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LE MOT
O DU PRÉSIDENT
Donner du sens à l’ac on. C’est ce que l’assemblée générale du CROS
Limousin a souhaité faire en adoptant à l’unanimité son projet de
développement pour l’olympiade. Celui-ci devient ainsi le support
d’une ambi on partagée par tous les acteurs du mouvement
olympique et spor f du Limousin.
Ce projet de développement est loin d’être un simple catalogue d’ac ons : il est
le fruit cohérent et réaliste d’une forte réflexion collec ve, structuré autour de
dix grands objec fs transversaux et mutualisateurs.

Les chiffres clefs du
sport limousin
72 ligues ou comités
régionaux
2 942 clubs affiliés
193 905 licenciés
26.1 % de licences
sportives pour 100
habitants

Ceux-ci consolident le CROS dans sa mission d’accompagnement des ligues et
comités régionaux et de leurs projets territoriaux. Ils le renforcent également
dans son rôle d’acteur fédérateur apte à entretenir des rela ons équilibrées
avec ses partenaires publics et privés. La défini on et la mise en œuvre des
poli ques spor ves régionales en faveur de l’accès au sport pour tous n’en
seront que simplifiées.
En eﬀet, le sport est un facteur de développement au cœur des préoccupa ons
sociétales actuelles. Les points de rencontre et de coopéra on avec les autres
acteurs du sport limousin ne manquent pas, que cela soit dans les domaines du
sou en au sport de haut niveau, de l’éduca on à la citoyenneté, de la
promo on du sport-santé, ou de l’aménagement et du développement
durable, notamment par les sports de nature.
Ce e volonté de progrès doit désormais se traduire dans une dynamique
opéra onnelle. C’est ainsi que, tous ensemble, nous contribuerons à l’échelon
régional, à la réalisa on de l’ambi on qui porte le projet pour le sport établi
par le Comité Na onal Olympique et Spor f Français : « passer d’une naƟon de
sporƟfs à une naƟon sporƟve ».
Régis FOSSATI
Président du CROS Limousin
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CALENDRIER DES ACTUALITÉS SPORTIVES
19 au 21 avril : Concours Complet Master
Pro - Championnat de France à
Pompadour
26 et 27 avril : Championnat de France
d’Enduro à Uzerche
03 au 05 mai : Coupe de France MAIF
Aviron à Lissac sur Couze
03 au 05 mai : Championnat Interzone de
Canoë Kayak à Lissac sur Couze
23 au 25 mai : Championnat de France
Ascensionnel au Dorat

06 au 09 juin : Manche Championnat
de France de Kayak Descente à Treignac
17 juin : Championnat de France Moto
Cross MX1 à Louignac
21 et 22 juin : Championnats
Interrégionaux de GymnasƟque à Brive
21 et 22 juin : Championnat de France
Universitaire de Triathlon à Lissac sur
Couze
27 au 29 juin : Championnat de France
de pétanque en tripleƩe à Brive
27 au 29 juin : Concours internaƟonal
de dressage à Pompadour

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CROS LIMOUSIN
L’assemblée générale du CROS Limousin s’est déroulée le lundi
31 mars dernier à la Maison Régionale des Sports du Limousin.
Lieu d’échange et de concerta on du mouvement spor f
régional, ce e AG a notamment permis de revenir sur le travail
eﬀectué tout au long de l’année 2013.
Suite à une présenta on détaillée, les diﬀérents rapports (moral,
d’ac vités et financier) ont été approuvés à l’unanimité.
Les représentants des ligues et comités régionaux présents ont
été invités à voter la proposi on du comité de direc on de
confirmer Régis FOSSATI dans sa fonc on de président. Par un
vote unanime, ce dernier, assurant l’intérim depuis mars 2013, a
été élu oﬃciellement à la tête du CROS.
La commission statutaire a ensuite présenté un règlement
intérieur
perme ant
d’apporter
des
précisions
organisa onnelles aux statuts du CROS. Le nouveau catalogue de
forma ons, réunissant les proposi ons de forma on des trois
CDOS et du CROS, a également fait l’objet d’une présenta on.
Enfin, Régis FOSSATI a détaillé le plan de développement partagé
du CROS pour l’olympiade 2013 / 2016, fruit du travail réalisé par
une soixantaine de bénévoles issus du mouvement spor f
régional, réunis dans le cadre de commissions théma ques.
S’ar culant autour de cinq piliers déclinés en diﬀérents objec fs
et axes stratégiques, ce plan de développement, ayant pour
ambi on d’accompagner les ligues et comités régionaux spor fs
notamment dans la professionnalisa on de leur discipline et du
sport limousin en général, a été approuvé à l’unanimité tout
comme le budget prévisionnel 2014.
Ce e soirée, riche en informa on, s’est conclue par un cocktail
dans une ambiance studieuse et apaisée.

COMMISSION FORMATION / PROFESSIONNALISATION
Bilan d’une réflexion menée depuis septembre 2013
entre une douzaine de représentants de diﬀérentes
disciplines spor ves, le catalogue de forma ons du
réseau olympique et spor f limousin est une véritable
nouveauté.
L’objec f des membres de la commission forma on /
professionnalisa on du CROS Limousin a été de me re en
place un disposi f mutualisé de forma ons entre les
structures du mouvement olympique et spor f.
Répondant à un besoin évalué de forma on, les trois
CDOS et le CROS ont coordonné leurs programmes de
forma on au sein de ce catalogue.
Elu référent de la commission, Clarisse ROUGIER a rappelé
l’impérieuse nécessité de répondre à des besoins
iden fiés par une oﬀre de forma on co-construite,
donnant ainsi une meilleure lisibilité de l’existant au ssu
associa f spor f.
Disponible en version papier, il est aussi accessible sur les
sites Internet des CDOS et du CROS.

www.croslimousin.fr

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU CROS LIMOUSIN 2013 / 2016
Adopté lors de l’assemblée générale du CROS Limousin du 31 mars dernier, ce plan de développement partagé pour
l’olympiade 2013 / 2016 a pour ambi on d’accompagner les ligues et comités régionaux spor fs dans leur
professionnalisa on au service du développement de leurs disciplines et du sport limousin en général.
Pour ce faire, dix objecƟfs ont été définis, pouvant faire l’objet de convenƟons de partenariat avec l’Etat et la Région
Limousin compte-tenu de leur impact social et économique potenƟel sur le territoire régional.
1 - Aﬃrmer le posi onnement du CROS Limousin comme acteur fédérateur représentant du mouvement spor f au
service de l’ensemble des ligues et comités régionaux
1.1 - Créer les condiƟons favorables à l’emergence d’un projet ambiƟeux propre au CROS
1.2 - Développer le rayonnement du CROS et en faire un acteur reconnu et respecté
1.3 - Rechercher et mobiliser de nouvelles ressources en faveur des projets portés par le CROS, les ligues ou comités régionaux

2 - Co-construire un programme de forma ons des dirigeants spor fs au sein du réseau olympique et spor f limousin
2.1 - Opérer un rapprochement entre organismes du mouvement olympique et sporƟf
2.2 - Mutualiser un disposiƟf de formaƟons
2.3 - Répondre à des besoins de formaƟon idenƟfiés sur un territoire
2.4 - Etre réacƟf et au plus proche des besoins sur le plan territorial

3 - Oﬀrir une véritable plus-value en ma ère de service à l’emploi
3.1 - Evaluer les besoins en maƟère d’emploi
3.2 - Assurer une transversalité entre des disposiƟfs proposés par le CROS
3.3 - Opérer une communicaƟon globale du CROS en termes de souƟen à l’emploi

4 - Lu er contre les incivilités
4.1 - Etendre les acƟons à l’ensemble du territoire Limousin
4.2 - Sensibiliser au respect des règles et des personnes
4.3 - Solliciter la désignaƟon d’un observateur pour chaque discipline

5 - Lu er contre les mauvaises pra ques
5.1 - LuƩer contre le dopage
5.2 - LuƩer contre le bizutage

6 - Promouvoir la mixité
6.1 - Développer la parité dans les instances dirigeantes sporƟves
6.2 - Développer la mixité des publics
6.3 - Favoriser la médiaƟsaƟon du sport féminin

7 - Promouvoir la pra que des sports de nature
7.1 - Développer les praƟques sports de nature
7.2 - Organiser un ou plusieurs évènements sport de nature CROS

8 - Promouvoir le développement durable auprès du mouvement spor f régional
8.1 - Proposer des formaƟons sur le thème du développement durable
8.2 - Favoriser l’ouverture du sport pour tous
8.3 - Promouvoir le respect de l’environnement
8.4 - Mutualiser les moyens et les équipements

9 - Contribuer à l’aménagement du territoire limousin
9.1 - Créer une cellule d’experƟse en terme d’aménagement du territoire au sein du CROS
9.2 - Promouvoir la cellule d’experƟse du CROS

10 - Posi onner le CROS comme l’un des coordinateurs du « sport santé » auprès d’un réseau d’acteurs du mouvement
spor f et de partenaires
10.1 - Faire connaitre les acƟvités sport santé dans la région
10.2 - Accompagner les disciplines qui le souhaitent pour meƩre en place du sport santé
10.3 - Créer des passerelles entre les sports et les acteurs de la santé (médecins, laboratoires) via l’organisaƟon de conférences ouvertes à toutes les
disciplines

PROJET DU CNOSF POUR LE SPORT FRANCAIS
«Passer d’une naƟon de sporƟfs à une naƟon sporƟve.»
L’assemblée générale du Comité NaƟonal Olympique et SporƟf Français a adopté le 9 janvier 2014 le
projet du CNOSF pour le sport français : rappel des points majeurs.
BâƟ pour l’olympiade en cours, ce projet part d’un triple constat :
• Le sport est une composante essenƟelle d’un projet de société : il consƟtue une acƟvité
d’intérêt général et touche par sa transversalité de nombreux secteurs (EducaƟon, Santé,
Economie et Finances, Travail, Emploi, Aménagement, Tourisme, Agriculture…),
• Le sport est pluridimensionnel : sport loisir, sport amateur, sport de haut niveau, sport
professionnel…,
• Le sport repose sur une organisaƟon insƟtuƟonnelle datant des années 60.
Le projet a été construit sur la base d’une vision pour le sport de demain.
Le sport doit être porté au cœur d’un projet de société et donc être considéré comme un inves ssement
et non comme une charge, un levier de croissance économique, de progrès social.
Pour cela, la ges on du sport doit être repensée par la mise en place d’une nouvelle organisa on, plus
eﬃciente, au service des pra quants.
Le projet a donc été axé sur des objec fs ciblés :
Pour le sport :
• Favoriser l’accès aux ac vités physiques et spor ves à tous et à tous les âges,
• Miser sur le sport de la jeunesse,
• Renforcer la capacité de performance du sport de haut niveau,
• Accroitre le rayonnement interna onal de la France,
• Développer la professionnalisa on.
Pour le mouvement sporƟf :
• Développer le nombre de licenciés et l’autonomie du mouvement spor f en s’appuyant sur
des ressources nouvelles,
• Valoriser et développer l’apport économique et social du mouvement spor f.

La rénova on souhaitable de l’organisa on et de la gouvernance du modèle spor f français ne pourra
s’opérer que par le biais de la concerta on entre tous les acteurs concernés (mouvement spor f, Etat,
collec vités, monde de l’entreprise).
La rela on entre le mouvement spor f et l’Etat doit donc évoluer vers « un véritable partenariat en
subs tu on à la no on de tutelle éta que », établie sur la base d’un contrat de progrès pluriannuel.

FOCUS SUR LE RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Promulguée le 5 mars 2014 par le Président de la République, la loi n° 2014-288 rela ve à la forma on
professionnelle, à l'emploi et à la démocra e sociale a été publiée le 6 mars 2014 au Journal Oﬃciel de la
République Française.
Ce e nouvelle réforme oriente les financements vers les salariés qui en ont le plus besoin (bas niveaux de
qualifica on, salariés des TPE). Elle amène aussi des nouveautés : les entreprises passent d’une obliga on de
payer à une obliga on de former et donne une place accrue au dialogue social et à l’ini a ve du salarié.
Enfin, nouveauté de taille, les mécanismes de financement et de représenta vité des organisa ons
syndicales et patronales sont revus.
La réforme en neuf points :
1. Certains disposi fs de forma on évoluent : l’entre en professionnel devient obligatoire tous les deux ans.
Il est complété par une évalua on du parcours du salarié tous les six ans, qui crée un droit à la forma on ou
à l’évolu on professionnelle pour tous.
2. Le Compte Personnel de Forma on (CPF) se subs tue au Droit Individuel à la Forma on (DIF). Il permet à
tout salarié d’acquérir tout au long de sa vie professionnelle vingt quatre heures par an jusqu’à cent vingt
heures, puis douze heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond de cent
cinquante heures, mobilisables à l’ini a ve du salarié ou du demandeur d’emploi.
Les forma ons suivies dans ce cadre doivent, entre autres, être à visée cer fiante, qualifiante et/ou
diplômante. Elles doivent figurer sur une liste établie par la commission paritaire na onale emploi forma on
de la branche dont relève l’entreprise.
Le CPF est abondé par une contribu on de l’employeur et peut être complété par le bénéficiaire, les Régions,
Pôle Emploi, l’Agefiph, etc.
3. Le Conseil en Evolu on Professionnelle (CEP) : service gratuit, accessible à tous, il est mis en œuvre par les
Opacif, Pôle Emploi, Cap Emploi, les Missions locales, l’Apec et les Fongecif. L’objec f est d’assurer une
con nuité en termes de conseil et d’orienta on entre les diﬀérents acteurs de la forma on et de l’emploi et
de perme re une mobilisa on personnalisée op male des disposi fs, pour un départ plus aisé en
forma on.
4. Les règles de financement de la forma on professionnelle sont revisitées : contribu on unique de 0,55 %
pour les entreprises de moins de dix salariés et de 1 % pour celles de dix salariés et plus. Elle sera versée
intégralement à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).
5. L’appren ssage évolue pour aller vers des recrutements possibles en CDI.
6. Les missions des OPCA varient : renforcement des missions d’ingénierie pédagogique et
d’accompagnement Ressources Humaines, d’informa on sur l’accès à la forma on et d’ingénierie de
parcours.
7. Les branches professionnelles sont invitées à renégocier leurs accords afin de les adapter au nouveau
contexte de financement de la forma on professionnelle et de créa on du CPF.
8. Le financement de la forma on professionnelle est désormais déconnecté de celui du paritarisme. Un
fonds paritaire spécifique sera créé en 2014, auquel abonderont les entreprises, l’Etat et les organismes
paritaires.
9. Les représentants du personnel ont un rôle accru en ma ère de consulta on rela ve à la forma on.
professionnelle.

CROS Limousin
Gaïa, Maison Régionale des Sports
142 avenue Émile Labussière
87100 Limoges
Tél. 05 87 21 31 30
Mél : contact@croslimousin.fr

ZOOM SUR...
Fanny-Estelle POSVITE sélecƟonnée pour les Championnats d'Europe de
Judo du 24 au 27 avril prochain à Montpellier
Fanny-Estelle Posvite poursuit son ascension. Quelques semaines après
avoir décroché son premier tre na onal, la limougeaude s'est qualifiée
pour la finale du pres gieux Tournoi de Paris dans la catégorie des -70 kg
après avoir ba ue la Chinoise Chen quatre shidos à un.
En finale, elle est défaite par la Néerlandaise Linda Bolder, vice-championne
d'Europe de la catégorie l'année dernière, mais sa rage de vaincre reste
intacte.
Aujourd’hui c’est oﬃciel, Fanny-Estelle disputera les championnats
d'Europe dans la catégorie des -70 kg à Montpellier du 24 au 27 avril 2014.
La jeune judokate de l'Alliance Judo Limoges peut viser le podium.
"Pendant 4 jours et devant 7 000 spectateurs, l’Europe du Judo sera réunie
pour une fête excep onnelle et une compé on de très haut niveau en
individuel et par équipes", annonce la Fédéra on.
L’équipe du CROS lui adresse ses encouragements et ses meilleurs voeux de
réussite.

RETOUR SUR...
Femix’ Sports Limousin et les 24 heures du sport féminin
Fémix’Sports Limousin, en collabora on avec le CROS Limousin, a soutenu les « 24 heures de sport
féminin » qui se sont déroulées le 1 février dernier.
Le but est de sensisbiliser l'ensemble des acteurs des secteurs associa f, ins tu onnel, économique
et bien sûr média que en faveur d'une meilleure représenta on du sport féminin dans les médias
audiovisuels.
Ce e journée, organisée sous l’égide du CSA et du Ministère des Sports avec le sou en du CNOSF, s’est
concré sée à Limoges par l’organisa on d’un flash-mob original.
Ini alement prévue place de la République, c’est au Centre commercial Leclerc de Limoges que
l’évènement a finalement eu lieu devant un public étonné puis enthousiaste. Les quatre vingt
spor ves issues de disciplines variées ont enchainé la chorégraphie à quatre reprises pour le plus
grand plaisir de tous.
Rendez vous est donné l’année prochaine pour rassembler encore plus de par cipantes.

LES PARTENAIRES DU CROS LIMOUSIN

