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Associations présentes : 

- Alerte Sportive de Montlouis, 

- Amicale Cycliste Bourgueillois, 

- Ardente de Tours, 

- AR Performance 

- ASPO Tennis, 

- ASPO Tours, 

- AS Villedomer, 

- Aube Sportive d’Esvres Foot, 

- ASPTT Tours Athlétisme, 

- ASPTT Tours, 

- Ballan-Miré Basket, 

- Cercle de Voile de Touraine, 

- Chinon Tennis Club, 

- Canoë-Kayak Club de Tours, 

- Chambray Touraine Handball, 

- Club MultiPatinage de Tours, 

- Cots Aviron, 

- Descartes BMX, 

- Entente Cantonale Foot Montrésor, 

- Entente Sportive du Ridellois Tennis de Table, 

- Etoile Sportive Oésienne, 

- Jogging Tours, 

- Joué-Lès-Tours Athlétisme, 

- Modèle Air Club Commandant Tulasne, 

- Patronage Laïque Paul Bert, 

- Racing Club Val Sud Touraine, 

- Réveil sportif Saint-Cyr Athlétisme, 

- Rugby Touraine Plus, 

- SCA Boxe Anglaise – Thaï, 

- Saint Avertin Sports Tennis, 

- Saint Avertin Sports Triathlon, 

- Saint Avertin Sports Tennis de Table, 

- Sporting Club Chinonais, 

- Tennis Club de Loches, 

- Tennis Club Jocondien, 

- Touraine Evénement, 

- Touraine Planeur, 

- Touraine Surf Voile, 

- Triathlon club Joué-Lès-Tours, 

- US Chambray Voile, 

- US Montbazon, 

- US Tours Haltérophilie, 



 

4 

- Union Sportive Electrique Avoine Beaumont, 

- UV Descartes, 

- Vélo Sport Monnaie. 

 

Comités Départementaux présents : 

- Aéromodélisme, 

- Aéronautique, 

- ASPTT, 

- Athlétisme, 

- Aviron, 

- Badminton, 

- Basket-Ball, 

- Canoë-Kayak, 

- Club Alpin Français, 

- Course d’Orientation, 

- Cyclotourisme, 

- Echecs, 

- Education Physique et Gymnastique Volontaire, 

- Escalade, 

- Fédération Sportive et Culturelle de France, 

- Fédération Sportive et Gymnique du Travail, 

- Football, 

- Golf, 

- Haltérophilie, 

- Handball, 

- Handisport, 

- Judo, 

- Karaté, 

- Médaillés Jeunesse et Sports, 

- Omnisports, 

- Parachutisme, 

- Randonnée Pédestre, 

- Spéléologie, 

- Sports de Glace, 

- Tennis, 

- Tennis de Table, 

- Tir, 

- Tir à l’Arc, 

- UFOLEP, 

- UNSS, 

- Voile, 

- Vol à Voile. 

 



 

5 

Ligue présente : 

- Sport d’Entreprise. 

Communautés de communes présentes : 

- Tours Plus, 

- Val d’Amboise, 

- Grand Liguellois. 

Communes présentes : 

- Amboise, 

- Avoine, 

- Bourgueil, 

- Tours. 

Structures départementales présentes : 

- Conseil Départemental, 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

- Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives. 

Structure Régionale : 

- Comité Régional Olympique et Sportif. 

Structure Nationale : 

- Association Nationale des élus en charge du Sport. 

19 membres du Comité départemental Olympique et Sportif 

Médias : 

- France Bleu Touraine, 

- La Nouvelle République. 

Structure Politique : 

- Union des Démocrates et Indépendants d’indre-et-Loire. 
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Structures territoriales et / ou personnes absentes excusées : 

- Bureau Information Jeunesse, 

- CDOS 41, 

- Comité Départemental de Billard, 

- Comité Départemental de Sport Universitaire, 

- Comité Départemental USEP, 

- Comité Départemental USFEN, 

- Comité Départemental de Volley, 

- Communauté de communes Bléré Val de Cher, 

- Communauté de communes Touraine Nord-Ouest, 

- Communauté de communes Chinon Vienne Loire, 

- Communauté de communes Loches développement, 

- Conseil Départemental, 

- Conseil Régional – M Cintrat, 

- Conseil Régional – Mme Gaudron, 

- Conseil Régional – Mme Munsch-Masset, 

- Conseil Régional – M Pierre Commandeur, 

- Conseil Régional – Mme Fauquet, 

- Député – Jean-Marie Beffara, 
- Députée – Claude Greffe, 
- Fédération Française Omnisports des Personnels de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, 
- Mairie de Chinon, 

- Mairie de Perrusson, 

- M Le Préfet, 

- Puzzle, 

- Sénateur – Jean-Jacques Filleul, 
- Sénatrice – Stéphanie Riocreux, 
- Sénatrice – Marie-France Beaufils, 
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Objectif de la Conférence du Sport : 
 

 

« Construire une politique sportive départementale engageant 

institutions et mouvement sportif afin de redonner au sport sa place dans la 

société moderne. » 
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Compte-rendu synthétique 

  

Samedi 10 décembre, s’est tenue, à la Maison des Sports de Touraine et à l’initiative 

du CDOS, la première Conférence Départementale  du Sport : « Ensemble, osons le Sport ». 

 L’objectif de cette initiative est de « construire une politique sportive 

départementale engageant institutions et mouvement sportif afin de redonner au sport sa 

place dans la société moderne ». 

 Cette première aura été une réussite avec un amphithéâtre bien garni et une belle 

interaction entre intervenants et auditoire. Environ 150 personnes, représentant 

mouvement sportif et institutions, étaient réunies : Comités Départementaux, Associations 

Sportives, Communautés de Communes, Communes, Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, Conseil Départemental, Médias, Comité Régional Olympique et Sportif 

Centre val de Loire  et, bien sûr, Comité Départemental Olympique et Sportif d’Indre-et-

Loire. 

 Cette conférence s’est articulée autour de 4 thèmes, soigneusement choisis : 

- Sport de masse – école de sport – clubs, 

- Compétence Sport - Métropoles – EPCI (établissement public de 

coopération intercommunale), 

- Emploi dans le sport, 

- Sport universitaire. 

 

1) Sport de masse – école de sport – clubs 

 Parmi les éléments présentés par Sophie Gabory (CDOS 37), il convient de retenir 

qu’en Indre-et-Loire, le sport c’est 1700 clubs, 148 000 licenciés, entre 120 000 et 130 000 

bénévoles. 

Quand on sait que nous sommes un peu plus de 600 000 habitants en Indre-et-Loire, cela 

signifie qu’un habitant sur 4 pratique une activité sportive au sein d’une association. 

Pourtant, avec 0,12 % du budget de l’Etat, le sport reste le parent pauvre, regrette Xavier 

Dateu, adjoint aux sports de la ville de Tours. 

 Elle précise enfin que 85 % des associations sont subventionnées, et que les finances 

publiques représentent le tiers de leur budget. 
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2) Compétence Sport – Métropoles – EPCI 

 Dans cette thématique, Brice Ravier, délégué territorial de l’ANDES (association 

nationale des élus en charge du sport), insiste : « les communes sont les principaux 

financeurs publics du sport et propriétaires de 80 % des équipements sportifs sur le 

territoire national. Il nous rappelle que la compétence « Sport » (construction, gestion, 

entretien, fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt 

communautaire/métropolitain) est obligatoire pour les Métropoles, Communautés 

Urbaines et optionnelle pour les Communautés d’Agglomération et Communautés de 

Communes. 

 Une étude de l’ANDES sur les intercommunalités montre que des démarches de 

mutualisation s’introduisent dans les réflexions, notamment sur le plan des moyens 

humains et matériels.  Le budget sport varie entre 0,1 % et 7% du budget global de 

l’intercommunalité. 

Pour conclure, il explique que « les Intercommunalités progressent sur la prise de 

compétences sportives. Les niveaux d’engagement et la typologie des interventions sont à 

géométrie variable. De plus, des efforts de structuration de la politique sportive autour d’un 

projet restent à faire. Les communes s’affirment pour l’heure encore comme principal 

porteur de la politique sportive locale. » 

 

3) Emploi dans le sport 

 Après un rapide focus sur l’emploi sportif en Indre-et-Loire (plus de 700 salariés dans 

les associations sportives, la plupart bénéficiant d’une aide à l’emploi), Catherine Spitéri, 

directrice de Formasat, a insisté sur l’impératif besoin d’assurer la formation des salariés 

afin de pouvoir les maintenir dans l’emploi et de les faire évoluer. La diversification de leurs 

champs de compétences est nécessaire. Elle peut faciliter la mutualisation d’emplois. 

 

4) Sport Universitaire 

 Pour Pascal Raoult, directeur adjoint du SUAPS (Service Universitaire en Activités 

Physiques et Sportives), le sport universitaire se porte plutôt bien. En effet, le sport 

universitaire c’est 65 activités sportives proposées, 188 cours par semaine et par semestre 

(8000 étudiants licenciés), 19 événements (3500 participants) et 22 stages organisés (1000 

inscrits), 350 étudiants participants à des compétitions universitaires. L’Université comptant 

26 000 étudiants, presque 1/3 pratique régulièrement une activité dans le cadre de 

l’Université, pour 25 € par an (pack sport qui permet de pratiquer jusqu’à 3 activités par 

semaine). La difficulté majeure rencontrée est le déficit d’infrastructures sportives. 
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Place sociétale du Sport 

 Suite à ces différentes interventions, François Freslon, Vice-Président du CDOS a 

insisté sur la place sociétale du sport et ses bienfaits et espère que les nouvelles EPCI 

constituées dès janvier 2017 iront dans ce sens en s’emparant de la compétence Sport, bien 

que cette dernière soit optionnelle. 

 Enfin, le Président du CDOS, Pierre-Henry Laverat, a présenté les propositions du 

CDOS. 

Propositions faites aux institutions 

- Faire reconnaître le sport comme un véritable acteur éducatif et social :  

- Choisir des orientations telles que le soutien aux clubs, l'animation sportive, le 

soutien aux évènements sportifs, etc.  

- Permettre à tous les acteurs du mouvement sportif de bénéficier de subventions : 

- Subventionner des actions de fonctionnement des clubs (école de sport, 

compétitions départementales et/ou régionales, etc.). 

- Optimiser l’utilisation des installations sportives : 

- Créneaux horaires, 

- Spécificité des salles et des pratiques. 

- Créer et consolider des emplois pérennes : 

- Dans un projet associatif concerté, 

- Mutualiser les emplois entre mouvement sportif et collectivités. 

Propositions faites au mouvement sportif 

- Faire reconnaître le sport comme un véritable acteur social, 

- Dans un projet associatif concerté, permettre la création d’emplois mutualisés et 

pérennes. 

 

 

« Le CDOS est là pour vous ! », « Ensemble, engageons-nous pour le sport ! » sont les 

termes qui ont ponctués cette Conférence. Preuves, s’il en fallait encore, de la volonté du 

CDOS de voir émerger des évolutions … pas Révolution … quoique ! 
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Compte-rendu détaillé 

 Après avoir rappelé l’objectif de cette conférence, Pierre-Henry Laverat, Président du 

Comité Départemental Olympique et Sportif d’Indre-et-Loire (CDOS 37), a présente le CDOS 

37.  

 Après cela, les quatre thématiques choisies ont été abordées. Elles ont fait l’objet 

d’une présentation par différents intervenants et d’échanges avec l’auditoire. 

 

Thème 1 : Sport de masse – Ecole de Sport – Clubs 

Intervenante : 

Sophie Gabory 

Comité Départemental Olympique et Sportif 

_______________________________ 

Thème 2 : Compétence Sport – Métropoles – EPCI 

Intervenant : 

Brice Ravier 

Délégué territorial de l’Andes 

_______________________________ 

Thème 3 : Sport - Emploi 

Intervenante : 

Catherine Spitéri 

Directrice de Formasat 

_______________________________ 

Thème 4 : Sport Universitaire 

Intervenant : 

Pascal Raoult 

Directeur Adjoint du SUAPS 
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Thème 1 : Sport de masse – Ecole de Sport – Clubs 

Intervenante : 

Sophie Gabory 

Comité Départemental Olympique et Sportif 
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Réactions et questions suite à l’intervention de Sophie Gabory – CDOS 37 

Procès-verbal de l’intervention d’Alain Hérault - Représentant de l’Ardente de Tours Association 
Omnisports. 55.42 – 57.56 

« J’adhère parfaitement madame à ce que vous avez dit à l’instant ; une chose qu’il faudrait 
peut-être compléter qui aujourd’hui prend énormément de place et là j’attire aussi l’attention de nos 
élus politiques. 

 Vous parliez tout à l’heure, monsieur le président, de mettre autour d’une table les politiques 
et les sportifs pour arriver à sortir quelque chose de bien. 

Madame vous avez énormément appuyé sur le sport de masse sur, appartenir à un club sur, 
le sport est un fait social, la base de la pyramide, vous l’avez répété plusieurs fois et ça c’est vrai. 

 Mais une seule chose aujourd’hui monte partout, c’est ce que j’appelle le sport « nomade » 
ou des gens par des grosses firmes (je ne dirai pas les noms) viennent s’implanter n’importe où, font 
une journée sport où les gens ne sont pas ni assurés ni licenciés et cela je peux vous dire que pour 
tout ce qui est association ça ampute énormément. 

 Là il n’y a plus de fait social, il n’y a plus ce lien justement et énormément de gens aujourd’hui 
quittent les associations pour aller faire ces « sports nomades » au moment où ils le veulent, quand 
ils le veulent, à l’heure où ils le veulent. 

 Nous les associations ; et bien et c’est normal ; on doit, vous l’avez dit, on se doit dans la 
formation où les parents deviennent beaucoup plus pointus. Et bien aujourd’hui, j’ai l’impression que 
d’un côté et bien on a des obligations, des responsabilités sur les assurances, d’apprendre justement 
ce qu’est le lien social aux enfants et de l’autre côté et bien on a ces aspects « nomades » et où de 
tous nos politiques il n’y en a aucun qui met les pieds dedans. 

 J’étais dernièrement au congrès de la FSCF au Mans, nous avons travaillé énormément, 
travaillé et parlé de « ce fait » où on n’a pas de solution pour l’instant, mais je pense qu’autour de la 
table, monsieur le président il faudrait aussi évoquer ce fait. » 

Procès-verbal de la réponse de Pierre-Henry Laverat – Président du CDOS. 58.01 – 59.50 

« Il m’est difficile de répondre car au CDOS nous avons connaissance de la pratique licenciés, 
dans des clubs, pas trop de ses pratiques nomades comme vous les appelez. Il faut les prendre en 
compte. Est-ce une dérive, est-ce une autre forme de pratique ? J’ai mon avis. Pour moi le sport c’est 
dans un club mais si les gens trouvent le plaisir de pratiquer dans d’autres circonstances, on ne peut 
les empêcher mais cela pose le problème du détriment que cela peut avoir au niveau des clubs. C’est 
vrai que le sport nomade peut nous faire peur. Nous avons une meilleure connaissance du sport 
structuré. » 

Procès-verbal de l’intervention d’Eric Deniau – CC du Grand Ligueillois. 1.00.10 – 1.00.47 

 « Rapidement … je ne représente pas tous les élus aux sports aujourd’hui, mais Xavier (1) est 
là, il pourrait en parler sur ce qui se passe sur Tours plus globalement. 

 Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a 35 millions de pratiquants sportifs en France et 16 millions 
de licenciés, donc il y en a toujours 19 millions qui vont  faire quelque chose d’autre dans la pratique 
du sport et dans la pratique du sport vous avez … Comment … le politique ,lui, adapte les lieux qui 
permettent de pratiquer le sport, mais, le sport ce sont les licenciés il y a 16 millions de licenciés 
point. Donc vous avez dans du sport loisir des personnes qui vont faire dans l’événementiel, car là on 
est sur une culture de l’événementiel, cela n’empêche pas qu’ils font du sport ailleurs, cela veut dire 
que ce jour-là, ils font de l’événementiel c’est tout ». 

(1) Xavier Dateu maire adjoint chargé des sports à la ville de Tours 
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Procès-verbal de l’intervention d’Alain Jahan – CDOS 37. 1.00.53 – 1.01.46 

« Sophie Gabory parlait du sport de masse. Le sport de masse, c’est les clubs, mais il existe à 
côté de nos clubs une émergence à travers les entreprises. Le sport entreprise arrive à grands pas. 
C’est bien car c’est un complément indispensable à nos clubs. Quelqu’un peut peut-être en parler 
dans la salle … ». 

Procès-verbal de l’intervention d’Alain Blanchard – Ligue Centre Val de Loire Sport Entreprise. 
1.01.50 – 1.04.38 

 « Bonjour à tous. 

 Je suis Alain Blanchard, donc sportif comme vous, je suis, je représente un club FFA à Tours, 
de course à pied. 

Mais c’est également la saison des assemblées générales électives ces derniers temps et j’ai 
le grand bonheur de représenter la Ligue Centre Val de Loire du Sport d’Entreprise comme le souligne 
Alain (1). 

 C’est une Fédération Française de Sport Entreprise, qui aujourd’hui se développe pour 
permettre de sensibiliser l’ensemble des chefs d’entreprises à la nécessité de finalement intégrer et 
finalement faire rentrer les activités physiques à des fins évidemment de santé et de bien-être pour 
l’ensemble des collaborateurs. 

 Alors évidement, tout à l’heure il a été mentionné tous les avantages, tous les bénéfices que 
représentent le sport et l’activité physique, notamment sur l’aspect social et économique.  

Donc ce sont évidemment sur tous ces aspects-là, que la Ligue Centre Val de Loire va travailler, 
évidemment, pour apporter un petit plus d’eau au moulin de l’ensemble des clubs qui, au quotidien, 
travaillent et essayent de faire rentrer de nouveaux adhérents. 

 Alors une petite parenthèse, effectivement, je peux comprendre absolument votre remarque 
(remarque sur le sport nomade) je crois qu’il serait très illusoire d’aller contre ces manifestations et 
qu’il faudrait au contraire travailler avec, essayer de trouver les moyens aujourd’hui d’innover, nous, 
présidents de clubs, bénévoles et ainsi de suite, de telles manières à les faire rentrer de nouveau au 
sein de nos clubs, de nos comités, au sein de nos ligues on en a besoin et je pense qu’on a plein 
d’actions à faire …  

 Alors je ne fais pas une publicité c’est vraiment un exemple que je donne … Jogging Tours ... 
c’est 130 licenciés aujourd’hui. 

C’est un club qui a trois ans ! Qui organise sous couvert évidemment du comité 
départemental des courses hors stade, des événements qui sont cadrés sous évidemment 
autorisation de la préfecture. 

Il se trouve que jeudi prochain nous organisons également une manifestation qui est 
absolument ouverte à tout le monde qui …  et je remercie monsieur Dateu qui est ici présent qui nous 
a donné l’autorisation de l’organiser. 

C’est une manifestation qui aura lieu en ville, libre, sans engagement, pas de paiement, mais 
qui permettra la découverte pour certains de la course à pied, mais également du « Fitness » car on 
va faire sur un parcours de 6 kms … On va dire une visite de la ville, une visite guidée à travers les 
places fortes historiques et culturelles, voilà, ça va durer une heure et demie et c’est aussi un moyen 
de pouvoir faire découvrir le sport. 

C’est à ce jour près de 2300 personnes qui se sont inscrites, voilà ». 

(1) Alain … Alain Jahan le speaker, l’animateur de la conférence 
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Procès-verbal de l’intervention de Sophie Gabory – CDOS 37. 1.04.50 – 1.06.23 

« Effectivement, quand on parle de sport, il y a la pratique libre et la pratique organisée. Ce 
qui est important de constater, c’est que la pratique française s’appuie sur des structures. Les projets 
peuvent être développés grâce à ses structures de base. Le club participe à cela, au développement 
de la vie politique et de la vie de tout le monde. Alors qu’une pratique libre c’est un besoin, un plaisir 
personnel, une consommation, … comme on veut. Mais l’intérêt des structures et des associations, 
c’est comment on va, ensemble, vivre, et comment demain on va faire que la vie en France va être 
organisée, de manière à ce que tous les jeunes puissent venir pratiquer le sport, et qu’ensemble ils 
apprennent à vivre. 

Lutte contre les inégalités d’accès, lutte contre toutes les inégalités. C’est pourquoi mon 
propos tout à l’heure a concerné la pratique organisée en clubs.  

La pratique libre, elle existe. Par contre, à un moment, qu’est-ce-que cela apporte d’être dans 
une association ? L’association c’est la base de la structuration en France. » 
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Thème 2 : Compétence Sport – Métropoles – EPCI 

Intervenant : 

Brice Ravier 

Délégué territorial de l’Andes 
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Réactions et questions suite à l’intervention de Brice Ravier – Délégué 

territorial de l’Andes 

Procès-verbal de l’intervention de Monsieur Xavier Dateu - Maire adjoint en charge des Sports à la 
ville de Tours. 1.25.30 – 1.33.46 

« Bonjour à toutes et à tous 

Très beaux exposés ! Petite parenthèse si vous me le permettez … dramatique les chiffres 
qu’on vous a donné 500 … à peine … 600 millions d’euros … le budget de l’état pour le sport c’est 
classique depuis des années ça ne bouge pas. 

 L’argent rapporté par le sport c’est 37 milliards d’euros pour … je ne veux pas opposer les uns 
et les autres il faut que chacun aussi les uns et les autres, défendent activement et intelligemment sa 
paroisse de temps en temps … Mais le budget de la culture, par hasard, je prends cela comme 
exemple, c’est 10 milliards d’euros pour 57 milliards de retombées économiques. 

Faites le ratio … 600 millions 37 milliards … 10 milliards 57 milliards. 

 Le sport ne se vends pas, je pense à cet article que j’ai fait, dont tu faisais allusion tout à 
l’heure sur le parent pauvre, c’est une réalité, c’est déjà une réalité au sein des clubs c’est le montant 
des adhésions. 

Les parents vont hurler si vous augmentez les adhésions, il n’empêche que la plupart des 
clubs, la moyenne, je parle sur Tours je sais pas … chez toi à Amboise … mais il reste 60 euros au club, 
pour s’occuper d’un gamin pendant un an avec, des éducateurs, des structures avec de l’argent, 
parfois c’est le cas à Tours ils payent les infrastructures, 60 euros, c’est pratiquement le montant d’un 
spectacle pour lequel vous allez faire deux heures de queue, deux heures dans une salle, mettez ça en 
parallèle de ce que vous faite pour un gamin toute l’année, donc c’est indigent à la limite. 

 Alors, oui il y a la difficulté sociale, oui il y a des choses à faire mais le sport doit avoir un juste 
prix. Qu’il faille mettre un amortisseur pour que personne ne soit mis de côté certes, c’est nécessaire, 
en revanche, il faut quand même le vendre décemment. 

Parce que … qu’est ce qui se passe ? Tu le sais aussi bien que moi (en s’adressant à l’élu de la 
Ville d’Amboise). C’est que les clubs qui n’ont pas cette démarche-là, viennent auprès des collectivités 
territoriales qui sont contraintes, donc on compense en partie le fait de ne pas vendre le sport de ne 
pas faire payer au sport le coût réel. 

 Pensez au montant que cela rapporte, moi j’ai de la chance indirectement, puisque l’on voit 
que c’est 0,12 % du budget de l’état, à Tours on doit être à 4,5 %. Je devrais être très heureux, mais je 
ne le suis pas, parce que ce n’est pas assez ce n’est jamais assez, c’est un petit aparté que je voulais 
faire sur cette chose-là. 

 Je ne  vais pas faire de vous des syndicalistes du sport, mais il faut que les clubs, il faut que les 
présidents d’associations se mobilisent aussi pour taper un peu du poing sur la table auprès des 
collectivités mais pas que des collectivités et de l‘Etat aussi auprès des Fédés en leur demandant 
qu’est-ce que vous faites pour améliorer notre sort … ? 

Ce sont toujours les mêmes qui in fine, sont devant vous, c’est à dire les élus locaux, ceux qui 
sont directement en prise avec vous, qui eux la plupart du temps se font engueuler, la plupart du 
temps c’est justifié, bien évidemment, on est là pour ça, mais c’est important, il faut avoir cette 
gnaque, cette capacité d’interpeller la presse, en disant ça ne va pas … ça ça ne vas pas, il faut dire les 
choses, on ne peut plus travailler comme on travaille sur les investissements et c’est compliqué c’est 
un petit aparté que je voulais faire. 



 

23 

  Juste sur la métropole, puisque vous parlez des EPCI et des métropoles, je lance à votre 
réflexion puisque c’est un sujet qui va venir très vite à Tours, l’histoire de la métropole. Tu parlais 
tout à l’heure de mutualisation, tu sais que c’est un sujet qui m’est cher, au-delà de la mutualisation, 
pourquoi ? Parce qu’il va falloir réfléchir en discipline. 

Il y a des disciplines qui sont tellement onéreuses, les sports collectifs par exemple, que si on 
veut conserver un maillage sur le terrain de petites structures, il faudra … Je le dis sous le regard 
attentif de mon ami François qui est au courant de la démarche … Il faudra qu’on puisse dégager des 
financements pour ces petites structures. Il va falloir réfléchir en discipline, les structures, la 
constructions des structures, c’est de plus en plus compliqué … c’est de plus en plus compliqué …  

Les structures existent sur la métropole, je peux donner un exemple rapide, sur la métropole 
le maillage n’est pas trop mauvais, sauf Une Grande Salle évidemment, Grande Salle que j’appelle de 
tous mes vœux, puisque si on regarde bien aujourd’hui … Orléans a lancé le processus, Poitiers vient 
de lancer le processus …  Le Mans a terminé son processus, donc, grosso modo, si vous vous faites un 
triangle qui englobe beaucoup de monde en sachant que Tours est la porte d’entrée de la 3eme 
région touristique de France, que c’est la 4ème métropole du grand Ouest, vous coupez la France en 
trois verticalement, tout l’ouest, Bordeaux Nantes Rennes Tours 1/3 de la France … on n’aura pas de 
salle … les manifestations ne se dérouleront pas à Tours … une heure de TGV, Aéroport, les portes 
d’entrées se verront attribuées par les Fédérations à Orléans. 

J’ai rien contre Orléans … euh … (en souriant) … vous en doutez … j’ai rien contre Poitiers et 
contre Le Mans … et bien si il y a une ville qui mérite cela, là je prêche pour ma paroisse, je sais que 
vous êtes attentif sur ce sujet-là, mais en ce qui me concerne, je terminerais la dessus, il va falloir 
réfléchir en discipline il va falloir regrouper un certain nombre de structures. 

 Il y en a qui le font déjà d’ailleurs sans avoir été poussé par les municipalités. Il y a deux 
façons de le faire c’est … comme à Mulhouse : A Mulhouse en 2014, il y avait 5 clubs majeurs, la 
municipalité a dit, « je ne peux pas payer 5 clubs majeurs, je ne pourrais en choisir que deux. 

Ils ont écrasé 3 clubs à des niveaux importants, très importants pour ne conserver que deux 
clubs, tous les autres sont partis aux fins fonds des classements, puisqu’ils n’avaient plus de 
financements. A Tours ce n’est pas ce que l’on fait. 

On fait dans la pédagogie, mais le regroupement d’un certains nombres de clubs par 
discipline sur des EPCI ; ce que tu disais tout à l’heure ; un territoire peut s’occuper des gamins en 
U11, U13, U15, l’autre va faire les U17, les U19 et là, la répartition territoriale sera beaucoup plus 
facile à faire pour avoir des structures, pour avoir des créneaux, … ça c’est une horreur les créneaux … 
que de faire comme on le fait aujourd’hui, parfois en laissant se déployer un petit peu des clubs 
partout, en concurrence les uns avec les autres, au même niveau sportif au même endroit. 

Si on n’avait pas fait se rapprocher le PLLL et le TBC sur une structure première, peut-être que 
cette année on jouerait dans la même poule c’est à dire qu’on ferait des matches entre le PLLL et le 
TBC à Tours, ce n’est pas acceptable. 

Il faut respecter la discipline. Si vous avez des disciplines fortes, des positionnements forts, 
vos clubs grandiront. Le PLLL et le TBC sont en progression majeure en termes d’adhérents même si 
hélas, l’UTBM cette année, pour l’instant est dans la difficulté. 

 Voilà ce message que je voulais faire passer, mais soyez les ambassadeurs de votre sport, du 
sport en général, les politiques sportives que l’on met en place dans les territoires parce que nous on 
est conscient du rayonnement, conscient de l’intérêt que cela a. 

Des fois on rame un peu, donc on a besoin de vous aussi, pour nous soutenir dans nos 
démarches. » 
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Procès-verbal de l’intervention de Michel Guignaudeau, maire de Ligueil. 1.34.07 – 1.41.24 

 « Merci beaucoup ! 

 … L’Etat l’Etat l’Etat … ! À un moment où on va certainement connaître des restrictions 
drastiques, alors je crois qu’il ne faut pas tout à fait rêver. 

Moi j’ai une grande confiance dans la loi, la nouvelle loi territoriale, elle a été initiée il y a de 
nombreuses années par des tendances politiques extrêmement différentes et qui ont imposé cette 
idée pour nos compatriotes amis européens, qu’il fallait revoir nos politiques d’organisation du 
territoire et par voies de conséquences la culture, le sport, l’économie, etc. 

 Nous y sommes et cette loi ça ne va poser de problèmes pour personnes. Elle prévoyait un 
effacement du département, c’est en cours. 

Un effacement également, progressif de l’Etat et un renforcement de deux maillons qui 
étaient l’intercommunalité et la régionalisation, ça fait partie des données, ne revenons pas en 
arrière, le retour est impossible. 

Donc nous avons à imaginer, y compris pour le sport ; comment les choses vont s’organiser 
de nouveau. 

 Alors moi je voudrais un petit peu parler des EPCI, des zones interstitielles entre les grandes 
métropoles, puisque problème un peu différent et que néanmoins, dans cet espace interstitiel, il y a 
de très nombreux clubs, de très nombreux licenciés  avec des problèmes de proximité qui ne sont pas 
faciles à régler avec des problèmes … (ça me rappelle certaines discussions que nous avons eu dans les 
années précédentes) … avec des infrastructures posées souvent ici ou là en fonction des barons 
locaux et de leur force … Mais pas forcément en fonction des réalités de traitement des besoins. 
Rajoutons aussi que les communes tout doucement voit leur prérogatives, n’est-ce pas, reculer. Cela 
va de soi, donc, l’intercommunalité va être un barreau extrêmement important, en ce qui concerne la 
politique, notamment sportive. 

Ça c’était déjà un petit peu commencé, j’ai à côté de moi Eric Deniau,  qui est un sportif 
convaincu, qui va avoir la responsabilité du sport dans le futur Grand Lochois. 

Il est déjà positionné, donc ça veut dire que, certes ce n’est pas une compétence obligatoire, 
mais ce ne sont pas les seules compétences optionnelles et facultatives que nous ayons inscrites. 

On en a inscrit beaucoup plus d’optionnelles et de facultatives que d’obligatoires, les 
obligatoires ce n’est pas à discuter, elles sont inscrites automatiquement et puis pour le reste on s’est 
dit … « oui » mais il n’y a pas que l’obligatoire, il n’y a pas que le clos et l’assainissement, il n’y a pas 
que les déchets ménagers, il y a aussi les orientations de :  

Pourquoi faire cette intercommunalité … Comment faire, on sait …  

Pourquoi faire … ? … et bien pourquoi faire c’est très clair, dans les territoires interstitiels, 
entre les métropoles, il faut que l’on travaille au moins deux choses, il faut que l’on travaille sur le 
développement économique de ces territoires souvent déshérités et puis surtout on a inscrit … on a 
inscrit … les services à la population. 

Je crois que dans les services à la population ce générique il est très intéressant, puisqu’il va 
commander des actions extrêmement puissantes des intercommunalités, des actions qu’elle n’avait 
pas l’habitude de prendre, que les communes ne pouvaient pas prendre, puisque … financièrement 
les choses n’étaient pas possibles et puis aussi, parce qu’il faut le dire, les communes avaient 
conservé un certain degré d’individualisme qui ne vont plus avec les temps modernes. 
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Il faut rentrer dans la mutualisation, il faut rentrer dans la  contractualisation, ce sont des 
choses nouvelles, neuves et c’est la seule porte de sortie à l’heure actuelle. 

Donc, c’est ce que nous avions commencé avant même que la loi Notre sorte et au bout de 
deux ans on s’est aperçu que l’on ne s’était pas trompé et en fait ce qui nous est indiqué dans cette 
loi d’organisation nouvelle du territoire et bien c’est bien le cap … le cap n’est pas raté. 

Donc service à la population, c’est intéressant car cela  veut dire quoi ? Ce service à la 
population ? Et bien cela veut dire service de l’enfance, service de la petite enfance, service des 
dynamiques éducatives, service de la culture, des solidarités, la santé et dans tout cela on trouve bien 
sous cet aspect générique ce que nous retrouvons également dans le sport comme l’a très bien dit 
tout à l’heure Sophie. (1) 

Le sport bien sûr, le sport compétition, le sport résultat, le sport fierté nationale, mais aussi, 
le sport santé, le sport lien social, à un moment où les choses sont extrêmement compliquées dans 
notre pays et où nous avons tous intérêt à les régler, j’allais dire, par l’intelligence du compromis, ces 
choses-là rentrent dans l’intercommunalité et j’en suis particulièrement heureux étant entendu aussi, 
bien sûr, qu’il faudra savoir frapper à la porte des conseils régionaux, qui reste nos principaux j’allais 
dire partenaires ou du moins qui doivent absolument prendre la dimension de nos devenirs. 

Donc voilà ce que je voulais indiquer. 

Je me souviens que lorsque nous avons travaillé avant toi, Xavier avec le CDOS, on avait bien 
insisté effectivement sur ce travail conjoint, on avait presque dit le mot «paritaire». 

D’ailleurs, de la gestion du sport et nous avons lu avec beaucoup d’intérêt d’ailleurs le livre de 
votre président national et qui définissait effectivement une nouvelle façon de concevoir le sport en 
France. 

Une conception souvent archaïque quand on compare avec la façon dont les Allemands ou les 
Anglais en particulier, gèrent, cogèrent le sport. 

Avec l’état, en France, nous sommes très en retard on n’a pas cette habitude-là, que des gens 
du CDOS, du CNOSF travaillent directement avec les élus politiques nationaux ou autres … Et bien cela 
ce n’est pas dans nos cultures françaises quoi ! 

Et bien ! Il va falloir que ça y vienne et que effectivement il y ait des répartitions très précises, 
des plages de compétences en matière de sport nettement et clairement fichées, pour que ensuite, 
chacun sache ce qu’il doit faire et comment il doit le faire. 

C’est un petit peu la contribution que je souhaitais vous donner, tu le sais très bien, on a 
beaucoup travaillé sur ces idées là et ce sont idées qui doivent absolument se faire dans une certaine 
unité, parce que l’on a des choses à mettre en ordre et je pense que nous touchons enfin le but pour 
pouvoir le faire. » 

(1) Sophie : La première intervenante sur le thème du sport de base du sport de masse du club de base. 
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Thème 3 : Sport - Emploi 

Intervenante : 

Catherine Spitéri 

Directrice de Formasat 

 

 
 
 

 
 
 



 

27 

 

 
 

 
 

 



 

28 

 
 

 
 

 



 

29 

 
 

 
 

 



 

30 

 
 

 
 

 



 

31 

 
 

 
 

 



 

32 

 
 

 
 

 



 

33 

Réactions et questions suite à l’intervention de Catherine Spitéri – Directrice 

Formasat 

Procès-verbal de l’intervention de Philippe Petit - Trésorier du Cercle de Voile de Touraine. 2.28.45 

– 2.29.06 

« J’ai une question sur les formations. J’ai bien compris qu’il y a un organisme de formation 

par apprentissage. Et, nous, il y a une autre voie que l’on veut explorer, c’est celle de la validation des 

acquis dans les actions bénévoles. Alors, aujourd’hui, quels sont les retours d’expérience sur ce type 

d’actions ? » 

Procès-verbal de la réponse de Catherine Spitéri – Directrice Formasat. 2.29.08 – 2.29.42 

« En effet, il y a plusieurs voies pour avoir accès à la formation. Sur la Validation des acquis 

d’expérience, je pense que vous pouvez vous rapprocher des services Jeunesse et Sport, qui vont 

pouvoir vous donner le nombre de personnes qui ont présentés différents dossiers, qui ont obtenu la 

totalité ou le diplôme ou les équivalences demandées de manière totale ou partielle. Parce qu’il y a 

un suivi très rigoureux de ses différentes voies d’accession au diplôme ou à la formation 

professionnelle, de ses différents diplômes par les services de l’Etat. » 

Procès-verbal de l’intervention de Philippe Petit - Trésorier du Cercle de Voile de Touraine. 2.29.43 

– 2.29.55 

« Alors j’ai une autre question derrière. Par rapport aux personnes qui ont pu faire valider 

leurs acquis en termes d’actions bénévoles, quel était le taux d’insertion dans le secteur privé ? » 

Procès-verbal de l’intervention de Catherine Spitéri - Directrice Formasat. 2.29.56 – 2.30.06 

« Alors vous parlez donc des personnes sur le bénévolat. Donc ce n’était pas forcément une 

qualification. Vous faites peut être allusion au CIF bénévole qui a existé il y a quelques temps. » 

Procès-verbal de l’intervention de Philippe Petit - Trésorier du Cercle de Voile de Touraine. 2.30.07 

– 2.30.23 

« Non, par exemple, une activité qui peut être pratiquée dans une association, c’est celle de 

trésorier, de secrétaire, de choses comme ça. Alors est-ce qu’il y a moyen d’avoir une passerelle avec 

le secteur privé, pour un emploi par exemple ? » 

Procès-verbal de l’intervention de Catherine Spitéri - Directrice Formasat. 2.30.07 – 2.30.23 

« D’accord, donc la réponse que je vous ai faite précédemment ne s’applique pas dans ce cas. 

A l’instant où vous me posez la question, je n’ai pas la réponse. En effet, je crois savoir qu’il y a un 

texte à l’étude actuellement, pour justement la reconnaissance de ces activités du dirigeant bénévole. 

En tout cas moi, je n’ai pas la réponse, mais j’irai chercher. » 

Procès-verbal de l’intervention de Philippe Petit - Trésorier du Cercle de Voile de Touraine. 2.30.50 

– 2.31.01 

« Sur les sites du portail du gouvernement, il y a une partie association et ils parlent 

beaucoup de la validation des acquis dans le cadre des actions bénévoles des associations. » 

Procès-verbal de l’intervention de Catherine Spitéri – Directrice Formasat. 2.31.02 – 2.31.11 

« Peut-être que M Fradon peut répondre mieux que moi. En tout cas, il aura peut-être une 

piste plus fiable que la mienne. » 
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Procès-verbal de l’intervention de Yann Fradon – Inspecteur Jeunesse et Sport. 2.31.12 – 2.32.44 

 « C’est ce qu’on appelle une patate chaude. C’est vrai que c’est un dispositif qui existe mais 

aujourd’hui il faut reconnaître qu’il est insuffisamment pris, saisi par les bénévoles eux-mêmes. Mais 

il existe et ils mériteraient de s’en saisir. 

 Par contre, au-delà de valider des acquis pour l’obtention de diplômes, je ne vais rien vous 

apprendre en vous disant qu’au niveau d’une association, la mise en réseau des personnes est aussi 

l’un des premiers vecteurs qui va permettre à celles-ci d’intégrer le monde du travail. J’échangeais 

avec un club de foot, cette semaine, un soir, où il y avait un partenaire de ce club de foot qui est 

entrepreneur chauffagiste. Et puis, il a vu qu’il y avait un gamin du club qui jouait et un peu attiré par 

ces métiers-là. Il lui a dit forme toi et je t’embaucherais. Et le jeune s’est formé et un an après il l’a 

embauché. Et, on a plein d’autres exemples comme ça.  

 Donc, il y a la validation des acquis, il y a le réseau et il y a d’autres choses. 

Est-ce-que pour poursuivre le passage de la patate chaude, la présidente du Tennis Club 

Lochois est là ? Parce qu’elle a un témoignage intéressant sur ce qui s’est passé il y a quelques années 

au niveau de son club ou de ses clubs et ce qu’elle a fait cette année. » 

Procès-verbal de l’intervention de Renée Emonet - Présidente du Tennis Club Lochois. 2.32.45 – 

2.37.36 

 « Alors là, c’est vraiment la patate chaude ! Ecoutez, on dit que je suis bavarde, alors ! 

Effectivement, je voudrais répondre à plusieurs de ces personnes. La première chose, il faut être bien 

avec ses élus. A partir du moment où on est bien avec ses élus, ce n’est pas qu’ils vont dire oui oui, tu 

as demandé ça, je te le donne tout de suite, ce n’est pas vrai. Mais, en fait, il faut avoir montré que 

l’on est capable de faire quelque chose et être bien avec eux.  

 Après, avoir un projet. Ça c’est vrai qu’il faut l’avoir le projet et le maintenir, être tenace. 

 En fait, moi j’ai repris le club du Tennis Club Lochois. J’ai mis dix ans déjà pour rallier trois 

clubs ensemble : Loches, Beaulieu et Perrusson. Les élus d’abord et puis, ensuite, les joueurs. Pour 

qu’on puisse mutualiser nos moyens. On a réussi à les mutualiser. Chaque élu me disait toujours : Oh 

mais tant que vous serez quarante dans vos clubs, on ne fera rien pour vous. C’est vrai. Alors, quand 

on a réussi à mutualiser, enfin j’ai réussi. Là, je peux le dire car j’ai dépensé beaucoup d’énergie. Mais 

bon, le résultat est là, je ne regrette pas.  

 Quand on a réussi à mutualiser ces 3 clubs, en fait, ça a été beaucoup plus facile. Là, les élus, 

alors de tous bords confondus, ils se sont réunis, ils se sont dit que le projet était viable. Et alors, je 

vous passe les étapes. 

 Maintenant, depuis six ans, ils nous ont construits deux belles salles couvertes, de tennis bien 

sûr, où depuis, on œuvre pour que ça fonctionne. Et, à partir de là, alors, effectivement, j’ai eu et ai 

fait des contrats d’avenir, j’ai pris du personnel qualifié. Je n’ai pas pris le bon joueur qui entraîne les 

jeunes et tout ça. Ca a passé effectivement par une augmentation des licences. On les a tous licenciés 

bien sûr. On a un petit peu de tennis loisirs, mais de moins en moins. On a donc pris des 

professionnels, par le contrat d’avenir, pour nous aider bien sûr. J’ai fait également un contrat 

d’apprentissage. 

 Je remercie Madame (Madame Spitéri), on s’est présenté aujourd’hui, on s’est eu plusieurs 

fois au téléphone. Voilà. J’ai eu un contrat d’apprentissage. Tout ça, ça s’est terminé au mois de juin 

dernier. Et là, on vient d’embaucher un professionnel, à 35 heures. Vous parlez de la VAE ! Cette 
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personne, je l’ai débauché d’un club. Il a toujours été dans des clubs, mais il n’avait pas ses acquis 

d’expérience. Il a donc passé sa VAE. Ce n’est pas facile à faire d’ailleurs. Il a beaucoup travaillé. Il l’a 

donc eu et j’ai pu l’embaucher à 35 heures.  

 Je remercie bien sûr les services de l’Etat, le Cap’asso. On a monté des dossiers bien entendu 

assez copieux, mais ils nous ont suivis. Le CNDS, Cap’asso. Et aujourd’hui, je pourrais dire on est à peu 

près 250, on a cinq équipes, dont une en régional, des équipes hommes, des équipes femmes. Là, on 

vient de mettre en place le sport santé. On l’a appelé Tennis Forme pour changer un peu. Et j’œuvre 

en ce moment beaucoup pour ce qui est du handicap. On a des personnes en fauteuil roulant. J’ai des 

personnes des centres ADAPEI qui viennent faire du sport dans nos tennis. Ils font du tennis. Et 

également, je leur prête les salles pour qu’ils puissent faire du tir à l’arc. Donc, c’est des personnes en 

handicap, bien évidemment avec un éducateur. Voilà, alors je voulais dire merci à tous pour tout ça. 

 Et bien sûr, alors, BasiCompta. J’en rajoute. Vous allez peut-être en parler. J’ai rencontré M 

Moulinet encore il n’y a pas très longtemps. Enfin, voilà tout ce qui peut se faire autour du sport, on 

essaie de le faire. Ce n’est pas toujours facile.  

 Je remercie aussi le président Jean-Paul, bien sûr, le comité, Sébastien Coueffe, toutes les 

personnes qui m’aident. Quelques fois, nous les petits clubs, ce n’est pas que l’on ne veut pas faire 

les choses, c’est que l’on ne sait pas les choses que l’on peut faire en fait. Et il manque de l’aide et des 

fois, les moyens et du temps. Enfin moi maintenant je suis à la retraite, donc j’ai le temps.  

 BasiCompta, c’est aussi quelque chose qui a été mis en place, qui est vraiment super et qui 

roule. Il nous permet de mettre des bilans propres, nets, et puis on trouve toujours une écoute. Merci 

de votre présence. » 

Procès-verbal de l’intervention de Pierre-Henry Laverat- Président CDOS 37. 2.38.09 – 2.42.40 

 « D’abord, je voulais remercier Me Spitéri. J’ai trouvé très agréable le clin d’œil entre le 

réchauffement climatique et l’emploi. Ça me parle énormément. La mutualisation, ça me parait 

important aussi. Je dis ça parce qu’on s’est lancé dans l’emploi dans le hand. Quand on s’est lancé 

dans cette aventure, les clubs disaient : On veut un salarié ! Pour faire le travail que les bénévoles ne 

font pas ou parce qu’on ne trouve pas de bénévoles. Non ! Ça, ce n’est pas une bonne pioche ! Un 

salarié, c’est toujours un moyen au service d’un projet. Un salarié c’est quelqu’un qui pratique dans 

un club quelque chose qui n’est pas faisable par un bénévole parce qu’il n’a pas la formation, la 

compétence, le temps, la disponibilité. Mais ça rentre dans un projet. 

 Dans un club avec un peu d’aisance financière, on peut avoir un salarié. C’est possible. Alors 

bien sûr, il y a les aides du CNDS, de l’Etat, le cap’asso. Mais tout cela a une fin. Donc aujourd’hui, 

quand on a des projets qui tiennent la route, des clubs qui s’engagent vraiment dans ce processus-là, 

on peut créer un emploi qui soit pérenne dans le temps. Mais c’est très difficile. Alors une 

mutualisation d’emploi est une solution. C’est là qu’au niveau d’une intercommunalité, la 

mutualisation d’emploi dont parlait Me Spitéri permettrait d’avoir des perspectives différentes. Car 

un club qui a 50, 60 licenciés et qui n’a pas les bénévoles pour encadrer, pense à l’emploi. Mais 

comment créer un emploi dans ce type de structures ? Pourquoi ne pas imaginer dans une 

collectivité, dans une zone géographique raisonnable, avoir un emploi qui serait à cheval sur deux, 

trois ou quatre structures ! Alors bien sûr, entre le cyclisme et la natation, c’est peut-être difficile. 

Mais il y a des activités qui sont mutualisables. 

 J’ai beaucoup aimé les trois ou quatre strates différentes pour créer un en emploi.  Je pense 

que c’est quelque chose qu’il faut retenir maintenant. 



 

36 

 Il y a aussi l’emploi. Je vais accuser les dirigeants sportifs qui font de l’emploi et qui ne se 

forment pas à l’emploi. Mon accusation, elle est pour vous aider. Je suis au regret de vous dire qu’il y 

a 45 emplois CNDS en cours dans le département. Personne n’est venu en formation proposé par le 

CDOS. Si tous les bénévoles élus employeurs ont tous la compétence pour gérer un emploi, tant 

mieux et bravo. Mais, croyez-moi, vu le nombre de prud’hommes qui se tiennent derrière, j’en doute 

énormément. On est contacté, on est confronté à des situations difficiles, parce qu’il n’y a pas la 

formation de base. Parce qu’on ne peut pas s’improviser employeur du jour au lendemain. Je ne 

prône pas pour ma paroisse, tout ça c’est gratuit pour vous, donc ce n’est pas çà. C’est vraiment aider 

les dirigeants pour que l’emploi qu’on a créé, imaginé dans un projet, qu’il soit pour un club, un 

comité, qu’il soit mutualisé, qu’il soit en ruralité soit construit et pensé comme il faut. 

 La convention collective, elle date de 2006. Elle a dix ans maintenant. Elle a évolué 

considérablement. Donc je pense que dans ce cadre-là, il faut penser à mutualiser l’emploi dans les 

zones rurales, il faut que les politiques prennent ça à leur compte. Je me permets de vous le dire, on y 

viendra après. Sous des formes diverses et variées, ça existe dans certains endroits, pas dans 

d’autres. Mais c’est à mon avis l’avenir, là où il faut aller très fort. Mais ça demande des efforts aux 

bénévoles des clubs, ça c’est évident. C’est important parce que derrière il y a de l’emploi, derrière il 

y a une professionnalisation, derrière il y a toute une éducation aux jeunes et aux moins jeunes, toute 

une progression.  

 Je suis tout à fait d’accord avec Me Spitéri sur l’évolution des salariés. Et c’est difficile. J’ai un 

BE dans une pratique sportive, je suis dans un club, quel est mon programme d’évolution, mon 

programme de formation obligatoire ? C’est compliqué ! Il faut que l’on bosse ensemble là-dessus et 

je pense que mutualiser des actions intercommunales, des actions clubs, des actions comités, c’est 

peut-être une piste à suivre, à étudier, à regarder de très près. Faut juste se rencontrer et en parler. » 

Procès-verbal de l’intervention de Philippe Petit - Trésorier du Cercle de Voile de Touraine. 2.42.48 

– 2.43.55 

 « J’ai encore une question sur la mutualisation d’emplois. C’est quel type d’emplois que vous 

comptez mutualiser en fait ? » 

Procès-verbal de l’intervention de Pierre-Henry Laverat – Président CDOS 37. 2.43.55 – 2.44.42 

 « Je ne peux pas répondre là, comme ça, mais je peux vous donner un exemple : A une 

époque, on a créé un demi-emploi dans un club car pas les moyens. En réfléchissant entre nous dans 

une zone géographique très proche, on a trouvé que quelqu’un pouvait investir de l’argent pour un 

demi-emploi. Alors, on n’a pas créé un emploi sur les deux structures. Ça permet de ne pas mettre en 

péril l’une ou l’autre des structures s’il y a une convention de versement d’argent par équivalence. Le 

risque qu’il y avait pour la personne employée, c’est que l’une ou l’autre structure disparaisse mais, 

un, il conservait toujours un demi-emploi, deux, ça ne met pas en péril l’autre structure sportive. 

C’est un exemple parmi tant d’autres.  

 Aujourd’hui, on a le médico-sport (le Vidal du sport), ça a été mis en place par le CNOSF. 

Aujourd’hui, c’est un médecin qui dira : pour votre santé, ce n’est pas une ordonnance pour tel 

produit pharmaceutique, c’est faire du sport. Là, l’éducateur qui va recevoir une personne qui est en 

difficulté de santé et qui est obèse, a fait un infarctus, a un cancer etc., il va falloir qui cette personne 

qui l’accueille ait des formations supplémentaires. Donc là, on peut mutualiser par rapport à cela et 

on rentre dans le couteau suisse dont parlait Me Spitéri. » 
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Procès-verbal de l’intervention de Xavier Gabillaud – Directeur Départemental de la Cohésion 

Sociale. 2.44.46 – 2.47.57 

« Xavier Gabillaud, Directeur Départementale de la Cohésion Sociale. Merci d’abord pour la 

présentation parce que ça permet de formaliser différents modèles. C’est un exercice de synthèse un 

peu compliqué. Pierre-henry Laverat a dit qu’il était passionné autour des questions d’emplois, je le 

sais. Je sais aussi que le CDOS s’y emploie tous les jours de façon très concrète. 

 D’abord, moi, je l’avais déjà dit, je le répète assez régulièrement, j’utilise assez peu le terme 

de mutualisation, je trouve qu’il est très connoté, je trouve qu’il est très mal vécu. Naturellement des 

contraintes s’exercent, elles ont été exprimées assez largement sur la première partie de 

l’intervention, notamment des contraintes économiques qui s’exercent et qui s’exerceront encore 

plus demain sur les clubs. Ça a été dit, je le redis, je le martèle. Mais néanmoins, moi, plutôt que 

mutualisation, je préfère la coopération.  Parce que la coopération, c’est faire avec et je trouve que ça 

nous met plus en mouvement, ça me parait beaucoup plus positif. Et je trouve que dans votre 

présentation, ce qui a été intéressant, c’est que ça a ouvert sur des coopérations que peut-être le 

secteur sportif n’intègre pas suffisamment aujourd’hui. C’est-à-dire que, effectivement, une des voies 

de coopération, c’est la coopération par discipline. Ce qui apparait très naturel du fait de 

l’organisation du mouvement sportif. Vous avez dit, effectivement, que le hand s’y employait, le 

tennis de table aussi, et d’autres aussi. Ça marche, tant mieux. Il faut les consolider, il faut y être 

attentif.  

 Mais il y a aussi toute la coopération d’activités sur un territoire et on a dit tout à l’heure les 

spécificités du milieu rural. Je crois qu’il faut vraiment travailler sur ce volet-là ! Je crois que dans ce 

département notamment. S’il y a une voie de progrès, puisque vous indiquiez que l’idée de la journée 

c’est aussi d’aller sur des perspectives d’actions, je crois qu’il y a quelque chose qu’il faut travailler, et 

je crois que l’on a sans doute collectivement (l’Etat doit aussi prendre sa part là-dessus) à faire preuve 

de pédagogie sur très concrètement comment ce type d’outil peut effectivement être un outil de 

développement des territoires. Et, à ce moment-là je crois que ça peut intéresser les élus. 

 Je profite d’avoir le micro parce qu’après je le lâcherai. Deux éléments mais c’est un peu 

déconnecté par rapport à la présentation. Les intercommunalités demain ? Ça a été exprimé par les 

élus et par monsieur tout à l’heure.  Demain, on a des intercommunalités qui vont être très fortes. Je 

ne sais pas s’il y a un sens à l’Histoire, mais c’est le sens des réformes qui ont été entamées depuis 

plusieurs années.  

 Le Sport dans tout ça ? C’est aussi le sens de la journée ! Quelle est sa représentation 

territoriale ? Qui va demain échanger des questions sportives avec ses intercommunalités ? On a dit 

en introduction, je dirai la formidable vitalité associative, le nombre d’associations ! Et demain ? Est-

ce-que sur un territoire c’est soixante, soixante-dix, quatre-vingt-dix, cent-cinquante associations qui 

vont aller échanger avec les élus en charge de ces politiques-là ? Ou est-ce-qu’il y a un mouvement de 

coopération entre ses associations au niveau local pour pouvoir peser sur la politique sportive ? 

 Je le lance un peu comme une perspective mais je pense qu’ici dans le mouvement qui 

s’opère et qui est un mouvement très fort de transformation, le mouvement sportif a à penser son 

organisation territoriale pour pouvoir parler avec ceux qui, demain, encore plus qu’aujourd’hui, 

influeront, mettront en œuvre les politiques au niveau local ! » 

Procès-verbal de l’intervention d’Alain Jahan – CDOS 37. 2.47.58 – 2.48.30 

 « Merci M Gabillaud. C’est un sujet passionnant que vous venez de mettre sur la table. Nous 

serons amenés à en reparler, sans doute assez rapidement. Le mouvement sportif fera bien sûr parti 

des acteurs du tour de table que vous aurez avec vous, en face de vous, mais plutôt avec vous. » 
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Thème 4 : Sport Universitaire 

Intervenant : 

Pascal Raoult 

Directeur Adjoint du SUAPS 
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Réactions et questions suite à l’intervention de Pascal Raoult – Directeur 

Adjoint  SUAPS 

Procès-verbal de l’intervention d’Alain Jahan – CDOS 37. 3.08.39 – 3.10.50 

 « Ça montre que le sport ne s’arrête pas quand on rentre à l’université. Non, il y a des villes 

qui y croient encore et pascal en est le grand témoin. Tours est une vraie ville universitaire, qui 

compte. Je fais cette remarque car nous, quand on est dirigeant de clubs, on a qu’une hantise, voir 

partir tous nos athlètes à l’âge de 18 ans environ. Dès lors qu’ils partent pour des études supérieures, 

on se dit ça y est, c’est fichu pour le club, on les reverra plus. Et bien non ! Il y a des structures qui 

existent, y compris l’université, pour continuer à les accompagner dans la pratique de leur sport. Et, 

bien souvent, il y en a qui retournent pratiquer dans leur club le week-end. C’est un exemple. Je 

félicite la structure. Je l’encourage. » 

Procès-verbal de l’intervention de Philippe Valesmes - ASPTT Tours. 3.11.20 – 3.12.50 

« Oui, ce que je trouve bizarre, on nous classe dans le bien-être, d’accord, ok, il n’y a pas de 

problème, le sport fait partie du bien-être d’une personne mais, on travaille dans un secteur 

marchand. Et ça, s’il y en a qui s’oppose à ça, qu’ils viennent me prouver le contraire. Parce que nous 

dans les associations on travaille dans un secteur marchand. C’est-à-dire qu’on vend des prestations. 

On a des salariés. Ces salariés sont chargés autant que les entreprises dans le secteur marchand. 

Alors qu’on doit pratiquer des tarifs pour tout le monde. Alors il y a quelque chose que l’on n’arrive 

pas à résoudre, ou qu’on a du mal à résoudre. Parce qu’une association va fonctionner avec ses 

adhérents, qui payent une prestation, qui payent quelque chose. Donc on est obligé de pratiquer des 

tarifs assez bas pour les attirer. Voyez un petit peu le serpent de mer dans lequel on vit ! Donc, c’est 

bien, on nous aide sur les emplois, cap’asso tout çà et là merci, heureusement qu’ils sont là parce que 

sinon je pense que déjà plusieurs existeraient plus. Nous les premiers d’ailleurs. Mais que va-t-on 

faire demain ? Mais que va-t-on faire ? Parce que c’est bien d’embaucher des personnes qui sont là et 

tout çà. Mais que va-t-on faire demain ? Moi je pose la question ! On est chargé autant qu’une 

entreprise dans le secteur marchand qui développe des produits, qui développe des produits ! Alors 

trouvez-nous une solution mais c’est dommage il n’y a plus d’élus là dans le coin alors … » 

Procès-verbal de l’intervention d’Alain Jahan – CDOS 37. 2.12.51 – 3.13.28 

« Merci Philippe pour ta question. Je pense que là on est au cœur du réacteur. Je vais en 

profiter pour accueillir Sophie Auconie qui souhaite répondre. » 

Procès-verbal de l’intervention de Pierre-Henry Laverat – Président CDOS 37. 3.13.29 – 3.15.38 

« Si vous me permettez avant que Mme Auconie réponde, cette question-là on se la pose 

tous les jours nous. Je vais revenir sur le sport universitaire. Il nous a semblé utile d’évoquer ce 

secteur-là. Il me semble que pour nous toutes et tous, le monde de l’université nous est inconnu. On 

connait mieux l’USEP et l’UNSS. Je pense que très peu de clubs aujourd’hui travaillent avec 

l’université. Ne peut-on pas imaginer un jour une notion d’emploi dans ce domaine-là ? D’actions ? 

D’activités ? Mieux se faire connaitre. Je ne suis pas en train de dire qu’un étudiant de tel ou tel 

niveau doit signer dans un club de Tours. Mais peut-être que çà peut l’aider, çà lui permettrait de 

continuer son activité sportive, çà ne l’empêche pas de participer aux activités proposées par 

l’université. Mais je pense qu’il manque un lien entre les clubs et les universités. Ça marche avec 

l’USEP et l’UNSS, pas du tout avec l’université. Il me semblait important de montrer que cela existe. Je 

donne donc la parole à Mme Auconie. » 
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Procès-verbal de l’intervention de Sophie Auconie. 3.15.40 – 3.19.20 

« Je vous en prie. Tout d’abord je tiens à excuser mon arrivée tardive mais j’avais d’autres 

événements aujourd’hui. 

Vous savez combien le sport est cher à mon cœur pour un certain nombre de questions que 

vous avez repris monsieur. C’est un outil de santé publique tout le monde le sait. Un outil de santé 

économique évidemment. 3 % du PIB européen est quand même lié au monde du sport et avec une 

croissance qui ferait pâlir de jalousie bien des secteurs économiques. Puis c’est un outil de santé 

sociale. Cohésion sociale. Donc, pour moi, c’est un élément essentiel de la société aujourd’hui et 

surtout compte tenu de la conjoncture. 

Pour ce qui concerne les moyens je suis d’accord avec vous sur l’idée que les emplois soient 

aussi chargés pour ce monde du sport avec tous les atouts dont je viens de parler qu’un emploi 

économique classique. Je suis d’accord avec vous. Je n’ai pas de solutions aujourd’hui. Il est un 

moyen de donner plus de moyens au monde du sport et j’en ai déjà souvent parlé c’est quelque 

chose que je porte et je vais y arriver parce que je suis pugnace, et que je suis très aidé par le monde 

du sport. 

L’ANRU, c’est l’agence nationale de rénovation urbaine. La loi de l’ANRU, c’est une loi qui 

dispose 1 % du montant des travaux de rénovation urbaine aille à la culture et à l’art. Ça veut dire que 

par exemple pour le moment la rénovation urbaine en Touraine pour le tramway, de mémoire, çà 

reste à valider au niveau des chiffres parce que je ne suis plus très sûre mais je crois que c’est 650 000 

€, de la rénovation urbaine, qui ont été doté, une enveloppe financière qui a été dotée pour la culture 

et l’art. D’où les sculptures Calder que nous avons sur le haut de la tranchée. Je trouve que c’est très 

bien de vulgariser l’art, de populariser l’art et donner accès à l’art à l’ensemble de la population. 

Mais je trouve qu’il serait quand même beaucoup plus équitable, conjoncturellement, si le 

Maire avait le choix entre l’art, la culture et le sport ! Et je trouve que si tous ces moyens, dont 

disposent les municipalités, à travers la loi ANRU, pouvaient bénéficier aux sports de fédération, aux 

sports de club, aux sports de quartier, aux sports qui font l’animation de la ville, on gagnerait déjà 

certains moyens dont nous manquons et dont nous avons tous besoin, amis du sport. Donc voilà un 

des sujets que l’on porte, je l’ai porté deux fois à l’Assemblée Nationale avec mon groupe politique, 

et j’ai besoin des sommités du monde du sport. 

Je suis régulièrement en relation avec Denis Masséglia mais qui est un peu occupé avec 2024 

en ce moment et qui a un petit peu moins de temps de faire du lobby sur ce sujet. Mais ce sera un 

vrai moyen de doter les clubs de territoire même si ça ne règle pas le problème des charges, 

monsieur, je suis complètement d’accord. 

Et je voulais vous poser une question, Monsieur de l’université. Vous le savez, pour moi ce 

que vous faites est quelque chose d’important, d’essentiel. Je voudrais que vous m’expliquiez 

pourquoi, est-ce que dans certains Etats, de l’Union Européenne par exemple, le sport universitaire 

est une véritable matière, il y a un championnat ou je ne sais pas comment on dit, ça doit être un 

championnat entre les universités, qui sont extrêmement connus, dans l’aviron par exemple en 

Angleterre, ou dans le basket, etc. Et je voudrais savoir pourquoi, en France, nous n’avons pas cette 

relation aussi populaire, avec autant de notoriété, du sport universitaire ? 

Et puis dernière chose, je voudrais m’excuser auprès de Sophie Gabory qui a essayé de me 

joindre mais mon téléphone était en difficulté et je viens de voir tes messages seulement tout à 

l’heure. Toutes mes excuses. » 
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Procès-verbal de l’intervention de Pascal Raoult – Directeur adjoint SUAPS. 3.19.29 – 3.21.39 

« Il est toujours difficile de comparer les différents systèmes, français et anglais notamment, 

parce que le système anglais est très différents des autres systèmes européens. Eux, en effet, on tout 

un programme de communication et de promotion autour du sport universitaire. Ça n’existe pas en 

France. Quelque part cela fait partie de nos représentations. Le sport suit un peu le wagon et ça ne va 

pas au-delà.  

Après c’est vrai que ce sont des vitrines formidables d’avoir des championnats incroyables, 

mais il faut pas oublier que dans les 26 000 étudiants tourangeaux, il y a certes que 52 sportifs de 

haut niveau et de bon niveau mais derrière tout ça il y a plein de gens qui ont envie de faire du sport 

et qu’on accueille avec grand bonheur. Ils sont pour moi aussi importants que le sportif qui 

représente son club, son sport, son université. Ce n’est pas une réponse à tout çà. On se gargarise 

souvent d’ailleurs. On parlait des anglais mais ils se comportent complétement différemment. Il y a 

aussi plein de soucis en Angleterre. Il y a d’ailleurs un classement qui avait été fait par une agence 

internationale, qui plaçait la France, si on compilait tous les résultats sportifs de tous les sports, en 

première. Voilà, ce n’est pas une réponse, mais c’est ma réponse ! » 

Procès-verbal de l’intervention de Monsieur PHOUMMAVONGSA  - Président Club sportif 

artistique Tours Centre. 3.21.59 

« Bonjour Monsieur PHOUMMAVONGSA, Président du club sportif artistique Tours Centre, 

club des militaires de Tours, l’armée de terre en particulier. Donc le président a formulé le vœu que 

des associations de Tours, ou de l’agglomération de Tours ou de l’Indre-et-Loire puissent se 

rapprocher de l’université. Je précise simplement que j’ai pris contact avec Pascal Raoult lors des 

journées Sport’Ouvertes, donc c’est l’intérêt de ces journées-là, pour proposer justement les activités 

à ses étudiants. Puisque nous sommes un club omnisports, parachutisme, si vous vous souvenez de 

notre conversation, boxe, tai-chi, self combat etc. etc. Et il y a quand même une synergie puisque ça 

permettra d’accentuer le lien armée-nation pour nous qui est très important, en particulier avec les 

étudiants, puisque ce sont aussi potentiellement, mais pas pour faire du recrutement, des cadres 

potentiels pour nous, pour plus tard. Mais surtout, leur faire faire des activités qui sortent vraiment 

de l’ordinaire. Voilà. » 

Procès-verbal de l’intervention d’Alain Jahan – CDOS 37. 3.23.50 

« On a parlé de sport de masse, on a parlé des clubs, on a parlé de coopération, de 
mutualisation, d’intercommunalités, de formation, d’emploi, des étudiants, de syndicalistes du sport, 
François, la parole est à toi, et demain ? » 
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Et Demain ? 

Place sociétale du Sport, Droit au Sport, bienfaits du Sport. 

Intervenant : 

François Freslon 

Vice-Président du CDOS 37 

 
Il me parait important de souligner le choix de la date de cette conférence : 

- Après les JO de Rio. 

- Juste avant la mise en place officielle des réformes territoriales. 

Nous avons opté pour la proximité afin d’être proche des centres de décisions qui peuvent 

choisir certaines compétences. 

Aujourd’hui, les Intercom (communautés de communes) sont les partenaires de référence 

pour les équipements structurants. 

Le sport, que nous représentons, se veut être au-dessus du temps électif (allusion à Paris 

2024). 

Le contexte pour le moins délicat et tendu du pays est opportun pour redonner la place 

sociétale au sport, élément incontournable pour un pays moderne. 

Certes, le projet n’est pas simple, mais j’aimerai rappeler ici deux articles de la Conférence 

Générale 2015 de l’UNESCO : 

- Article 1 : La pratique de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport est 

un droit fondamental pour tous. 

- Article 2 : L’éducation physique, l’activité physique et le sport peuvent apporter 

toutes sortes de bienfaits aux individus, aux communautés et à la société toute 

entière. 

Malgré cela, force est de constater que : 

- Le projet de loi de finance 2017 prévoit 0,12 % du budget de l’Etat pour le sport. 

- Une prévision de diminution de 4 millions d’euros sur les crédits CNDS. 

Les perspectives sont pour le moins inquiétantes ! 

Vous l’aurez compris, suite aux débats concernant les thématiques présentées, il me faut 

rappeler l’objectif de cette Conférence sur le sport en Touraine : 

- Il se résume dans notre slogan« Ensemble Osons le Sport ». 

Les acteurs principaux sont ici : 

- L’Etat, 

- Les Collectivités Territoriales (regrettons au passage l’absence des élus du Conseil 

Départemental), 

- Le Mouvement Sportif. 
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Le Mouvement Sportif d’Indre et Loire (150 000 licenciés, 120 000 bénévoles) attend une 

réponse claire de nos collectivités territoriales à la question suivante : 

- La Compétence Sport n’étant pas obligatoire (pour certaines strates), mais 

reconnue, acceptez-vous d’y consacrer des moyens qui permettent : 

- La création progressive d’emplois pérennes (des pistes viennent d’être 

évoquées) : Conventions territoriales, Coopération, etc. 

- D’agir positivement avec Nous (le mouvement sportif) sur :  

- La mixité sociale … « le vivre ensemble » (qualité de vie si chère à 

notre département), 

    - La Santé (les bienfaits de l’exercice physique sont indiscutables), 

    - L’équilibre et l’épanouissement des citoyens. 

Avant qu’il ne soit trop tard ! 

Sachez que nous sommes déterminés à démontrer avec vous la pertinence de l’action 

publique via la professionnalisation du tissu associatif sportif, relai indispensable face à une 

démobilisation inquiétante d’acteurs bénévoles. 
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Les propositions du CDOS 

 

 

 



 

45 

Réactions et questions suite aux propositions présentées par Pierre-Henry Laverat 

Procès-verbal de l’intervention de Xavier Gabillaud – Directeur Départemental de la Cohésion 

Sociale. 3.44.53 – 3.46.45 

 « Ce sera très rapide. D’abord, merci de votre initiative. C’était votre initiative, celle du 

mouvement sportif et pas celle de l’Etat. Vous nous en avez parlé. Je l’ai apprécié, mais j’ai apprécié 

que ce soit votre initiative. Je crois qu’effectivement, l’Etat et ses modestes représentants au niveau 

local et le mouvement sportif, et à fortiori dans ce département, ça fonctionne bien. Mais je crois 

qu’effectivement aujourd’hui les évolutions institutionnelles nous amènent, vous amènent aussi à 

travailler différemment avec des acteurs différents. On a beaucoup parlé de l’intercommunalité, c’est 

une vraie révolution, je le dis, c’est une vraie révolution pour le secteur sportif. C’est une vraie 

révolution aussi en termes de positionnement des services de l’Etat. On va travailler demain très 

différemment de la manière  dont on travaillait hier. Il y a vingt ans, quand j’ai commencé à travailler 

dans cette belle administration de la jeunesse et des Sports, j’allais en soirée participer, voire parfois 

animer des comités de pilotage dans des toutes petites communes de cinq-cents, six-cents habitants. 

Demain ce n’est pas ça. Ce n’est pas ce qu’on me demandera. D’autres le feront. Mais pas l’Etat. Ca 

me semblait important que le mouvement sportif localement puisse exprimer à la fois ses craintes, 

j’en ai entendu un certain nombre, mais aussi ses propositions pour pouvoir avancer dans ce nouveau 

contexte-là.  

 Un élément qui me semble nécessaire peut-être de pouvoir travailler mais là aussi en 

coopération, la question de l’observation. Vous avez dit effectivement, pour convaincre, il faut 

amener des éléments. Beaucoup ont été présentés cet après-midi, il y a une démarche d’observation, 

schéma territorial du sport notamment. Je crois qu’il faut que l’on en fasse ensemble un outil. Parce 

que notre objectif il est commun. Notre objectif est qu’effectivement demain le mouvement sportif, 

dans une organisation différente, puisse continuer à rendre service aux habitants, à nous rendre 

service, à nous rendre service à tous. Merci pour l’initiative et je sais que dès lundi, de toute façon, on 

se remet au boulot ensemble. » 

Procès-verbal de l’intervention de Pierre-Henry Laverat - Président CDOS 37. 3.46.47 – 3.47.15 

« Merci de vos propos M Gabillaud. 

Il est clair qu’il faut arrêter de se dire : l’Etat se désengage, les collectivités locales et 

territoriales se désengagent, les mairies ne donnent plus comme avant. Stop ! Stop ! Il faut aller les 

uns et les autres vers les uns et les autres. C’est le vœu que je formule. Merci. » 

Procès-verbal de l’intervention d’Alain Jahan – CDOS 37. 3.47.20 – 3.50.15 

 « Merci Pierre-Henry et merci M Gabillaud. Je trouve que les mots que vous avez choisis sont 

non seulement très justes, mais tout cela mis dans une perspective de court terme, avec le monde 

sportif qui est prêt à vous aider et le monde politique qui est prêt aussi à porter le projet du sport, je 

pense qu’on va arriver à des résultats assez vite, surtout dans notre département. Alors ça, c’est mon 

côté optimiste, et je resterai sur mon côté optimiste.  

 Les suggestions seront les bienvenues parce que l’histoire ne fait que commencer. 

Aujourd’hui, nous avons sans doute écrit la première page d’un beau livre, nous avons sans doute mis 

la première pierre à une belle fondation du sport dans le département. 

 Je voulais bien sûr vous remercier d’avoir fait le déplacement jusqu’à nous. J’espère que vous 

y avez trouvé un intérêt pour vous, votre entourage, vos clubs. En tout état de cause, le CDOS reste à 

votre écoute. Nous sommes là pour vous aider. Nous avons organisé cette conférence avec quatre 
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conférenciers qui ont été brillants. Je veux les remercier collectivement. C’était important pour nous 

que vous soyez là et bravo pour ce que vous avez dit. 

 Nous avons organisé cette conférence avec nos moyens, avec notre passion mais nous 

l’avons surtout organisé avec tout notre cœur. Alors je vous donne rendez-vous sur d’autres terrains 

de sport car nous aurons l’occasion de se recroiser. Il y aura bien sûr d’autres échanges autour de 

tables rondes et puis je vous demande de retenir c’est quelques mots : ensemble, nous devons nous 

engager pour le sport. Et le sport doit rester aux sportifs. Merci de votre attention. » 

 

En conclusion 
 
 

 
 

 


