10 nageurs, 5 nageuses et 1 nageuse
synchronisée. Viennent ensuite le cyclisme
(4), la voile (3) et l'athlétisme (3).
Voici la liste des sélectionnés
Athlétisme
DANOIS Johanna
DAUNAY Christelle
GEZZAR Nour-Eddine
Aviron
AZOU Jérémie
Canoë-kayak
FER Emilie
Cyclisme
BOURGAIN Mickaël
SANCHEZ Clara
MOO CAILLE Moana
TEMPIER Stéphane

Escrime
LE PECHOUX Erwann
Haltérophilie
DABAYA TIENTCHEAU Vencelas
Judo
MILOUS Sofiane
Lutte
VESCAN Cynthia

Ça doit faire réfléchir ... tous sports
confondus ...

JEUX PARALYMPIQUES
13 sélectionnés en PACA

Les Jeux Paralympiques de Londres se dérouleront
du 29 août au 9 septembre.
42 000 sportifs provenant de 174 pays sont
attendus dans les 200 sports inscrits au
programme. La France sera engagée dans 16 de
ces 20 sports pour une délégation de 164 athlètes.
La délégation des athlètes PACA comprendra
13 sélectionnés dans 6 sports.
En voici la liste :
- Aviron : Benoît Nathalie, Taranto Rémy
- Basket Fauteuil : Guedoun-Doumesche Florence
- Judo : Cugnon de Sévricourt Olivier
- Natation : Lorandi Elodie, Bussi Frédéric
- Tennis : Schoenn-Anchling Christine
- Tennis de table : Boury Vincent, Cabestany
Cédrik, Dourbecker Kévin, Guilhem Yann, Messi
Stéphane, Savant Aira Nicolas.


MÉCÉNAT D'ENTREPRISE

Les autres sports présents à Londres
sont : taekwondo (2), handball (2) et un
représentant dans chacune des disciplines
suivantes : aviron, canoë-kayak, escrime,
gymnastique, haltérophilie, judo, lutte, tir.
En ce qui concerne la représentation
géographique, 18 sont licenciés dans les
Bouches-du-Rhône, 14 dans les Alpes
Maritimes, 4 dans le Var, 1 dans le Vaucluse et
1 dans les Hautes Alpes.
Rappelons pour mémoire que les athlètes
représentant la région PACA avaient obtenu
4 médailles à Sydney, 5 à Athènes et 8 à Pékin
dans 6 sports différents : natation (3), voile (1),
cyclisme (1), haltérophillie (1), tir (1) et aviron
(1).
Natation
BERNARD Alain
FARREL Margaux
JOLY Damien
GILOT Fabien
LACOURT Camille
MALLET Grégory
MANAUDOU Florent
MANAUDOU Laure
MEYNARD William
PEREZ-DORTONA Giacomo
AGNEL Yannick
BONNET Charlotte
LEFERT Clément
MUFFAT Camille
SANTAMANS Anna
Natation synchronisée
LABROUSSE Sara

Taekwondo
GRAFFE Anne-Caroline
HARNOIS Marlène
Gymnastique
SABOT Hamilton
Handball
DEMBELE Siraba
DEROIN Audrey
Tir
TERRAS Anthony
Voile
BERNAZ Jean-Baptiste
CHRISTIDIS Stéphane
ROHART Xavier

FORMATION

Inquiétude du CNOSF

Jeunes dirigeants

Le CNOSF vient de tirer la sonnette d'alarme au
sujet du mécénat sportif.
Il s'inquiète, en effet, d'une mesure envisagée
par le ministère du Budget qui ferait passer
de 60% à 30% le pourcentage de réduction
de l'impôt sur les sociétés pour les dons aux
associations.
Il faut rappeler que le mécénat sportif
représente un investissement annuel de la
part des entreprises françaises de l'ordre de
120 millions d'euros. Il constitue ainsi un levier
indispensable pour le développement du sport
en France et fait office de lien entre le monde
de l'entreprise et celui de l'associatif sportif.
Il serait dommageable, alors qu'il offre
d'importantes perspectives de croissance, de
ne pas maintenir le dispositif actuel.

L'opération 1000 jeunes bénévoles futurs
dirigeants initiée par le ministère chargé des
sports et le CNOSF avec le soutien du CNDS a
permis l'organisation de 2 stages de formation
en Provence-Alpes. Le CROS et les CDOS ont
organisé à destination de 40 jeunes bénévoles
âgés de 16 à 25 ans, 2 stages de formation
avec comme objectif de permettre à ces jeunes
bénévoles parfois déjà dirigeants de se former à
la fonction de dirigeant sportif.
De l'avis de tous, ces stages leur ont permis d'être
préparés à relever les défis de leurs aînés.
L'enjeu de cette opération est aujourd'hui de
poursuivre nos travaux avec ces jeunes et leurs
tuteurs, de constituer un réseau et de partager
les expériences afin de leur permettre de
s'investir plus encore.

Pour plus de renseignements, venez consulter notre site internet : www.crosprovencealpes.com
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3 QUESTIONS à Abdel HAMZAOUI

STATISTIQUES 2011
- Licences et Clubs PACA -

Arbitre professionnel de Basket Ball
Comment en êtes-vous arrivé à vous lancer dans une carrière d’arbitre ? Quel est votre parcours ?
J'ai fait mes premiers pas dans l'arbitrage pour rendre service à mon club. L'épouse du Président m'a demandé
de prendre le sifflet pour arbitrer les catégories de jeunes le week-end. C'est ainsi que pendant deux ans, j'ai
arbitré les poussins et benjamins du club. Par la suite, il m'a été conseillé de passer l'examen départemental
d'arbitrage, toujours dans le but de me mettre au service du club.
Après deux saisons en départemental, j'ai passé l'examen régional. La machine était lancée !!! Tout est allé
ensuite très vite puisque j'ai été selectionné pour des stages de haut niveau que j'ai réussis. J'ai eu la chance
après d'arbitrer en national 1 et très rapidement en Pro B. Cela fait 5 ans maintenant que je siffle en Pro A ...
En plus d’être arbitre professionnel de Basket-Ball, vous êtes formateur d’arbitres au niveau national
et responsable technique arbitrage pour la zone « Sud-Est » en France métropolitaine. En quoi consiste
cette mission ?
Au-delà de l'arbitrage en tant que professionnel, la fédération a tenu à nous responsabiliser dans la formation.
En tant que responsable technique de la zone "Sud-Est," j'organise toutes les formations et stages d'arbitres
championnat de France et reste à leur écoute tout au long de l'année.
J'organise et encadre également les stages de formation des arbitres potentiels de la zone afin de retenir les
meilleurs pour les stages nationaux. Je suis également à la disposition des Ligues et Comités pour faire de la
formation de formateurs. J'ai enfin quelques missions spécifiques auprès de l'UNSS, l'UGSEL et la FFSU ainsi
que la responsabilité de la zone de l'océan Indien.
Comment avez-vous vécu la 7ème journée des jeunes arbitres et officiels pour laquelle le CROS
Provence-Alpes vous a choisi pour être le parrain ?
Ce fut pour moi un immense plaisir que d'avoir été choisi par le CROS Provence-Alpes pour parrainer cette
journée. Je remercie les organisateurs du CROS d'avoir pensé à moi.
Ce fut une expérience très enrichissante de vivre cette journée avec tous ces jeunes arbitres et officiels issus
de nombreux sports différents. J'ai aimé, au cours de cette rencontre, pouvoir échanger avec eux, leur faire
partager mon expérience et leur transmettre ma passion. J'espère leur avoir été utile ...
Pour ma part, j'en garderai un excellent souvenir, tant pour le contact avec les jeunes que pour la pratique
ludique de certains sports que j'ai découverts.
Merci encore au CROS Provence-Alpes et à ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.

CROS PROVENCE-ALPES
Journée des jeunes arbitres et officiels
La 7ème édition de la
journée des jeunes
arbitres et officiels,
organisée par le CROS
Provence-Alpes
en
partenariat avec les
4 CDOS, le samedi 9
juin dernier à Oxylane
Village à Bouc Bel Air,
s'est déroulée une fois de
plus dans d'excellentes
conditions.

de Basket-Ball, formateur d'arbitres au niveau
national et responsable technique arbitrage pour
la zone « sud-est » en France métropolitaine et
parrain de la manifestation.

Une dizaine de disciplines étaient représentées
rassemblant une vingtaine de jeunes arbitres et
officiels.

De l'avis de l'ensemble des participants à cette
journée, les échanges interdisciplinnaires sur
l'arbitrage sont une nécessité pour faire progresser
et respecter le statut de l'arbitre.

Journée des Jeunes Arbitres et Officiels
Edition 2012

L'implication des CDOS sur cette opération a permis
d'élargir et d'améliorer la qualité des échanges
et du débat ainsi que le rayonnement de cette
manifestation.
Lors de cette journée, les participants de toutes
disciplines confondues ont pu échanger, se
connaître et pratiquer des activités physiques
diverses et variées : Golf, Accrobranche et Ultimate.
Ces activités encadrent le temps fort de la journée
organisée autour d'un débat animé par Henri
Aubert, directeur du service régional de l'UNSS
et Abdel Hamzaoui, 33 ans, arbitre professionnel

Les débats ont mis en lumière que le respect des
règles et de l'éthique sportive passe prioritairement
par la réaffirmation du rôle central des arbitres et
officiels. Gardiens de l'impartialité, ils sont trop
souvent remis en question, critiqués voire même
agressés et ce quels que soient la discipline et l'âge
des protagonistes.

La mission des études,
de l'observation et
des statistiques du
ministère chargé des
Sports
publie
des
données sur les licences
et les groupements sportifs issues du
recensement effectué auprès des
fédérations sportives agréées.
Voici un petit panorama en PACA.
En 2011, la région PACA occupe la
3ème place du podium français en
nombre de licences et de clubs.
1,134 millions de licences délivrées
par les fédérations sportives
agréées, c'est 1,2% de moins
qu'en 2010. Cette diminution est
particulièrement nette dans le collège
des fédérations multisports qui perd
2,6% des licences.
Parallèllement, le nombre de clubs a
augmenté de 2,3% pour atteindre
11 944 clubs.
Ce sont principalement pour les
fédérations olympiques que le
nombre de clubs s'est accru de
5,8%. Les fédérations olympiques
représentent 608 447 licences pour
31 disciplines. Les fédérations
unisports non olympiques 201 406
licences pour 53 disciplines et les
fédérations multisports 325 133
licences pour 23 disciplines.
La part des licences féminines reste
constante avec plus d'une licence
sur trois délivrée aux femmes. Elles
atteignent presque la parité dans le
collège des fédérations multisports.
Dans le "Top 5 licences " des
fédérations sportives agréées en
PACA, on retrouve 4 disciplines du
collège olympique : football 100 595,
tennis 99 129, équitation 48 942
et voile 46 400. L'UNSS, discipline
du collège multisports arrive en 3ème
position avec 70 867 licences.
Tous ces éléments statistiques sur notre site :
www.crosprovencealpes.com

Agenda

Toutes les photos sur notre site www.crosprovencealpes. com

Du 27 juillet au 26 août inclus :
Fermeture du CROS Provence-Alpes
27 septembre et 4 octobre 2012
Formation CDOS 84 : Préparer et
conduire une réunion
29 septembre 2012
Formation CDOS 05 : Découvrir un
tableur
Journée des Jeunes Arbitres et Officiels
Edition 2012

