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LE MOT
MO DU PRÉSIDENT
Entre tricotage et détricotage du projet de loi NOTRe (nouvelle
organisaƟon territoriale de la République) actuellement en
discussion au parlement, le Sénat et l’Assemblée NaƟonale sont
dans l’incapacité de s’entendre sur l’organisaƟon du partage de la
compétence sport entre les collecƟvités territoriales.
Ainsi, pour la seconde fois, l’Assemblée NaƟonale vient de retoquer
l’amendement du Sénat qui sƟpulait que la conférence territoriale de l'acƟon
publique, prévue dans chacune des grandes Régions pour favoriser un exercice
concerté des compétences des collecƟvités, devait comprendre une commission
du sport. Et on sait qu’à la fin, c’est toujours les députés qui gagnent !
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De fait, en laissant toute laƟtude à ces conférences territoriales présidées par les
Présidents des Conseils Régionaux d’organiser leurs travaux, rien n’indique que
le sport sera une thémaƟque qui fera l’objet de leur aƩenƟon dans l’ensemble
des treize Régions.
Or, depuis 2006, la Région Limousin, à l’instar d’une dizaine de Régions en
France, a mis en place une conférence régionale de développement du sport
associant l’Etat, les collecƟvités territoriales et le mouvement sporƟf. Si elle n’a
pas donné sa pleine mesure, il n’en demeure pas moins que ceƩe instance de
concertaƟon a joué un rôle essenƟel dans la co-construcƟon de poliƟques
limousines en faveur du sport ; ce fut notamment le cas en maƟère de
professionnalisaƟon ou de développement des sports de nature.
Demain, ce type d’instance sera rendu encore plus nécessaire pour faire
entendre la voix des sporƟfs limousins au sein de la grande Région
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes. Mais, en l’absence d’obligaƟon
législaƟve, la future conférence territoriale de l’acƟon publique se dotera-t-elle
de son propre chef d’une commission sport ouverte au mouvement sporƟf ?
Les programmes des candidats à l’élecƟon régionale de décembre 2015 seront,
en ce sens, significaƟfs.
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CALENDRIER DES ACTUALITÉS SPORTIVES
4 au 5 juillet : Week-end de l’HalŌriman - Triathlon - Guéret
6 au 10 juillet : Handball Plein Air - Guéret
11 au 14 juillet : Les 4 jours de la Creuse - Moto Trial - Sardent
13 juillet : Trail Aquaterra - AthléƟsme - Bort les Orgues
14 juillet : Montée du Doux - AthléƟsme
26 au 27 juillet : Championnat de France Side Car Cross et Motocross - Ahun
9 août : Championnat de France Moto Open Free Trial - Allassac et Enduro - Châteuneuf
5 au 6 septembre : Forum des AssociaƟons - Limoges
12 septembre : Foulées Tullistes - AthléƟsme
12 et 13 septembre : Kenny FesƟval - Motocross - Régade
14 septembre : Triathlon du Pays de Saint Pardoux - Coupe de France des Vétérinaires

SIGNATURE DE LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DES SPORTS
DE NATURE EN LIMOUSIN
Comme suite à la décision de son Assemblée Générale du 17 mars dernier, le Comité Régional
Olympique et SporƟf du Limousin a co-signé la charte de développement des sports de
nature avec la Région Limousin, le département de la Corrèze et l’Etat.
Ce e charte permet de poursuivre la nécessaire structura on pour faire face à l’engouement des
pra quants et mieux les accueillir. Aussi elle cons tue le cadre de référence de la poli que régionale et
des fonds européens en faveur des territoires de projet, de l’ensemble des acteurs et des clubs
concernés, au cours de la période 2014-2020.
Le Limousin possède de nombreux atouts pour la pra que des sports de nature. L’état des lieux en
témoigne au travers de la diversité des ac vités et du contexte dans lequel elle se déroulent et
s’organisent.

De gauche à droite :
Régis FOSSATi, Président du CROS Limousin, Laurent CAYREL, Préfet de la Région Limousin, Gérard VANDENBROUCKE,
Président du Conseil Régional du Limousin, et Gibert ROUHAUD, conseiller départemental de la Corrèze délégué au sport.

Aujourd’hui, trois défis doivent être relevés :
- conforter les condi ons de pra que des sports de nature (droit, aménagement, anima on),
- concourir à des finalités perosnnelles pour les pra quants (santé, bien-être, épanouissement),
- par ciper au fonc onnement et au développement des territoires par l’implica on de tous.
La structura on des sports de nature apparait donc primordiale. Ainsi le territoire va progressivement
se mailler de Sta ons Sport Nature, accompagnées par l’Agence des Sta ons Sport Nature créée depuis
le 1 trimestre 2015 pour aider ces sta ons.
Les démarches territoriales seront d’autant plus pérennes qu’elles cons tuent un réseau limousin dont
la Région et les Départements ont la légi mité d’assurer la gouvernance en lien avec le mouvement
spor f, l’Etat et les associa ons spor ves concernées par le label.

SOIRÉES D'INFORMATION SUR LA MUTUALISATION DE L'EMPLOI
Face à la diminuƟon des dotaƟons des collecƟvités locales, et aux changements impactés par la
réforme territoriale, la mutualisaƟon apparait comme une alternaƟve intéressante dans l’opƟque de
maintenir les emplois dans les associaƟons.

Le CROS Limousin, conscient des enjeux que pourraient représenter à court terme la mutualisa on de
l’emploi salarié a organisé deux soirées d’informa on sur ce e théma que, le 5 mai à Guéret et le 15
juin à Limoges. A travers diﬀérents témoignages de structures opérant le partage de salariés, les
par cipants ont pu appréhender les condi ons de réussite d’une telle organisa on.
La prochaine séance se déroulera au mois de septembre à Tulle.

MANIFESTATION SPORTS MIXITÉ, HANDICAPS
Le CROS Limousin, en associaƟon avec les acteurs du mouvement sporƟf régional et les
insƟtuƟons régionales, a organisé mercredi 24 juin 2015, au Complexe SporƟf Universitaire
de la Borie à Limoges, la 4ǗǟǗ édiƟon de la manifestaƟon mulƟsports « Sports, Mixité,
Handicaps ».
De nombreux clubs, comités ou ligues se sont associés à ce e manifesta on parmi lesquels le Comité
Régional d’Educa on Physique et de Gymnas que Volontaire, la Ligue du Limousin de Badminton, la
Ligue du Limousin de Baseball, la Ligue du Limousin de Handball, le Comité Régional Handisport, le
Comité Territorial de Rugby, la Ligue Régionale de Sport Adapté, la Ligue du Limousin de Tennis de Table,
le Comité Départemental de Judo de la Haute-Vienne, l’Union Spor ve de l’Enseignement du Premier
degré 87, l’Aïkido Harmonie Club, le Cercle d’Escrime de Limoges, le Club de Savate d’Ambazac ou
encore l’Union Gymnique de Panazol.
L’objec f prioritaire est de favoriser la mixité en proposant des ac vités spor ves diverses et variées à
un large public composé de valides, de familles, de personnes en situa on de handicaps moteurs,
visuels, audi fs ou psychiques, de scolaires, de séniors, de structures d’accueil de loisirs et d’associa ons
de quar er. Les mixités sociales et intergénéra onnelles ont donc été omniprésentes.

MANIFESTATION SPORT SANTÉ, OSEZ LE SPORT
A l'occasion de la Fête des Ponts le 21 juin dernier, le
mouvement sporƟf se réunissait sous l'égide du CROS
Limousin sur les bords de Vienne à Limoges pour une
manifestaƟon desƟnée à sensibiliser le grand public sur les
bienfaits du sport sur la santé.
Tout au long de la journée et sous un soleil éclatant, des ac vités
spor ves et ludiques ont été proposées au plus grand nombre.
Les plus jeunes se sont notamment essayés avec une joie non
dissimulée à la course à obstacles, au lancer de javelot ou encore au
triple-saut, animés par la Ligue du Limousin d'Athlé sme qui
proposait également de la marche nordique.
Le mini-tennis animé par la Ligue du Limousin de Tennis a connu un
grand succès tant auprès des enfants que des plus grands.
Le Comité Régional d'EPGV du Limousin était lui aussi de la par e
pour présenter le Gym Oxygène, une ac vité à des na on des
adultes et seniors.
Pour ce e première édi on, la manifesta on sport santé «Osez le
sport» a été une vraie réussite et mérite d'être reconduite l'année
prochaine sous un format plus étoﬀé.
Le CROS Limousin remercie chaleureusement
d'organisa on de la Fête des Ponts pour son accueil.
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ZOOM SUR...
Le championnat NaƟonal UFOLEP 2015 de VTT
Du 14 au 17 mai 2015, le site des Roches de Scoeux de Chamberet a vécu au rythme du NaƟonal
UFOLEP de VTT. Organisé par l'UFOLEP Corrèze, avec l’appui technique du club Sport Loisirs de
Chamberet, ceƩe compéƟƟon a accueilli 1210 vétéƟstes de 13 à 60 ans venus de toute la France.
En partenariat avec la staƟon Sport Nature Vézère-Monédières notamment, ceƩe grande fête du
VTT était aussi un événement familial et convivial réunissant sporƟfs, accompagnateurs et habitants
du territoire. Chacun a également pu s'iniƟer à d'autres acƟvités sporƟves telles que le Ɵr à l'arc.
Le patrimoine local était aussi à l'honneur avec un parcours culturel à étapes et un marché de pays.
3000 spectateurs, 300 camping-cars, 2000 repas sont les nombres qui ont marqué l’évènement.

RETOUR SUR...
Les journées civiques et citoyennes
Les 5 et 6 mars derniers, dans l’enceinte de la Maison Régionale des Sports, 19 jeunes volontaires
issus d’associaƟons sporƟves, culturelles et de l’animaƟon ont parƟcipé à la première session des
journées civiques et citoyennes 2015 organisées par le CROS Limousin.
A travers des échanges et des mises en situaƟons réelles, plusieurs sujets de la vie sociale ont pu
être abordés la citoyenneté, l’engagement, le développement durable, la mixité, le handicap, les
discriminaƟons... la rencontre avec quatre représentants de l’équipe de Foot Fauteuil des Grizzlys de
Limoges. Une prochaine session sera organisée les 24 et 25 septembre 2015.
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