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Vice-président de la CRS : M. Paul SEIGNOLLE
RENAULT Orléans métropole
Coprésident CT2 : M. Thomas RENAULTCoprésident CT2 : M. Djamel CHEIKH - CREPS CVL
Collège 1 – Services de l’Etat :
M. Guillaume PICHARD – DRAJES CVL
M. Brice BENARD – Rectorat
Mme Gaelle FLEURIER - LEFORT – CREPS CVL

Présents :

Experts :
M. Christophe LETELLIER - CTS Athlétisme
M. Nicolas METAIREAU - CTS Tennis de Table
M. Jonathan MOUTON - CTS Handball
M. Thierry TOURNEMIRE - CTS Tennis
Mme Nathalie GASTINEAU - CTS Canoë-Kayak
Canoë
Mme Véronique DOLEANS – SDJES 18
M. Yann CHERBONNEL – CTS Cyclisme
Collège 2 – Collectivités
ollectivités territoriales :
M. Laurent GOUGIS – Conseil régional
Experts:
M. Damien LUBAC – Agglomération de Montargis
M. Denis MERIGOT – Ville de Châteauroux
M. Antoine DROTZ – Ville de Châteauroux
M. Jean-Baptiste CAVE – Conseil régional

Excusé :
M. Frédéric LECLERC – AMF/ANDES

Collège 3 – Mouvement sportif :
Mme Kseniya MOUSTAFAEVA – Athlète de Haut Niveau
Expert :
M. Jérôme MONOT – Ligue CVL de Football
Excusés :
M. Arnaud BESSE – Expert – CDOS 41
M. Patrice DOCTRINAL – CROS CVL
Collège 4 – Monde économique et social :
M. Yann JOURNÉ – CGT
M. Franck LECLERC – FNAS
Coordination et animation des CT
Groupe projet CRS CVL :
M. Yassire BAKHALLOU – DRAJES CVL
M. Franck FORGET – DRAJES CVL
Mme Adeline JANICOT – DRAJES CVL
CDES Limoges :
Mme Nathalie HENAFF
Mme Perrine RANOU
M. Cyrille ROUGIER
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ORDRE DU JOUR
Élaboration d’un plan d’action

1. OUVERTURE DE LA COMMISSION
COMM
Monsieur Paul SEIGNOLLE,
E, Vice-président
Vice résident de la CRS et Monsieur Djamel CHEIKH CoCo
président de cette commission thématique.
Ils rappellent l’objectif de cette 3ème session : proposer un plan d’actions en lien avec les
objectifs identifiés sur la session précédente du mois de juin.
Monsieur Djamel CHEIKH directeur du CREPS Centre-Val
Centre
de Loire,, informe les membres de la
commission de la nomination de Monsieur Guillaume PICHARD, membre de cette commission
et présent aujourd’hui, comme responsable de la maison de la performance
rformance de la région
Centre-Val de Loire. Il aura en charge l’ensemble des dispositifs sur le haut niveau en lien avec
l’Agence nationale du sport (ANS).
(ANS)
Trois autres personnes le rejoindront dans cette mission, dont Madame Gaëlle FLEURIERFLEURIER
LEFORT, présente
te au sein de cette commission qui assurera le suivi socioprofessionnel
socio
de
l’ensemble des athlètes de haut niveau de notre région.

2. Rappel du calendrier des commissions thématiques
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3.Elaboration
Elaboration d’un plan d’action par objectif
Objectif 1 : Définir une stratégie régionale partagée

Les propositions d’actions :
Sport de haut niveau et sport professionnel
-

Faire connaître et valoriser les événements existants (recenser
(recenser et communiquer),
communiquer

-

Inciter les organisateurs d'événements sportifs à la réalisation d'actions éco-sociales,
éco
culturelles, pendant les manifestations sportives,

-

Planifier l'accueil d'événements à l'échelle régionale sur le moyen terme,
terme

-

Communiquer sur la stratégie régionale JOP 2024 et anticiper sur la communication du
plan sportif territorial,

-

Créer des espaces de discussion entre clubs professionnels
pro
(à
à l'initiative des collectivités
territoriales ?)

-

Etablir un état
tat des lieux des clubs de haut niveau et des
es clubs professionnels afin d’étudier
les développements possibles,
possibl

-

Identifier les objectifs communs des différents financeurs pour mutualiser et améliorer la
performance (favoriser les cofinancements),
cofinancement

-

Créer une commission sport de haut niveau et sport professionnel au sein de la
conférence des financeurs (quid
(
du fonctionnement du fonds de dotation)
dotation

-

Profiter de l’opportunité « Paris 2024 » pour accélérer cette démarche (autour
(
des acteurs
qui ont le label Terres de Jeux).
Jeux
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Objectif 2 : Contribuer à l’attractivité et au rayonnement du territoire

Les propositions d’actions :
Sport de haut niveau et sport professionnel
-

Identifier
dentifier les besoins et proposer des solutions pour coordonner la répartition des
encadrants autour des sportifs : mutualiser,
utualiser, créer des réseaux (la
(
maison de la
performance est une opportunité),
opportunité

-

Créer un réseau local d'entraineurs : pour échanger sur les problématiques / pour les
former sur des problématiques liées à la HP / pour les soutenir,

-

Aider les clubs à conserver leurs athlètes de haut niveau en les accompagnant
accompagn
de manière
stratégique et technique (la
la maison de la performance est une opportunité),
opportunité

-

Faire un diagnostic sur les équipements sportifs pour le haut niveau (la maison de la
performance est une opportunité),
opportunité

-

Identifier les besoins des athlètes sur la formation et envisager
envisager la création de campus
connectés,

-

Sensibiliser et accompagner la communauté éducative autour de la prise en charge des
sportifs de haut niveau dans les établissements
établissement scolaires,

-

Création d'une « team régionale » pour mutualiser la communication,
communication agir en
complémentarité,

donner

une

logique

territoriale

et

développer

un

sentiment

d'appartenance : Paris 2024 pourrait être un accélérateur,
accélérateur
-

Développer le sentiment d'appartenance à un territoire en s'appuyant sur les clubs
professionnels.

Question :
-

Comment bien s’identifier à une team régionale ?
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Objectif 3 : Favoriser l’émergence des talents et les conditions
favorables à l’exercice du métier d’athlète.

Les propositions d’actions :
Sport de haut niveau :
-

Construire des partenariats
iats autour de la Maison de la haute performance
p
pour
accompagner

au

mieux

les

athlètes

(créer

des

cellules

d'accompagnement

personnalisées),
-

Accompagner la Maison de la haute
h
performance
erformance pour faire une cartographie des
organismes qui accompagnent les athlètes,
athlètes

-

Encourager les acteurs de la région à souscrire des CIP (conventions
conventions d’insertion
professionnelles) et CAE (conventions
conventions d’aménagement d’emploi),
d’emploi , encourager la signature
de CDD pour les athlètes n’entrant pas dans le champ de la haute performance,
performance

-

Créer un label pour les établissements scolaires encadrant les athlètes de haut niveau,
niveau

-

Intégrer les enseignants dans la cellule d’encadrement des athlètes,
athlètes

-

Communiquer auprès des établissements de l'enseignement supérieur pour faciliter la
formation universitaire
e des athlètes,
athlètes

-

Améliorer la communication entre les acteurs (famille,
(famille, Education Nationale, mouvement
sportif)) pour améliorer la détection des athlètes,
athlètes

-

Mieux valoriser le territoire via les athlètes : mise en place d’une
d
stratégie de
communication,

-

Favoriser
oriser les échanges entre les sportifs de haut niveau, les étudiants et le personnel des
établissements (notion
otion de plateforme),
plateforme

-

Réfléchir à la formation des staffs haut niveau : partage
artage des connaissances,
connaissances

-

Elargir les formations proposées dans la région aux jeunes à fort potentiel.
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Objectif 4 : Participer au développement économique de la région

Les propositions d’actions :
Sport professionnel :
-

Valoriser les sportifs de haut niveau,
niveau les clubs professionnels et le savoir-faire
savoir
de la région
Centre-Val de Loire en termes
terme de formation (identification
identification régionale autour d'une Team
CVL, intégrer les portraits de sportifs dans les publications régionales),

-

Faire connaître aux organisateurs d’évènements sportifs les prestataires locaux
(annuaire),

-

Capitaliser sur le savoir-faire
faire développé par les organisateurs d'événements sportifs de la
région Centre-Val de Loire (mise
(
en réseau),

-

Inciter les clubs à se tourner vers des prestataires et producteurs locaux (circuit court),

-

Développer des projets de club en lien avec le territoire,
territoire

-

Développer des logiques de mutualisation entre les clubs (transports,
transports, équipementiers,
partenaires, etc.),

-

Impliquer de nouveaux acteurs économiques dans le monde du sport professionnel
pro
(CCI,
partenaires potentiels, etc.),,

-

Prendre en compte l’aspect « héritage » de l’organisation
isation des évènements sportifs,

-

Contribuer au rapprochement des différents réseaux,

-

Mise en place d’un réseau
éseau d’athlètes de haut niveau,

-

Accompagner et former les athlètes à la recherche
recherche de partenaires privés.

Question :
Pourquoi
ourquoi les grandes entreprises de notre région ne valorisent pas nos athlètes et ou nos clubs
professionnels ?
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4. CLOTURE DE LA COMMISSION
COMMIS
M. Djamel Cheikh remercie les participants et le CDES pour la qualité du travail réalisé lors de
cette session et il précise qu’il sera heureux d’accueillir la prochaine session dans les murs du
CREPS CVL. Ce sera l’occasion de présenter officiellement la maison de la performance de la
région Centre-Val de Loire.
Monsieur Paul SEIGNOLLE,
E, salut également le travail produit et il précise avec prudence que
nous entrons enfin dans le concret.

Rappel
appel des prochaines échéances
Prochaine commission thématique n°2, vendredi 26 novembre 2021 de 10h00 à 16h00 – au
CREPS de la région Centre-Val
Val de Loire à Bourges.
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