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Siffler n'est plus jouer...

Q

ue c’est triste un stade qui siffle dans le
soir a dû se dire notre Président de la
République en pensant à Richard Anthony…
Et c’est sur un ton de vieux briscard qui sait
ce que siffler veut dire qu’il a tranché en
demandant à ses ministres de ne pas lambiner
avec ceux qui troublent l’hymne national. On
évacue tout le stade, siffleurs, persifleurs et
non siffleurs compris. C’est radical pour leur
couper le sifflet.
Allez, ouste…. du balai... tout le monde à la
maison en rang par deux.
Imaginez la débandade…
Imaginez les conséquences dramatiques
que cela peut entraîner y compris sur la vie
adultérine de nos compagnes forcées de
siffler la fin de la récréation bien plus tôt que
prévu.
La débandade on vous dit…
Ainsi, en lieu et place de brocarder les seuls
siffleurs de Marseillaise, on met au supplice de
quitter le stade des siffleurs bien plus dignes
et nombreux qui ont fait la légende des
matchs de "ballon".
Les siffleurs d’apéro d’avant-match par
exemple qui manifestent bruyamment, eux
aussi, une appartenance identitaire collective
tout aussi légitime que d’autres.
Les siffleurs d’arbitres qui, dans un réflexe
moutonnier propre au comportement des
foules, se déchaînent sur l’unique individu du
stade payé pour... siffler.
Les siffleurs d’hommes politiques enfin qui,
sans être pour autant des haineux de la
République, s’en donnent à cœur joie à un
point tel que plus aucun président ou ministre
ne se risque à mettre un pied sur la pelouse.
Tous ces siffleurs sont priés d’aller siffler
ailleurs… là-haut sur la
colline peut être.
C’est une décision ridicule,
qui ne vaut rien…....
même pas un sifflet de
quatre sous.



Bulletin du Comité Régional
Olympique et Sportif
Provence - Alpes

SPÉCIAL LIGUES
Un cycle de formation pour les Présidents de Ligues et Comités Régionaux

L

’ensemble des Ligues et Comités Régionaux
se doivent en ce moment de renouveler leurs
organes dirigeants.
Ainsi des Présidents sont actuellement élus ou
réélus pour la durée de la nouvelle olympiade.
Chaque jour, ils vont devoir se donner sans
compter pour développer, animer, construire,
créer… bref en un mot manager des projets de
nature et d’envergure aussi passionnants que
contraignants sans vraiment pour la plupart y

avoir été préparés.
C’est pourquoi le CROS
Provence-Alpes,
dans
un souci d’échange, de
partage et de soutien, a
décidé de proposer un
cycle de trois formations à
l’attention des Présidents de Ligues et Comités
nouvellement élus ou réélus :

COMMENT MIEUX MANAGER ?
Vendredi 12 Décembre 2008 de 9h à 17h
au CREPS d'Aix en Provence
Elle sera assurée par Pierre Dantin

Directeur du Master professionnel
"Management des Organisations Sportives"
(formation limitée à 15 personnes)

EXPRESSION ORALE & MÉDIA TRAINING
Lundi 12 et Mardi 13 Janvier 2009 de 9h à 17h
au CREPS d'Aix en Provence
Elle sera assurée par Gaby Olméta
Maître de Conférence associé à l'Ecole de Journalisme de Marseille
Intervenant de la Faculté des Sciences du Sport
(formation limitée à 8 personnes)

PRÉPARER ET CONDUIRE UNE RÉUNION
Vendredi 13 Février 2009 de 9h à 17h et Samedi 14 Février 2009 de 9h à 13h
au CREPS d'Aix en Provence
Elle sera assurée par Olivier Jacoulet
Enseignant en master professionnel
Ancien journaliste à la BBC
(formation limitée à 12 personnes)

Frais d'inscription et de repas : 10 euros/module

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE
70 cas positifs

L'Agence Française de Lutte contre le Dopage
(AFLD) a diligenté 2 497 contrôles lors du
2ème trimestre 2008, contre 2 381 en 2007,
en cherchant à augmenter les contrôles hors
compétition (+ 6,5%).
Sur ces 2 497 contrôles, 70 cas positifs ont donné
lieu à un constat d'infraction. Le cannabis reste
le problème majeur avec 26 cas enregistrés.
Les sportifs amateurs sont à l'origine de la
grande majorité des infractions, 67 contre 3
pour les professionnels.
A noter que le cyclisme reste le sport le plus
contrôlé (314) devant l'athlétisme (257), le
rugby (246), la natation (95) et le football (94).

LIMITATION DES MANDATS
Le CNOSF en colère
Le projet de décret visant à limiter le nombre
successif de mandat de Président de Fédération
à 2 a mis, à juste titre, le CNOSF et son Président
Henri Sérandour en colère. Au moment où l'on
parle de la nouvelle gouvernance du sport, le
moins que l'on puisse dire est qu'elle ne devrait
pas être partagée tant ce projet de décret n'a
fait l'objet d'aucune concertation préalable.
Ce genre de "diktat" ne laisse rien augurer de
bon pour l'avenir. Le budget est famélique, la
RGPP inquiétante et les décisions unilatérales...
qui dit mieux. La colère d'Henri Sérandour est
donc plus que justifiée. Le mouvement sportif
dans cette période instable se doit de faire
entendre sa voix avec force.

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

3 QUESTIONS A ANDRÉ GIRAUD
Président de la Ligue de Provence d'Athlétisme
L’athlétisme sort quelque peu affaibli des Jeux de Pékin. Comment relancer la machine ?
Affaibli oui… mais sans doute plus par les déclarations d’une minorité d’entraîneurs que par les résultats qui
ont toujours été, vu la concurrence internationale, entre 0 et 4 médailles aux Jeux.
Nous sommes en réalité plus victimes d’une image négative donnée par quelques uns que d’une véritable
pénurie de résultats.
Il n’en reste pas moins que le système actuel de gestion du haut niveau a vécu. Il nous faut recréer un climat
« Equipe de France » qui n’existait pas à Pékin, les relais en sont la démonstration. Nous étions en présence
d’une constellation d’individus pas d’une équipe. La gestion de l’élite est à revoir complètement…
Vous venez d’être élu Président de la Ligue de Provence. Quels sont vos objectifs prioritaires ?
Ils sont au nombre de trois.
Tout d’abord être le relais efficace de la politique nationale en développant 4 axes majeurs : la pratique de
compétition, l’athlétisme de découverte et d’initiation, l’athlétisme loisirs/santé et le réseau hors stade.
Ensuite redéfinir le rôle des cadres techniques afin qu’ils soient réellement au service des clubs et participent
effectivement aux 4 axes de développement dont je viens de parler.
Enfin, il nous faudra soutenir davantage les grandes manifestations, meeting, cross, marathon, etc… afin de
leur donner plus de rayonnement.
Et cette fusion avec la Ligue de Côte d’Azur, arriverez-vous à la mettre en œuvre malgré le refus à
92% des clubs du 06 et du 83 ?
Ce sera une des priorités de mon mandat. Nos clubs de Provence la souhaitent à 70%, il faut aller de l’avant
et vivre avec son temps. Je vais reprendre contact avec le Président de Côte d’Azur et ses clubs afin de mieux
leur expliquer les enjeux. Je sais que la présentation qui leur a été faite par certaines personnes n’était pas
objective… frisant même les menaces de difficultés financières. Ce n’est pas tolérable. Je crois que les clubs
de Côte d’Azur méritent une explication claire et sereine des enjeux. Ils ne doivent en aucun cas se sentir
fragilisés par une fusion. Bien au contraire, il faut leur expliquer objectivement les intérêts qu’ils peuvent en
tirer. C’est un dossier qui aboutira… c’est le sens de l'histoire.

22 Octobre 2008 - Hôtel de Région

Les Sportifs Olympiques et Paralympiques à l'honneur

C

'est devant une assistance très nombreuse
que le Président de la Région, Michel
Vauzelle, a accueilli les sportifs de ProvenceAlpes-Côte-d'Azur ayant participé au Jeux
Olympiques et Paralympiques de Pékin.

Rappelons que la région était représentée par 41 sportifs qui ont
obtenu 14 médailles.
Toute nouvelle licenciée du Cercle des Nageurs de Marseille, Laure
Manaudou a eu la gentilesse d'accompagner à cette réception les
nageurs du CNM qui font la fierté du Président Paul Leccia.

Quelques Chiffres
 3 270 : le nombre de visites du site internet du CROS Provence-Alpes en Octobre 2008
 4,4 milliards d'Euros : budget prévisionnel des Jeux Olympiques de Londres en 2005
 12,5 milliards d'Euros : budget prévisionnel des Jeux Olympiques de Londres aujourd'hui

Extrait du
rapport parlementaire
52 millions d’euros en moins pour
le secteur Sport, jeunesse et vie
associative : c’est ce que prévoit le
projet de loi de finances pour 2009.
Il intervient dans un double contexte
de récession économique, qui
contraint les décideurs publics, et
de modernisation des politiques
publiques.
Si l’on reprend la présentation
astucieuse
mais
contestable
des ministres successifs, visant à
amalgamer aux crédits de l’État ceux
du Centre National de Développement
du Sport (CNDS), 996 millions d’euros
sont prévus pour cette mission en
2009 contre 1 048 millions d’euros
en 2008. Ces 996 millions d’euros se
décomposeraient en 787 millions
d’euros de crédits budgétaires et 209
millions d’euros venus du CNDS. Les
787 millions d’euros constituent la part
de l’État stricto sensu, en très légère
progression par rapport à 2008 (782
millions d’euros). Mais sur la durée, la
tendance serait inversée, puisque 768
millions d’euros sont prévus en 2010
et 757 millions d’euros en 2011.
Le désengagement de l’État
est donc désormais assumé et
programmé.
Le budget global est en baisse, mais
les différentes activités du ministère
ne sont pas touchées de la même
manière. Le programme Sport est en
augmentation de 4 %, à 220 millions
d’euros de crédits avec une priorité
affichée au sport de haut niveau. Le
programme Jeunesse et vie associative
subit quant à lui, une baisse de 11,2 %
pour s’établir à 119 millions d’euros.
Le programme conduite et pilotage
(crédits de personnel) passe de 442 à
447,5 millions d’euros.
En clair, l’État, qui n’a plus d’argent,
veut en mettre de moins en moins
au service du sport, de la jeunesse et
de la vie associative des Français.
Extrait du rapport parlementaire
sur le budget du SEJS. Texte intégral
consultable sur notre site internet.

Agenda
Semaine Régionale
de la Vie Associative
27 Novembre : Hôtel de Région
28 Novembre : Chateau-Arnoux (04)
1er Décembre : L’Argentière la Bessée (05)
2 Décembre : Carpentras (84)
3 Décembre : Toulon (83)
4 Décembre : Nice (06)

