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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
LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Le CNOSF a été invité par le ministre Jean-Louis BOORLO à
contribuer à la consultation nationale qui s’est engagée, fin
Septembre. Cette invitation tardive nous a été transmise, le
26 Septembre, il nous a été demandé de faire connaître la
contribution du CNOSF afin de susciter des réactions et de
l’enrichir.
Ci-dessous, vous trouverez quelques-unes des 16 propositions qui ont été formulées, le 21 Septembre, elles figurent
sur le site du CNOSF à la rubrique développement durable
http : // www.franceolympique.com.
• Repenser l’organisation des calendriers sportifs pour minimiser les déplacements qui sont particulièrement générateurs de gaz à effet de serre, promouvoir des modes de
transport alternatif aux véhicules individuels.
• Organiser le fonctionnement de nos institutions et associations pour qu’elles intègrent les bons gestes quotidiens et
que ceux-ci orientent nos actes, nos consommations.
• Promouvoir des modes d’organisation des manifestations
éco responsables
• Accorder une attention particulière au développement raisonné des sports de nature afin de concilier pratiques sportives, préservation de l’environnement et valorisation des
espaces.
• Améliorer la qualité environnementale des matériels et articles de sport ainsi que leur contribution au développement
durable (refus du travail des enfants, produits élaborés
dans le respect des droits des personnes, modes de production respectant l’environnement, encouragement de
l’économie solidaire
• … Etc

A noter que dès 2004 le sport français a publié l’Agenda 21 en
faveur de l’environnement et du développement durable
lequel a inspiré de nombreuses actions concrètes.
La pollution la plus importante, évoquée dans une des propositions que nous citons, est celle liée aux déplacements des
compétiteurs et à l’usage inconsidéré des véhicules particuliers. Sur un plan déjà strictement économique, les moyens
de transports doivent être mutualisés. En l’attente de transports alternatifs qui pourront nous être offerts, les clubs doivent s’organiser, si ce n’est déjà fait.
Si le sport associatif doit prendre en compte le respect de
l’environnement, les activités de pleine nature non encadrées
sont source de bien des pollutions, lesquelles sont réparées
par des bénévoles associatifs. La montagne jusqu’aux pentes
du Mont Blanc subit son lot d’abandons inconsidérés d’objets les plus variés qui sont le fait de randonneurs qui n’ont
pas été éduqués au respect de l’environnement.
Nous vous invitons à vous intéresser à ce sujet et à réagir.
Notre prochain CODIR mettra cette question à l’ordre du jour
afin d’apporter sa contribution comme vont le faire tous les
départements.

Christian Lopes
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TRANSPARENCE FINANCIERE
Le décret d’application de la loi du 12 Avril 2001 (relative à la transparence
financière des aides accordées par des personnes publiques) du 6 Juin
2001 fait obligation aux associations qui perçoivent plus de 153 000 ? par
an de subventions publiques, à déposer leurs comptes annuels en préfecture.
En l’occurrence, budget, conventions de partenariat et comptes rendus
financiers. Les comptes seront certifiés par un commissaire aux comptes, à
ne pas confondre avec un vérificateur. Un commissaire est un professionnel qui a un coût pour l’association, il est élu pour trois ans.
Ce dernier point est important car même si l’année suivante de sa nomination le montant de vos subventions publiques passe en dessous du seuil
indiqué, le commissaire sera quand même un passage obligé, sauf accord
entre lui et l’association au niveau de la rémunération.
Bien entendu, le relationnel de votre association peut vous permettre de
trouver un commissaire à un prix raisonnable, prévoir quand même entre 3
000 à 5 000 euros. Il est donc prudent de budgétiser la somme qui n’est
pas négligeable.
Il y a donc deux aspects, réglementaires et financiers.

TRANSPARENCE DES STATUTS
N’importe quelle personne est en droit de consulter les déclarations et statuts des associations et leurs modifications ou d’en obtenir un extrait (frais
à sa charge). Il est bon de savoir que sous aucun prétexte la demande ne
peut être refusée.
Le cas échéant, il est possible de saisir la commission d’accès aux documents administratifs.

PROFESSION SPORTS ET LOISIRS (PSL)
Il s’agit d’un groupement national qui souhaite devenir le site de référence
des métiers du sport et des loisirs. Cette ambition peut devenir possible
grâce à un partenariat avec le ministère des sports et de l’ANPE.
Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de naviguer sur le net pour trouver
un emploi qui corresponde à la demande. Les agences locales de l’ANPE
semblent déjà appeler l’antenne locale de la PSL, du fait de l’implantation
locale dans 82 départements.
A terme, il s’agit de mettre en place une bourse d’emploi nationale et gratuite, ouverte à toutes les associations sportives ou non, et à tous les professionnels du secteur en recherche d’emploi.
Selon des estimations récentes, le sport représente 80 à 100 000 postes
par an, la PSL génère déjà plus de 20 000 postes par an.
Pour tous renseignements : http://www-profession-sport-loisirs.fr
Tél : 05 46 27 89 55

LE SPORT AU SERVICE DE LA VIE SOCIALE
André LECLERCQ, vice-président du CNOSF, a présenté un rapport en Avril,
sous ce titre, au Conseil économique et social. Il constate que la démocratisation du sport est pour beaucoup dans le développement du secteur
associatif sportif. On compte aujourd’hui 175 000 associations représentant deux millions de bénévoles et un peu plus de 100 000 salariés.
Les efforts doivent se poursuivre car le sport est loin d’être accessible à
tous. Pour ce faire, le développement doit éviter l’écueil de certaines dérives. André LECLERCQ soumet l’idée d’encadrer le secteur sportif en le rendant plus « équitable ». il propose la mise en place d’une charte nationale
reprenant de grands principes dont celui de l’égalité des chances.
Construire « un dialogue » afin que le sport ne soit pas coupé des enjeux
économiques, politiques et sociaux.
Le rapport souligne, une fois encore, que le sport est aussi un outil de
sociabilisation et d’éducation dans le milieu scolaire, « vivre avec l’autre »
de façon « équitable ». Il est recommandé de développer le bénévolat tout
en y associant un effort de professionnalisation.
Il s’agit, il nous semble d’un appel au gouvernement et au ministère qui
pourrait retenir l’idée d’une conférence nationale.
En ce qui nous concerne nous attendons que les propositions du candidat
SARKOZY en direction du bénévolat soient reprises par Madame BACHELOT, ce qui n’est pas le cas pour l’instant ; à l’exception d’un « livret d’épargne civique » pour valoriser les bénévoles. A ce jour, nous n’avons aucune
information sur cette annonce.

TENNIS, ET DE DEUX !

Après la mise en examen du président Christian BIMES pour « prise illégale
d’intérêts » et « abus de confiance » dans le cadre d’une instruction ouverte
en Février 2005, c’est le tour de Jacques DUPRE, secrétaire général, mis en
examen en juillet pour « prise illégale d’intérêts ». Il lui est reproché d’avoir
favoriser une société gérée par son fils par un partenaire de la FFT.
La succession du président BIMES est ouverte, elle ne sera peut-être pas
facile dans un tel climat de suspicions. A qui le prochain tour ?
Depuis quelques années, les affaires ont touché les fédérations de plus en
plus nombreuses. Nous ne portons aucun jugement sur le fond, c’est à la
justice de se déterminer, mais c’est inquiétant pour l’éthique sportive. On
s’en passerait bien volontiers.

NATATION
On reparle du duo Philippe LUCAS / Laure MANAUDOU, alors que Jean
LUCAS, le père de Philippe, était président du Cercle des Nageurs de
Melun.
Un audit commandé par la communauté d’agglomération aurait mis à jour
des irrégularités dans les comptes du club de 2001-2002 à 2004-2005. Il
s’agit notamment de chèques de 20 000 ? et de 5 000 ? aux bénéfices de
Philippe LUCAS et Laure MANAUDOU qui semblent litigieux.
Les conclusions de l’audit qui ont été déposées en Février 2006 auraient
contribué au départ du duo en Août 2006. Les irrégularités autoriseraient
l’URSSAF à réclamer au club la coquette somme de 233 000 euros, un coup
dur pour celui-ci.
Comme ont dit, une affaire peut en cacher une autre

LA PRISE DE RESPONSABILITES
Le CROSIF organise, le 17 Octobre de 18h à 20h dans ses locaux 86 av
Lénine à Gentilly, une soirée sur ce thème destinée aux jeunes de 18 à 30
ans.
Vous pouvez vous procurer une fiche de participation, en ligne :
crosif@infosports.org
Les comités départementaux de chaque discipline sportive du Val de
Marne ont reçu cette information.
De son côté, le CDOS toujours préoccupé par l’absence croissante de candidatures aux postes de responsabilités vient de mettre en place une commission susceptible de trouver les moyens de rencontrer ces futurs dirigeants et dirigeantes.
Il existe des jeunes bénévoles prêts à prendre le relais. Faut-il encore savoir
susciter leurs vocations. Nous rappelons néanmoins que ceci passe par les
élections, on n’est pas nommé.

LA PRISE DE RESPONSABILITES
Le ministre Xavier DARCOS a voulu que les collèges situés en ZEP (zone
d’éducation prioritaire) puisse bénéficier d’heures réservées à l’activité
physique, de 16 à 18 heures, en s’appuyant sur le milieu associatif.
Le dispositif semble, à première vue, un peu compliqué car le financement
est assuré par un crédit d’heures supplémentaires alloué aux établissements.
L’académie devra trouver les mécanismes permettant de convertir les crédits au profit des associations sportives qui seraient intéressées.
Nicolas MULLER, directeur de la DDJS, nous a demandé de nous mobiliser
à ses côtés pour assurer le succès de cette initiative. Les comités seront
donc prochainement invités à participer à une réunion d’information qui
nous semble absolument nécessaire

CNOSF
Fédérations, trois nouvelles venues au sein du Comité National Olympique
et Sportif Français. Il s’agit du hockey sur glace dans le collège des fédérations olympiques, après sa scission des sports de glace, du kick-boxing
(fédérations nationales) et de la Retraite Sportive au titre de membre associé.
L’affiliation ne deviendra définitive qu’au terme d’une période de deux
années.
A ce jour, le CNOSF est composé de :
- 30 fédérations olympiques, 48 fédérations nationales, 14 fédérations multisports ou affinitaires, 5 fédérations universitaires et scolaires et 12 membres associés.
Comme on le constate, les fédérations olympiques sont minoritaires.

LES GLADIATEURS DES TEMPS MODERNES
La Coupe du monde est-elle une chance pour le rugby Français ?
N’est-il pas en train de prendre un virage qui l’éloigne de plus en plus de sa
base ?
Lorsqu’on s’y penche d’un peu plus près, on est frappé déjà de remarquer
qu’il y a un nombre de joueurs de pays émergeants sur le plan rugbystique,
qui évoluent dans les clubs professionnels du Top 14 et de Pro D2, environ
350.
Prenons par exemple la Géorgie, sur 30 joueurs, 27 jouent dans les clubs
français ; autre exemple l’Argentine, notre bête noire qui alignait une moitié de « Pumas » jouant en France.
Cette coupe va être l’occasion de recruter de nouveaux « gladiateurs », de
bonnes affaires en perspective pour les agents. Une demi-douzaine se
taille la part du lion, sur la quarantaine habilitée par la Fédération Française
de Rugby. Contre une commission de 5 à 10 % on peut avoir l’oiseau rare,
attention les prix encore modérés, 2 500 à 3 000 ? par mois, risquent de
s’envoler. Cette fourchette ne concerne que les nouvelles valeurs, les
joueurs confirmés ont des montants très supérieurs. Ils sont encore très
éloignés du foot, mais la progression ne cesse de s’accentuer.
Pendant ce temps, que deviennent les jeunes joueurs français ? Alain DOUCET, secrétaire général de la fédération, déplore cette évolution qui se fait
au détriment de leur émergence. Comment préparer la nouvelle génération
qui sera appelée à jouer en équipe de France dès 2010 ?
Fort heureusement, cette évolution n’entame pas l’enthousiasme d’un
public grandissant dans le respect des traditions rugbystiques, enfin pour
le moment …

LIBERALISATION PARTIELLE DES PARIS SPORTIFS
Le ministre du Budget et des Comptes Publics, Eric WOERTH semble être
disposé à aller dans le sens d’une libération partielle des paris. Il s’agirait
d’une ouverture maitrisée du jeu sur le net.
Il est souhaité un contrôle pour des raisons d’addiction, d’ordre public et
social.
Le monopole repose sur des valeurs évitant les risques de blanchiment
d’argent, d’activités criminelles et d’addiction pour les joueurs.
Le chiffre d’affaires de la FDJ (Française des Jeux) s’est élevé en 2006 à 9,5
milliards d’euros, dont seulement 10 millions pour les paris en ligne. Chiffre
très modeste comparé au chiffre européen de 3,2 milliards en 2005 qui
devrait dépasser les 7 milliards en 2009.
Le foot pro serait très favorable à cette entrée de paris en ligne qui lui
apporterait de nouvelles ressources, et pour cause quand on voit les sommes faramineuses des derniers transferts. Par contre, une fois encore, le
prélèvement sur la FDJ abondant le CNDS, la majorité du mouvement sportif pourrait en subir les mauvaises conséquences.
Coïncidence … le président de la République a reçu dernièrement Frédéric
THIERIEZ, président de la ligue de football professionnel, sujet abordé : la
situation économique du football professionnel.

LA ROSE QUI SE PRENAIT POUR UN GRAND JOUEUR
DE FOOTBALL
Lorsque j’ai pris ma retraite professionnelle, j’ai invité quelques amis, mon
P.D.G était présent et il m’a même offert un très joli bouquet de roses en me
disant « Mon agent m’a conseillé d’acheter chez le plus grand fleuriste … et
le plus cher, des roses appelées ZIZOU » Je le remerciai, son bouquet faisant l’admiration de tous … sauf d’un ami d’enfance (nous avons joué
ensemble dans la même équipe de football) qui lui, m’avait offert un
modeste rosier en pot qu’il avait trouvé dans un petit « club-marché » de
quartier en me rappelant nos années passées. Je l’ai remercié dans l’indifférence générale.
Après quelques jours de vacances bien méritées en rentrant chez moi, je
constatai que mon beau bouquet de roses avait perdu sa splendeur, les
pétales étant tous tombés, j’ai été obligé de transférer le bouquet sans
valeur dans la poubelle !
Au contraire, le petit rosier dans son pot était encore vert et après un bon
nettoyage, je le conservai et pris bien soin de lui tout l’hiver en « l’entraînant » tous les matins. Je lui donnai également un peu d’engrais naturel et
un beau jour de printemps, j’ai vu un très joli bouton qui promettait beaucoup d’espérance. Je redoublai mes soins et mes attentions et j’ai eu la
grande joie par un beau dimanche d’été de voir de très jolies roses qui ont
fait l’admiration de tous les spectateurs réunis.
Moralité :
Tout P.D.G devrait réfléchir avant de choisir un bouquet de roses ou un
joueur de football. La jeunesse pleine d’avenir est préférable au luxe et à
l’argent …

Un amoureux des roses et du football

UN OBSTACLE INATENDU
Jean-François LAMOUR, vice-président de l’AMA (Agence Mondiale
Antidopage) semblait avoir toutes les chances d’être élu à la présidence. La
succession lui ouvrait les bras puisqu’il était seul candidat potentiel. Mais
voilà : « La vie n’est pas un long fleuve tranquille », Jean-François LAMOUR
devra franchir un obstacle imprévu.
Début Septembre, John FABEY, ancien ministre australien totalement
inconnu dans la lutte antidopage a annoncé sa candidature. Surprise, surprise … soutenue par un bloc néo-zélandais, sud-africain et américain qui a
imposé une primaire sans avoir reçu mandats de leurs gouvernements …
Cette procédure a été acceptée, elle aura lieu au début de la Conférence
Mondiale de Madrid sur le dopage, à la mi-novembre devant les 18 représentants des gouvernements participants.
Un seul candidat sera donc présenté devant le conseil de la fondation.
Curieuse, mais efficace méthode pour éliminer celui qui gêne !

L'illustration du mois
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DU SPORT
EN ENTREPRISE

SOIREE DES BENEVOLES
Notre ami Claude BAISSAC nous a quittés durant les vacances.
Nous vous rappelons que celle-ci a lieu, le 25 Octobre, à Vitry, les
places doivent être réservées car il s’agit d’une séance publique.
A ce jour, très peu de personnes se sont inscrites, il serait donc
urgent de le faire car il serait décevant que cette soirée ne
connaisse pas son succès habituel.
Le film qui sera présenté est d’excellente qualité les bénévoles qui
seront récompensés méritent que le mouvement sportif les honore.
Nous comptons donc sur vous.

Il est organisé en Val de Marne, en parallèle des Championnats
Nationaux Ekiden, marathon par relais, sur le Parc de Choisy, le dimanche 7 Octobre.
Afin de rendre l’épreuve plus conviviale, un classement open sera ouvert
à toutes et à tous.
Dès le mardi 2 Octobre, des animations destinées aux «athlètes en
herbe» seront organisées par les fédérations scolaires USEP et UNSS ;
Le samedi 6 Octobre, à partir de 13h, le Comité Départemental
d’Athlétisme du Val de Marne organisera un «Décaduo» pour les jeunes.
Contact : mboudier@aol.com ou 06 60 91 29 04

LE CHALLENGE OLYMPIQUE DES FAMILLES
A LA TELE !

NECROLOGIE

Il s’agit plus exactement du tee-shirt de l’édition 2007 que Flavio, international de danse sportive du Club Rouge et Or de St Maur, arborait au
cours de l’émission du vendredi 14 Septembre sur FR3 à 23h35 « Ma vie,
c’est la danse ».
Dans ce reportage, on le voit à l’entraînement portant ce vêtement qui
lui avait été offert pour sa brillante prestation au Parc du Tremblay. Nous
ne pouvons que le remercier de ce petit clin d’?il au CDOS.

TIR SPORTIF
Au niveau régional :
Au total, nous observons une légère baisse des engagements par rapport
à la saison précédente. Un total de 16 médailles ( + 2 par rapport à l’an
passé) dont 7 d’or (4 en 2006), 5 argent (=) et 4 bronze (5 en 2006) ont été
remportées par les clubs du Val de Marne.
Répartition par club : 7 pour Créteil, 5 pour Villeneuve St Georges, 2 pour
Choisy, une pour Saint-Maur et une pour le Perreux.
Au niveau national :
Là encore, nous observons une baisse par rapport à la saison précédente.
Les armes anciennes n’ont pas été représentées cette année, par contre
les armes règlementaires ont pris 6 postes de plus par rapport à l’an
passé. Par contre, cette année, on compte 14 engagements pour la
silhouette métallique.
Une médaille d’Or a été remportée en carabine 3X40 par un junior garçon
de Créteil et une médaille d’Argent pour Sucy en silhouette métallique,
Field Pistol Production.
En silhouette métallique, l’équipe de Sucy s’est classée 3ème en carabine
petit calibre, 4ème en Field Pistol et 6ème en combiné debout.
Ces résultats nous mettent en appétit pour la nouvelle saison, à bientôt …

PROLONGATION DE L’OPERATION
«TOUS EN CLUB»

Une figure historique du sport Saint-Maurien vient de disparaitre prématurément. Bernard DUCORPS âgé de 67 ans est décédé, le 3 Septembre.
Entré à la section handball de la Stella en 1979, il y aura exercé de multiples fonctions dont celle de président de 1985 à 1994.
S’étant beaucoup investi aussi au Comité Directeur de la Stella, il en
devint tout naturellement président en 1994.
Bien que diminué par une implacable maladie, il continua à assurer sa
présidence jusqu’en 2005 avant de lever le pied.
C’est donc une grande perte pour le mouvement sportif, nous tenions à
lui rendre hommage dans ce SCOOP.

«MON CORPS NE SUIVAIT PLUS»
C’était le 22 Août 2004 à Athènes.
A seize ans, Emilie LEPENNEC devenait la première gymnaste française
sacrée championne olympique avec l’Or aux barres asymétriques.
La Cristolienne a annoncé un retrait de la scène internationale, à seulement dix-neuf ans. Il faut bien arrêter un jour. C’est le bon moment, elle
est heureuse de passer à autre chose. Emilie va se consacrer à ses études
de kiné.

TENNIS DE TABLE
26 clubs étaient représentés sur les 34 clubs val-de-marnais affiliés à la
fédération française de tennis de table, un club corpo sur sept... La grande
famille pongiste val-de-marnaise était réunie le 13 septembre 2007 au
Kremlin-Bicêtre, à l’occasion de l’assemblée générale du comité départemental de tennis de table. De nombreux invités avaient également répondu
présents, à l’image de Gérard Velten, président de la Fédération française de
tennis de table, de Jacques Célérier, secrétaire général du CDOS ou de JeanLuc Laurent, maire du Kremlin-Bicêtre. Après avoir été particulièrement
attentifs aux différents bilans d’activité et autres comptes rendus financiers,
les 80 convives férus de la petite balle en celluloïd ont su une nouvelle fois
prouver toute la convivialité et le bon esprit qui les unissent

Un grand bravo à Georges MANIEY, président de la Ligue du Val de Ce
dispositif est prolongé jusqu’au 30 Novembre 2007.
Cette aide de 25 ? réservée aux jeunes de 6 à 18 ans dont la famille
répond à certaines conditions de ressources, est utilisée pour l’inscription dans une association sportive partenaire.
Rappel des modalités sur le site de la DDJS :
www.ddjs-val-de-marne.jeunesse-sports.gouv.fr

Le CDOS a mis en place une nouvelle commission chargée d’étudier
la question du renouvellement des dirigeants qui pose de plus en
plus de problèmes. Des réunions thématiques seront organisées
dans les villes qui voudront bien nous aider à rencontrer les bénévoles des clubs, afin de faire le point de la situation et de recueillir aussi
les expériences positives pouvant amener à des solutions.

MANIFESTATIONS SPORTIVES DU MOIS D’OCTOBRE
DATE

LIEU

MANIFESTATION

7 octobre

Base de Loisirs de Créteil

Journée sport en famille

14 Octobre

Base de Loisirs de Créteil

4ème Duathlon de Créteil

7 Octobre

Parc des Sports de Choisy

3ème Ekiden Paris Val de Marne

CONTACTS
US Créteil : 01 42 07 15 74
USC Triathlon : 01 42 07 15 74
Tél : 06 60 91 29 04

11 au 14 Octobre

Thiais Palais des Sports

Master 94 de Tennis

Tél : 01 43 39 85 68

21 Octobre

L’Hay les Roses

Cross de la Rose

Tél : 06 62 43 35 69

28 Oct au 4 Nov

Val de Marne

9ème Tournoi International de Football (16ans)

