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L E S U R V O L R É G U L I E R D E L ' A C T U A L I T É O LY M P I Q U E E T S P O R T I V E
PEUT-ON RENIER SES CONVICTIONS ?
C’est selon sa nature et celles de ses convictions. Il en est
qui retournent facilement leur veste du bon côté comme
l’a chanté Jacques DUTRONC.
Ce sont souvent des habitués, on ne peut s’en étonner,
mais il y a d’autres retournements plus surprenants.
Vous me direz qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, certes, encore faut-il que cet avis, qui
peut s’apparenter à une conviction ne soit en définitive
qu’un vague sentiment et donc changeant par nature.
Notre nouveau président de la République semble vouloir
changer la culture politique de notre pays, en ayant
appelé au gouvernement des personnalités venant d’horizons différents, sans leur demander de renoncer à leurs
convictions.
C’est un pari risqué qui demande que l’on attende les
résultats avant d’en juger, car pour faire de grandes réformes, il est préférable de rassembler. Dans le mouvement
sportif, il serait utile d’y songer sérieusement et d’utiliser
les compétences au lieu de gouverner avec le cercle de
ses amis.
Travailler ensemble sur des projets partagés serait en soi
une bonne chose, malheureusement la somme des intérêts personnels et des ambitions, est largement supérieure l’intérêt général. Force est de constater que les
alliances au moment de nos élections sont monnaie courante, au mépris de convictions souvent proclamées et
bien vite oubliées par l’attrait du pouvoir.

ner en la matière, notre mode d’élection et la composition
de notre électorat ne sont pas propices à une réelle démocratie. Ce n’est pas la première fois que je l’indique et je le
déplore, en m’attirant sans doute, la réprobation de dirigeants qui ne doivent leur siège qu’à des alliances de circonstances, au détriment du soutien à un projet de gouvernance.
Cette remarque concerne surtout les instances dirigeantes supérieures, comités départementaux quelquefois,
mais surtout les ligues et fédérations, sans oublier les
CDOS, CROS et CNOSF où le suffrage direct de l’ensemble
des licenciés n’existe pas.
Si le monde politique peut arriver à se réformer, alors celui
du sport serait bien inspiré d’y songer. La tâche sera difficile, mais pas impossible car les seules convictions qui
peuvent nous guider sont contenues dans les valeurs
olympiques que nous partageons toutes et tous, enfin je
le pense.
Ce qui nous sépare, c’est la manière de gouverner qui
manque de crédibilité, ceci est mon intime conviction forgée au fil de l’expérience. Notre union n’est qu’une apparence qui aurait du mal à résister à des changements profonds, ces derniers avaient été proposés par Madame
BUFFET, ils ont été repoussés par celles et ceux qui s’en
accommodent bien puisqu’ils en profitent depuis longtemps.
Je préfère donc ne pas monter bien haut peut-être, mais
tout seul (Edmond ROSTAND)

Notre mouvement sportif n’a donc pas de leçons à don-
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UN SUPER MINISTERE

LA ROMANCE DE LAURE

C’est celui de la Santé, de la Jeunesse et du Sport qui a été confié à
Roselyne BACHELOT, on ne sait pas pour l’instant qui aura en charge le
sport, un secrétaire d’Etat ou un ministre délégué.
La question la plus importante est celle du budget car il faudra une forte
personnalité, des noms circulent, mais il faudra attendre le résultat des
élections législatives pour le connaître.
Le choix de ce grand ministère n’est pas une surprise, le candidat Nicolas
SARKOZY l’avait annoncé dès le 15 Février devant le CNOSF. Le thème de la
santé par le sport que nous avions longuement traité lors de notre colloque
de Janvier semblait donc une évidence pour Nicolas SARKOZY, au regard de
la poussée du sport loisir et de la progression de la pratique des séniors.
Le nouveau président de la république a fait beaucoup de promesses pour
le sport :
• Renforcement de la place du sport dans le système éducatif
• Récompenser le bénévolat d’une manière très concrète
• Possibilité de trouver d’autres financements pour le CNDS abondé
pour l’instant par les prélèvements de la Française des Jeux dont le
monopole a été mis en cause par Bruxelles
• Création d’une école de management sportif
• Affinement de l’organisation du sport en ne reconduisant pas systématiquement les contrats d’objectifs qui doivent être évalués. Rémunérer
les dirigeants car ils sont des chefs d’entreprise.
• Mise en place d’un partenariat Etat/Secteur privé comme c’est le cas
pour l’INSEP, processus engagé qui suscite bien des réactions
On aura l’occasion de revenir sur ces propositions qui nous l’espérons,
feront l’objet d’une concertation avec le mouvement sportif.

Elle est bien belle cette histoire d’amour, car c’est de cela qu’il s’agit
d’abord, une romance avec un « bel » Italien répondant au prénom de
Lucas … il n’est pas mal non ce garçon ? Et puis c’est aussi un champion, il
ne faudrait pas l’oublier !
Donc elle a choisi de s’évader se son univers fait d’énormes sacrifices pour
quelques instants de gloire. A vingt ans, c’est son droit comme le disait
Jacques BREL dans une de ses chansons »On a beau faire, on a beau dire,
ça fait du bien d’être amoureux »
N’en déplaise à son entraîneur, le mobile c’est celui-ci, il ne faut pas chercher d’autres explications. Dans la même verve, citons aussi un beau film à
revoir « L’important c’est d’aimer » avec l’inoubliable Romy SCHNEIDER qui
a connu aussi la gloire, mais pas vraiment l’amour.
Ce sentiment rien ne peut le remplacer, il vaut tout l’or du monde, même
celui d’une médaille. On n’a qu’une vie, au seuil de celle-ci, on se dit, j’ai
vécu mais ai-je aimé ? Il n’y a pas d’amour, il y a simplement des preuves
d’amour dit-on, il faut savoir les saisir au bon moment, elles ne font que
passer.
Bref tous les autres commentaires sur l’avenir de Laure ne présentent
guère d’intérêt, elle a prouvé qu’elle était une grande championne. Fin
d’une carrière ou début d’une nouvelle aventure ? Quelle importance à vrai
dire, son avenir lui appartient, avec ou sans podium, n’en déplaise à son
entourage.
A titre personnel, je lui souhaite tout le bonheur du monde et je suis persuadé qu’elle peut encore nous réserver de belles surprises, et aussi de
grandes performances.

UTILISATION DES SUBVENTIONS
Le CDOS est régulièrement sollicité pour soutenir financièrement des manifestations, alors même que son budget est constitué à quelques 95 % de
subventions. Ces dernières sont destinées à des actions et à notre fonctionnement. De ce fait, il ne nous est pas possible de répondre favorablement
aux demandes, sauf à déroger à cette règle et à se trouver en situation
d’une pratique de sous-subventionnement.
Ce type de dysfonctionnement existe, une subvention ne doit pas être
détournée de son objet, sauf si le bailleur de fonds l’accepte.
Cette pratique a, du reste, été relevée par les chambres régionales et territoriales des comptes (CRL), après étude et contrôle pendant les trois dernières années.
Elle a donc recommandé que les aides accordées en matière sportive, le
soient sur des critères objectifs : « selon une logique de projet, associant
évaluation des besoins, engagements contractuels et contrôle de gestion »
Il a été également relevé des dépassements des plafonds de subvention
des collectivités territoriales aux sociétés sportives. L’utilisation des équipements sportifs est soumise aussi à un usage précis et ne doit pas être
détournée au profit d’une autre association.
Les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ne sont
pas exemptés de remarques, des interventions effectuées sans compétence, ou sur des bases souvent éloignées de celles qui avaient été transférées.

LE ROMAN FLOYD LANDIS
Le responsable Romain LEGRAND a commencé à contacter les services des
sCoupable ou non coupable, c’est la justice américaine qui va en décider,
après bien des procédures où le coureur a été entendu, entouré et
conseillé par de nombreux avocats. La somme d’un million de dollars, pour
sa défense a été avancée car tout se joue sur le plan juridique, toute faille
est bonne à exploiter.
Dernière arme utilisée, le chantage à l’encontre de Greg LEMOND qui était
venu témoigner en demandant à Floyd de se repentir au lieu de continuer
à nier ce qui semble pour l’instant une évidence.
Cette affaire devient vraiment glauque ; un proche de Floyd a menacé de
révéler que Greg avait été victime d’abus sexuels de son oncle, s’il témoignait contre Floyd.
Il serait souhaitable que ce procès se termine rapidement quel que soit le
résultat, s’il y a sanction, elle doit être exemplaire.

LE LUDO ESCRIME
Il ne s’agit pas d’une nouvelle discipline, c’est seulement un concept mis
au point par Christian PETERS, directeur du développement à la Fédération
d’Escrime.
L’élaboration de ce projet a pour but de permettre une approche plus ludique que technique, collective tournée vers l’avenir. Le public visé est celui
des 6/8 ans en développant l’aspect loisir de la culture de cette discipline
sans oublier les bases.
L’escrime s’illustre régulièrement dans les grandes compétitions, tout particulièrement aux Jeux Olympiques où l’on ne compte plus les médailles
qu’elle rapporte à la France.
L’impact des résultats obtenus permet un pic régulier du nombre de licenciés, mais cela n’est pas suffisant pour assurer un développement harmonieux et durable.
Ce sport ne bénéficie pas d’une grande couverture médiatique régulière, il
a donc du mal à faire progresser ses effectifs qui étaient de 60 000 licenciés pour la saison 2005/2006. L’objectif ainsi visé est de 100 000 licenciés
à l’horizon 2012.
Le ludo-escrime sera lancé dès Septembre dans les clubs qui accepteront
de prendre en charge 50 % d’un kit vendu entre 150 à 200 euros, ainsi que
de former leurs enseignants à cette nouvelle pratique.
Christian PETERS vise aussi le milieu scolaire qu’il espère séduire, ainsi que
le grand public, en commercialisant le « kit ludo » dans la grande distribution : La panoplie de jeux sera diffusée par le Coq Sportif, seule société à
avoir répondu à l’appel d’offre lancé par la fédération.

5ème MANIFESTE DES ANS
C’est sous le titre de « 2007/2012 : quelles politiques pour les Activités
Physiques et Sportives » que cette association souhaite rassembler les différents points de vue au cours d’une rencontre débat en Novembre 2007.
Un nouveau président de la République vient d’être élu, y aura-t-il des
changements et lesquels au cours de cette nouvelle législature ? Quel va
être le rôle de l’Etat, son organisation ? Quel ministère ? Quel budget ?
Quels rôles aux régions et départements ?
La thématique de cette réflexion est déclinée dans le manifeste que vous
pouvez trouver sur le site Web : www.assisesnationalesdusport.fr.

Sources d’informations : La Lettre de l'Économie et du Sport, le Parisien, le
mensuel ASSOCIATIONS, le Figaro, l'Équipe, la Lettre d'Information de la
revue Juridique et Économique du Sport

ROSELYNE BACHELOT DEVANT LE CNOSF
Le CNOSF a tenu son assemblée générale, le 23 Mai, en présence de
Jean-François LAMOUR, Alain CALMAT, Edwige AVICE et Roselyne
BACHELOT. Voici un résumé de son intervention concernant les quatre
axes de travail qu’elle entend mener :
• « Renforcement des structures du sport Français. Ceci concerne tout
d’abord nos fédérations. Je souhaite avoir comme interlocuteur des
fédérations sportives qui soient de véritables partenaires. Je veux
que nous puissions engager une stratégie commune résolument
tournée vers « la culture du résultat » qui s’impose désormais à nous
tous. Sur ce dernier point, je pense par exemple que la création
d’une école de management sportif, destinée à former des cadres de
gestion, pourrait constituer une réelle avancée en termes de professionnalisation des structures. Il faudra aussi se demander si le statut des dirigeants de certaines fédérations est toujours adapté à
l’importance des enjeux.
• La politique du sport pour tous. Je m’inscrirai dans une démarche
volontariste de démocratisation du sport en France car le sport est,
à mon sens, une véritable école de vie. Malgré de réels progrès,
seuls un tiers des Français pratiquent régulièrement une activité
sportive contre le double dans les pays nordiques. Si l’on veut rattraper notre retard, il est important de disposer de structures performantes capables d’impulser le développement sportif et d’atteindre
des objectifs quantifiés, ce qui renvoie au point précédent sur l’amélioration de la gouvernance. Mais il faut aussi des moyens. Je serai
donc très attentive au renforcement des moyens actuels, notamment s’agissant de l’avenir des compléments temporaires qui alimentent aujourd’hui le CNDS. Ces ressources seront en priorité
affectées à la remise à niveau et à la création d’équipements adaptés à la demande de nos concitoyens et plus accessibles à tous les
budgets et bien répartis sur les territoires. Je crois qu’il faut poursuivre l’effort ciblé en direction des publics pour lesquels l’accès au
sport est un enjeu.
• Le développement du sport à l’école qui, comme vous le savez, ne
dépend pas que de la ministre chargée des sports. Mais sur la base
des engagements pris pendant la campagne présidentielle, vous
pouvez compter sur mon action au niveau interministériel, pour faire
en sorte que la France ne soit plus la lanterne rouge européenne du
sport scolaire et universitaire. Pour le plus grand nombre, l’école est
en effet un lieu privilégié pour développer l’habitude et le goût du
sport. Pour certains, elle doit constituer un accompagnement vers
une éventuelle carrière sportive de haut niveau, notamment au travers du développement de classes proposant le mi-temps sportif.
• Il s’agit de faire jouer à plein les synergies entre le monde de la santé
et celui du sport. Si je parle de «monde» de la santé et de «monde»
du sport, c’est pour bien signifier que ces interactions ne concernent
pas seulement les administrations sanitaires et sportives placées
sous mon autorité directe. Les synergies sport-santé ne s’arrêtent
pas à la sortie du ministère. Elles nécessitent au contraire l’implication de nombreux acteurs de ces deux mondes. Je réfléchis par
exemple à la façon dont les caisses primaires d’assurances maladie
pourraient jouer un rôle d’information et aussi d’orientation vers la
pratique sportive, c'est-à-dire vers vous »
Le CDOS qui se réunira en comité directeur le 18 Juin ne manquera pas
de commenter les propos de notre nouveau ministre.
L’analyse que nous en ferons vous sera communiquée dans notre prochain numéro.

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET COMPETENCES
Ce projet a déjà été présenté, le 15 Mai, aux institutions
départementales. Il est soutenu par la DDTEFP 94, il sera à
nouveau présenté aux associations du Val de Marne, le
mardi 12 Juin 2007 à 19h à la DDTEFP, Immeuble le Pascal
entrée B, avenue du Gal de Gaulle CRETEIL (parking du
Centre Commercial Régional, métro Créteil-Préfecture).
Inscriptions : Valérie FOUILLET : DDTEFP Val de Marne
Mail : valerie.fouillet@dd-94.travail.gouv.fr

A PROPOS DE PROFESSIONNALISATION
Le handball français s’est engagé dans cette voie depuis
l’année 1980, il s’agit d’un projet bien réfléchi dont la création d’une ligue nationale, au cours de la saison
2004/2005, a été un outil déterminant.
Cette orientation n’a pas pu se faire sans dégager des
moyens financiers spécifiques venant du privé se traduisant
par :
- Restructuration des clubs en augmentant les recettes
- Des joueurs et entraîneurs professionnels dont les salaires n’ont cessé de croître, modestement par rapport à
d’autres sports pour l’instant.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à la revue
juridique et économique du sport, supplément du numéro
82 de Mars 2007.
Nous vous livrons la conclusion :
« Outre la consolidation des acquis, la LNH (Ligue
Nationale) doit désormais s’attacher à augmenter sa capacité à faire connaître le « produit handball professionnel », à
communiquer sur la discipline et les fortes valeurs qu’elle
dégage … Une problématique d’ailleurs indissociable du
renouvellement du contrat télé qui arrive à échéance de l’issue de la saison 2007/2008 »
Comme vous pouvez le comprendre, cette professionnalisation passe par l’inévitable passage à la télé ce que tous les
sports ne peuvent envisager.
Ajoutons que le handball est fort de quelques 400 000
licenciés et obtient régulièrement des titres internationaux.

ÉCHOS94

LA GRANDE MARCHE

UNE DATE A RETENIR

Le District de foot du Val de Marne organise la 6e édition de
son tournoi des institutions, le dimanche 24 Juin,
à Champigny de 10h à 17heures.
Cette grande manifestation qui a obtenu une distinction aux
IRIS du Sport 2006 du CNOSF pour la promotion de l’esprit
sportif rassemblera à nouveau un plateau de qualité avec une
douzaine d’équipes : Le Parisien, l’Union Nationale des arbitres
de football, l’ANPE, le Conseil Général du Val de Marne,
le district du Val de Marne etc …
Humanisme, solidarité et fair-play mobiliseront tous les
acteurs de cette journée placée sous le signe de la fête
et de la générosité.
Les bénéfices seront reversés à l’association ELA en présence
de ses nombreux parrains et marraines comme Stéphane
DIAGANA, Sébastien LEVICQ sans oublier Zinedine ZIDANE.
Pour tout renseignement : 01 55 96 11 00

Elle est organisée par le Comité Régional d’Ile de France dans le cadre du développement durable, le 24 Juin.
Cette randonnée pédestre traversera Paris d’Ouest en Est, elle débutera sur le Champ de
Mars et se terminera après un parcours de 11 kms devant le château de Vincennes, joyau
de notre département.
L’occasion de traverser des sites à redécouvrir comme les jardins du Luxembourg, les
Arènes de Lutèce ou encore le parc de Bercy.
Des animations, sous forme de jeux, égrèneront le parcours ainsi qu’une fanfare à l’arrivée sur l’esplanade St Louis.
En famille ou entre amis, venez nombreux, contact : CODEP EPGV 94 / 01 48 73 00 97 –
Email : codep94@wanadoo.fr – site : www.ffepgv-org/valdemarne

LE CDOS ETAIT PRESENT …
Le 3 Mai, au Conseil d’Administration du CD du Tourisme à Créteil (C.LOPES)
Le 12 Mai, aux 37ème Jeux Spéciaux du Val de Marne pour handicapés
mentaux à Saint-Maur (J.CELERIER, C.LOPES, A.MERIGOT)

WATER POLO
Le Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton, après avoir
quitté la Nationale 1, espère bien la retrouver dès l’année prochaine. La fin de la saison 2006/2007 en division 2 augure bien
de cette remontée, puisque l’équipe termine à la 5e place.
De son côté, la réserve constituée uniquement de
Charentonnais termine à la 6e place du championnat.
Une volonté de restructuration qui se traduit aussi par l’ambition d’augmenter le nombre d’adhérents en s’appuyant sur une
meilleure utilisation des créneaux horaires. Enfin le projet de la
mise en place d’un horaire aménagé avec une école de
Charenton est aussi à l’étude.
Nous souhaitons bonne chance à toute l’équipe de bénévoles
de ce club.

Le 23 Mai, à l’assemblée générale du CNOSF à Paris 13ème (JC RAOULX)
Le 25 Mai, à l’assemblée générale de la Ligue de Judo du Val de Marne
à Créteil (C.LOPES)
Le 31 Mai, à l’assemble générale du C.D des Sports de Glace à Créteil (C.LOPES)

MANIFESTATIONS SPORTIVES
DU MOIS DE JUIN

DATE
2 Juin

LIEU
Choisy le Roi

MANIFESTATION
8ème Ronde de Choisy
ème

CONTACTS
Sportif Club de Choisy : 01 48 84 86 76

3 Juin

Sucy en Brie

7

9 Juin

Stade Duvauchelle

Fête des P¨’tits Béliers

US Créteil Multisports : 01 42 07 86 61

9 Juin

Presles en Brie

Course cycliste nationale handisport
et championnat IDF handisport

ASPAR Créteil : 01 64 25 50 51

édition de la Rando Roller

Service des Sports du C.G : 01 43 99 73 90

9 Juin

Stade Garchery à Paris

Meeting André Beaudoin

Athlétique Club Paris-Joinville : 01 48 86 12 63

10 Juin

Rungis

Souvenir Jean-Philippe Racape

US Créteil Cyclisme : 01 49 81 04 00

9/10 Juin

Fresnes

Tournoi régional de football

A.A.S Fresnes : 01 46 68 05 45

9/10 Juin

Créteil

13ème tournoi international de badminton

US Créteil Badminton : 01 42 07 15 74

10 Juin

Parc du Tremblay
à Champigny s/Marne

Challenge Olympique des Familles

CDOS : 01 48 99 10 07
CD Athlétisme : 01 48 99 44 14

10 Juin

Le Perreux s/Marne

Régates internationales du Perreux

Ste Nautique du Perreux : 01 48 71 39 08

ème

13 Juin

Base nautique de Choisy

3

16 Juin

Parc de Choisy

Journée « Sensations Sports »

16/17 Juin

Ivry sur Seine

Championnat de France FSGT d’athlétisme

FSGT : 01 49 87 08 50

16/17 Juin

Kremlin Bicêtre

Tournoi international de football

CSAKB Football : 01 49 60 54 99

16/17 Juin

Arcueil

Tournoi Benjamin National de Football

COSMA : 01 45 47 11 58

19 Juin

Bonneuil s/Marne

10ème Meeting National d’Athlétisme

CSMB : 01 45 13 14 10

20 Juin

Institut du Judo à Paris

Entraînement de masse handijudo

Ligue de Judo : 06 09 58 94 24

23/24 Juin

Valenton/Limeil Brévannes

Journées Sportives 2007

Club Sportif de Valenton : 01 56 87 11 50

édition du Challenge Voile

Asso des Paralysés de France : 01 42 07 17 25
Service des Sports : 01 43 99 73 90

23/24 Juin

Patinoire de Fontenay

Trophée Fontenaysien

US Fontenay : 01 49 74 74 97

24 Juin

Ablon

7ème édition du Challenge Basset-Sauvage

Club nautique d’Ablon : 01 45 97 14 39

24 Juin

Champigny

Tournoi des Institutions

District de Football : 01 55 96 11 00

