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EDITO

              

Conçus par le Comité Régional Olympique et Sportif comme outil d’aide à la décision dans les instances de 
concertation régionales, les schémas de cohérence des équipements, élaborés avec les Ligues et Comités 
Régionaux, en sont à leur 4ème édition !

Partagés désormais avec les services de l’Etat, le Conseil Régional et quelques Conseils Départementaux, ils 
sont devenus un document indispensable et incontournable d’aménagement de notre territoire .

Ils le seront encore plus demain avec  la mise en œuvre du Projet Sportif Territorial, élaboré par la nouvelle 
Conférence Régionale du Sport fin Février 2022 !

En effet, regroupés et  déclinés à l’échelle des bassins de vie, des Pays et  Pôles d’équilibre territorial et/ou 
communautés de communes, ils seront le point de départ «  diagnostic » de tout projet sportif structurant 
d’aménagement du territoire !

Avec les J.O.P. Paris 2024 en ligne de mire et les 3 millions de nouveaux  pratiquants attendus, nous devons 
nous préparer à les accueillir dans des équipements de qualité et sur l’ensemble de notre territoire régional 
!

Un grand merci aux Présidents de Ligues et Comités Régionaux pour leur mobilisation qui nous permet 
d’être prêts au moment voulu !

Monsieur Patrice DOCTRINAL
Vice-Président du Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024
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Edito

Une salle, vite!

2019 a marqué la destruction de la seule structure couverte accueillant l’athlétisme hivernal de la 
Région après près de 50 ans de bons et loyaux services. La pandémie a couvert pendant un temps 
le vide laissé par la disparition de cet équipement mais avec le retour progressif à la vie normale, 
son absence se fait cruellement ressentir.

La mairie d’Orléans a construit durant la pandémie, une halle d’entraînement à la Vallée, mais ce 
lieu n’est pas conçu pour recevoir des compétitions : accueil limité d’athlètes, aucun espace pour 
recevoir le public, les athlètes en attente et surtout pas de chauffage et c’est actuellement l’unique 
équipement de ce type dans la Région.

Alors que faire ? Ceux qui pensent que l’athlétisme est un sport uniquement d’extérieur en sont 
surement restés aux pistes en cendrées et aux perches en bambou. Aujourd’hui l’athlétisme en 
salle est un axe sportif majeur pour la FFA tout aussi important que le cross-country. 

              



Edito

Nos clubs doivent maintenant, pour satisfaire les ambitions de leurs athlètes, se rendre dans 
les salles avoisinantes : Clermont-Ferrand, Eaubonne, Val de Reuil, Rennes, Saint-Brieuc …  Nos 
amis de la ligue des Pays de la Loire nous accueillent dorénavant pour nos championnats 
régionaux U18 et plus à Nantes…

Ce ne sont que des palliatifs mais à quel prix économique ? à quel prix écologique et à quel prix 
humain ?  Combien de temps passé sur les routes, combien de litres de carburant brulés, 
combien de frais de péages, combien d’engagements à régler car nombreuses sont les ligues 
qui facturent les engagements des athlètes non-licenciés sur leur territoire? 

La situation devient urgente… très urgente.

Alors, vite, une salle !

Monsieur Alain BUTTE
Président de la Ligue du Centre - Val de Loire d’Athlétisme

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements
L’analyse des équipements sportifs d’athlétisme dans la Région est variable suivant les 
départements. Le Cher est dans une situation critique puisqu’il devient impossible d’organiser des 
compétitions sur piste dans ce département avec une piste à Bourges en très mauvais état et une 
piste à Vierzon totalement détériorée. A l’inverse le Loir et Cher, l’Indre et l’Eure et Loire bénéficient 
de bons équipements couvrant bien leur territoire. Quant au Loiret et à l’Indre et Loire, ils possèdent 
des équipements de qualités mais il manque quelques installations d’entraînement pour permettre à 
tous de pratiquer un athlétisme de qualité. Enfin, le manque de salle couverte sur la Région 
handicape fortement la pratique de l’athlétisme pendant la période hivernale.

  

 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 75 12 1 285 17 296 794
Eure-et-Loir 116 17 2 252 19 428 178

Indre 69 8 877 13 216 698
Indre-et-Loire 107 20 2 835 26 609 408

Loiret 120 22 3288 27 683 998
Loir-et-Cher 54 15 2 119 39 326 375

Région Centre 541 94 12 656 23 2 561 451
Total National 9 489 2 487 305 914 32 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)

Equipements : Stade d'athlétisme. Aire de saut. Aire de lancer. Piste d'athlétisme isolée

Chiffres clés - Athlétisme

                 Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)

              



1

4

8 - ORLEANS
Salle couverte d'athlétisme.

6 - MONTARGIS
Réfection du stade Champfleuri.

35

6

3 - VIERZON
Réfection du Stade Robert Baran.2

1 - VINEUIL
Salle couverte d'athlétisme.

7

8

910

7 - TOURS
Halle couverte d'Athlétisme.

10 – SAINT CYR SUR LOIRE
Réfection du stade d'athlétisme.

2 - BOURGES
Réfection du Stade Alfred Depège.

9 - ARGENTON-SUR-CREUSE
Réfection en synthétique du Stade Jean Morin.

5 - VERNOUILLET
Construction d’un équipement 
fortement orienté badminton.

5 - CC LOCHES SUD TOURAINE
Construction d'un stade d'athlétisme.

4 – NEUVILLE-AUX-BOIS
Requalification du stade d'athlétisme  en 

synthétique.

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût estimatif

1 LOIR-ET-CHER VINEUIL Salle couverte d'athlétisme
La Ligue du Centre-Val de Loire d'Athlétisme est la 

seule Ligue métropolitaine me disposant pas 
d'équipement couvert.

2024 7 mill ions €

2 CHER BOURGES Réfection du Stade Alfred Depège
Le département du Cher n'a plus aucun stade 

permettant l'accueil de compétitions régionale
2024 /

3 CHER VIERZON Réfection du Stade Robert Baran
Le département du Cher n'a plus aucun stade 

permettant l'accueil de compétitions régionale
2026 /

4 LOIRET NEUVILLE AUX BOIS
Requalification du stade d'athlétisme  en 

synthétique (6 couloirs ligne droite, piste d'élan 
de sauts et plateaux de lancer)

Secteur carencé pour la pratique de l 'athlétisme et 
mise aux normes (équipement non conforme 

actuellement)
2023 200 000 €

5 INDRE-ET-LOIRE
communauté de 

communes Loches 
Sud Touraine

Construction d'un stade d'athlétisme 6 couloirs 
avec tribune et vestiaires 

Secteur carencé pour la pratique et situé en ZRR avec 
un collége et un lycée à proximité 

2024 /

6 LOIRET MONTARGIS Réfection du stade Champfleuri Mise au norme des installations 2023/24 /

7 INDRE-ET-LOIRE TOURS Halle couverte d'Athlétisme
Structure permettant l 'entraînement et les 

compétitions Jeunes
2024 2 mill ions €

8 LOIRET ORLEANS Salle couverte d'athlétisme
La Ligue du Centre-Val de Loire d'Athlétisme est la 

seule Ligue métropolitaine me disposant pas 
d'équipement couvert.

2026 15 mill ions €

9 CHER AUBIGNY/NERE Refection en synthétique du Stade Jean Morin Mise au norme des installations 2026 /

10 INDRE-ET-LOIRE St CYR SUR LOIRE
Réfection du stadde d'athlétisme et 

passage de 6 à  8 couloirs
Classement  du stade en statut de niveau "National" 2023/24 /

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre Val de Loire d’Aviron

Président : Nicolas JOLLY
Adresse :   Chez Nicolas JOLLY

  106 avenue François Mitterrand
                   18000 Bourges
Tel :        02 38 49 88 40
Email :   LR04@ffaviron.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

Sport complet reconnu, olympique dès l’origine des Jeux modernes, l’aviron a su conserver des valeurs fortes, celles 
bien évidemment portées par le sport amateur mais aussi d’autres qui lui sont propres telles l’esprit d’équipe ou la 
rigueur par exemple.

A l’heure où la généralisation de la pratique sportive est un enjeu national de santé publique, notre discipline ne 
cesse d’innover pour continuer de toucher un public de plus en plus large : Aviron Santé, Handi Aviron, Aviron 
Adapté, Aviron Indoor, complètent notre pratique historique de compétition ou de loisir.  L’implémentation 
régionale, bien que rendue difficile par un réseau hydrographique -certes riche- mais quelques fois éloigné des zones 
urbanisées, permet de découvrir l’aviron dans d’excellentes conditions.

Grâce à l’amélioration des structures existantes, voire d’implantations nouvelles, les clubs de la Région en 
collaboration avec la Ligue et les Comités Départementaux pourront poursuivre les actions promotionnelles vis-à-vis 
des scolaires afin de leur permettre la découverte de notre discipline, sport de nature tourné vers le développement 
durable. Parallèlement à ces actions, des projets en faveur des handicapés physiques ou mentaux sont mis en place.

Pas moins de 12 structures, pour certaines disposant d’un encadrement professionnel et qualifié, accueillent et font 
partager leur passion à plusieurs milliers de pratiquants occasionnels ou non. Afin d’offrir un accueil de qualité, ces 
structures ont également besoin d’un parc à bateaux de bon niveau et onéreux qui nécessite des infrastructures 
adaptées pour les préserver. 

Monsieur Nicolas Jolly
Président de la Ligue du Centre – Val de Loire d’Aviron

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements
Si dans l'ensemble les sites de pratique répondent aux attentes de l'aviron, il n'en 
reste pas moins que certaines zones géographiques gagneraient à être 
"développées" : St Amand Montrond et Vierzon (Cher), Bonneval (Eure-et-Loir), 
Eguzon et Le Blanc (Indre), Chinon et Amboise (Indre et Loire), St Aignan et 
Montrichard (Loir-et-Cher), Montargis (Loiret). 
D'autre part, il faut noter que la discipline connait certains freins à l'accessibilité au 
site : ensablement, présence d'algues, conflits d'usage potentiels des sites avec 
d'autres sports, absence de pontons. 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 4 2 160 40,00 296 794
Eure-et-Loir 2 1 28 14,00 428 178

Indre 1 0 2 2,00 216 698
Indre-et-Loire 4 2 224 56,00 609 408

Loiret 5 4 286 57,20 683 998
Loir-et-Cher 7 3 82 11,71 326 375

Région Centre 23 12 782 34,00 2 561 451
Total National 564 421 43 614 77,33 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                     Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020(clubs, l icenciés)
Equipements :  Equipements permettant la pratique de l'aviron (classification RES)

Chiffres clés - Aviron

              



1/5/8

44 - SAINT AIGNAN 
Ponton et aménagement de l'accès 

au ponton.

6 - OLIVET 
Aménagement d'un local au Beauvoir avec 

vestiaire/bureau/sanitaire.

3

7 - COMBLEUX
Création d'un hangar à bateaux et création 

d'un ponton
.

9

7

2 - LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Ponton et aménagement de l'accès 

au ponton.

1 - BOURGES 
Création d'une hyper structure nautique.

23 - TOURS
Désensablement du Cher.

6

10

9 - SAINT AMAND MONTROND 
Aménagement d'un ponton.

5 - BOURGES 
Renouvellement du balisage.

8 - BOURGES 
Création d'une tour d'arrivée.10 - CHINON 

Projet de création d'une base 
d'activité nautique (bâtiment et 

ponton).

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 Cher Bourges
Création d'une hyper structure 

nautique

Accompagner le développement de l'activité du club (matériel 
aviron et matériel  organisations nationales)

Accueil  d'équipes étrangères (CPJ) - Accueil de stages

Première tranche du projet 
envisagée en 2023 par la 

municipal ité
750 000 €

2 Loir et Cher
La Chaussée 
Saint Victor

Ponton et aménagement de l'accès 
au ponton

Développement de l'activité. Développement de la pratique 
scolaire. Accès PMR

2023 50 000 €

3 Indre et Loire Tours Désensablement du Cher
Activité de plus en plus compliquée par les problèmes liés aux 

faibles profondeurs (i les et herbes)
/ /

4 Loir et Cher Saint-Aignan Ponton et aménagement de l'accès 
au ponton

Sécurisation de l'activité en cas de changement de niveau du 
Cher

/ 30 000 €

5 Cher Bourges Renouvellement du balisage
Répondre au cahier des chages fédéral de manière plus 

optimale pour l 'accueil  des organisations nationales par le 
club

/ 50 000 €

6 Loiret Olivet
Aménagement d'un local  au 

Beauvoir avec 
vestiaire/bureau/sanitaire

Création d'un 2e point d'accueil  pour la période estivale. / 100 000 €

7 Loiret Combleux Création d'un hangar à bateaux et 
création d'un ponton

Développement de l 'activité dont l 'infrastructure est 
aujourd'hui arrivée à saturation

/ 300 000 €

8 Cher Bourges Création d'une tour d'arrivée
Répondre au cahier des chages fédéral de manière plus 

optimale pour l 'accueil  des organisations nationales par le 
club

/ 500 000 €

9 Cher Saint-Amand Aménagement d'un ponton.
Développement de l'activité. Développement de la pratique 

scolaire. Accès PMR
/ 30 000 €

10 Indre et Loire Chinon
Projet de création d'une base 

d'activité nautique (bâtiment et 
ponton)

Mutualisation des moyens autour de deux activités nautiques 
(aviron et canoë-kayak). Le projet comporte plusieurs 

dimensions : sportive, touristique…
/ 1 500 000 €

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
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Badminton Centre-Val de Loire Ligue régionale

Présidente : Kim NIVAULT
Adresse :     6 bis rue des Urbets

    18000 Bourges
Tel :          06 24 88 35 68
Email :     president@badmintoncvl.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

Dans un contexte d’investissement structurel difficile, nous sommes dans l’obligation de co-construire 
une réflexion sur les cohérences territoriales. 

La Ligue Badminton Centre-Val de Loire a bien pris en compte ces difficultés depuis 2006 et a réfléchi à 
l’optimisation de l’utilisation des infrastructures déjà existantes. 

Au travers d’une politique volontaire, nous avons accompagné les différents équipements sortis de 
terre, qui ont vu dans la majeure partie la création d’un club de badminton. 

Les enjeux sont d’autant plus importants aujourd’hui car dans de nombreux départements, la saturation 
en créneaux et équipements se fait sentir. Cet état limite notre capacité à développer le badminton, à 
nous ouvrir à tous les publics et nous bloque dans le souhait de créer de l’emploi.

Pour pérenniser à long terme notre développement, nous souhaitons travailler en collaboration avec 
tous les acteurs de la construction des équipements sportifs pour que des gymnases aient enfin une 
hauteur libre de 9m. Cette démarche s’inscrit également dans le projet plus général de Schéma National 
des équipements déclenché au niveau Fédéral.

Madame Kim NIVAULT
Présidente de la Ligue de Badminton Centre-Val de Loire

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le badminton régional manque d'équipements avec une hauteur libre de tout 
obstacle de 9m et avec 7 à 9 tracés. 

Ce déficit limite l'organisation d'événements, l'accueil de tous, du joueur local au 
sportif de haut niveau, valide, parabad, et limite la création d’emplois.

La ligue est aux côtés des porteurs de projets pour épauler leurs démarches et 
optimiser la capacité d’accueil du badminton en salle.

  

 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 73 22 1 333 18 296 794
Eure-et-Loir 109 25 1 992 18 428 178

Indre 74 19 1 110 15 216 698
Indre-et-Loire 203 24 2 443 12 609 408

Loiret 209 42 3 046 15 683 998
Loir-et-Cher 110 26 1 515 14 326 375

Région Centre 778 158 11 439 15 2 561 451
Total National 18 837 1 978 189 185 10 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                 Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020(clubs, licenciés)
Equipements:  Salle ou terrain de badminton, salle multisports (gymnase)

Chiffres clés - Badminton

              



1

4

10 - LADON
Construction d’un équipement fortement 

orienté badminton.

9 - ARTENAY
Construction d’un équipement fortement 

orienté badminton.

3

5

6

1 - SAINT DOULCHARD/AGGLO DE BOURGES
Construction d'un équipement spécifique 

badminton.

2

4 - BONNEVAL
Construction d'une salle 
spécifique badminton.

7

8

9 10

8 - SALBRIS
Construction d’un équipement 
fortement orienté badminton.

7 - FOSSE
Construction d’un équipement 
fortement orienté badminton.

2 - PLAIMPIED GIVAUDINS
Construction d’un équipement fortement 

orienté badminton.

3 - BASSIN DE MEHUN SUR YEVRE
Construction d’un équipement fortement 

orienté badminton.

5 - VERNOUILLET
Construction d’un équipement 
fortement orienté badminton.

6 - ARGENTON SUR CREUSE
Construction d'un équipement 

spécifique badminton.
              



Détail des projets (1/2)

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût estimatif

1 18
Saint Doulchard ou 

agglo Bourges

Equipement spécifique. Projet départemental 
ayant pour but de développer la pratique du 

badminton sur le bassin berruyer. Salle de bad 9 
terrains, 9m libre de tout obsctacle.

Projet d'équipement issu du projet départemental 2020-
2024. Besoin d'un accès à l'équipement pour développer 

la pratique vers de nouveaux publics (en journée 
notamment). Club limité en capacité d'accueil. 

Perspectives de création de plusieurs emplois avec ce 
projet.

d'ici 2024
5M€ avec terrains 
bad, squash, padel 

et airbad

2 18
Plaimpied-
Givaudins

Équipement fortement orienté badminton ayant 
pour but de développer le dynamique club local. 
Salle de bad 9m libre de tout obsctacle, 6 ou 7 

terrains.

Club existant dans un gymnase très orienté "tennis". 
Résultat, le club de badminton très dynamique est limité 
en créneaux et doit refuser des licenciés faute de place. Il 

ne peut pas développer son école de jeune non plus.

d'ici 2024 1,5 à 2M€

3 18
Bassin de Mehun 

sur Yèvre

Équipement fortement orienté badminton ayant 
pour but de développer le club local. Salle de bad 

9m libre de tout obsctacle, 6 à 9 terrains.

Club existant dans un gymnase saturé en créneaux. Le 
club de badminton très dynamique est limité en capacité 
d'accueil et doit refuser des licenciés faute de place. Il ne 

peut pas développer son école de jeune non plus.

d'ici 2024 1,5 à 2,5M€

4 28 Bonneval

Equipement structurant au cœur d'un bassin qui 
deviendra pôle ressource pour le comité et le club 

(compétition, stages…). Salle spécifique 
badminton avec 9 terrains, 3 terrains de Squash, 

2 terrains de Padel, salle des associations.

Gestion à déterminer entre la collectivité et le comité 28. 
Club dynamique qui pourrait à terme créer de l'emploi 

avec l'arrivée d'un tel équipement.
2023

5M€ avec terrains 
bad, squash, padel 

et airbad

5 28 Vernouillet

Équipement très orienté badminton dans une 
ville manquant de créneaux pour développer un 

club de badminton. Salle de 9m libre de tout 
obsctacle, 7 à 9 tracés de badminton.

Manque d'équipement dans le bassin de vie pour créer 
un nouveau club et développer le badminton. Possibilité 

de compléter l'offre badminton sur ce secteur du 
département. Club de badminton par le passé mais qui 

occupait un gymnase vêtuste.

d'ici 2024 2,5M€
              



Détail des projets (2/2)

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût estimatif

6 36
Argenton sur 

Creuse

Equipement spécifique au cœur d'un bassin qui 
deviendra pôle ressource pour la ligue, le comité 

et le club (compétition, stages…). Salle de 6 
terrains greffée à un gymnase actuel, avec 9m 

libre de tout obstacle.

Projet d'équipement optimisant l'emprise foncière en 
mutualisant les vestiaires avec un gymnase existant. 

Besoin d'un équipement dédié au bad pour développer la 
pratique vers de nouveaux publics (en journée 

notamment) et éviter de refuser du monde comme 
actuellement.

2023 1,5 à 2M€

7 41 Fossé
Équipement très orienté badminton avec une 

hauteur libre de 9m et 7 terrains de badminton 
au moins.

Club dynamique limité en capacité d'accueil en raison 
d'une petite salle de 2 terrains. Un nouvel équipement à 

proximité permettrait au club de se développer 
fortement dans ce secteur nord de Blois.

d'ici 2024 1,5M€

8 41 Salbris

Equipement très orienté badminton voire 
spécifique pouvant accueillir diverses 

compétitions, formations, et des stages. Salle de 
6 à 9 terrains pouvant se greffer à un gymnase 

existant, avec 9m libre de tout obsctacle.

Club dynamique, créateur d'emplois, évoluant en 
Nationale 2 avec dérogation car manque de hauteur dans 

sa salle principale. Un gymnase en moins dans la ville 
depuis octobre 2021 ce qui condense les créneaux des 

associations et limite l'accueil de stages au CRJS. Avec ce 
nouvel équipement, le club pourra aller plus loin dans 

l'accueil de tous les pubics et à toute heure.

d'ici 2024 1,5 à 2,5M€

9 45 Artenay
Équipement fortement orienté badminton ayant 
pour but de développer le club local. Salle de bad 

9m libre de tout obsctacle, 7 ou 9 terrains.

Club souhaitant se développer mais manquant de 
créneaux et gymnase hors sécurité en raison de la 

distance entre terrains et murs. Projet de gymnase de la 
collectivité qui tomberait au bon moment.

2023 2,5M€

10 45 Ladon
Équipement fortement orienté badminton ayant 
pour but de développer le club local. Salle de bad 

9m libre de tout obsctacle, 6 à 9 terrains.

Club souhaitant se développer mais limité par une petite 
salle de 3-4 terrains. Projet fort autour des jeunes et du 

bad pour tous. Équipe dynamique qui a besoin 
d'augmenter la capacité d'accueil du club.

d'ici 2024 1,5 à 2,5M€              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre - Val de Loire de Basketball

Président : Dominique TILLAY
Adresse :   Allée Sadi Carnot

  45770 Saran
Tel :        02 38 79 00 60
Email :  secretariat@centrevaldeloirebasketball.org

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

Vous trouverez ci-après les tableaux complétés par la Ligue du Centre-Val de 
Loire de Basketball par rapport aux réponses que nous avons pu collecter des 
clubs. 

Ces éléments nous ont permis de sélectionner les projets ayant le plus 
d’impact dans la période d’Olympiade sur le développement du basketball 
traditionnel 5X5 et sur le développement de nouvelles pratiques telles que le 
basketball 3X3 que nous souhaitons développer très largement en gymnase et en 
extérieur.

Monsieur Dominique TILLAY
Président de la Ligue du Centre - Val de Loire de Basketball

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

L’analyse du parc faite par notre discipline montre un manque de gymnase 
dans les grandes agglomérations. Tout projet de nouvelle salle serait 
forcément le bienvenu. 

Au niveau des terrains, ceux en extérieur ont été largement abandonnés donc 
une reconstruction totale pour pratiquer le basketball 3X3 est nécessaire. 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 155 17 1 957 13 296 794
Eure-et-Loir 186 23 2 826 15 428 178

Indre 126 21 1 654 13 216 698
Indre-et-Loire 309 41 6 033 20 609 408

Loiret 314 62 7 272 23 683 998
Loir-et-Cher 165 19 2 500 15 326 375

Région Centre 1 255 183 22 242 18 2 561 451
Total National 27 354 3 883 520 235 19 67 407 241

Sources :           Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                      Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020(clubs, l icenciés)

Equipements :  Salle multisports, terrain de basketball , salle de basketball

Chiffres clés - Basket-Ball

              



1

4

8 - JOUE-LES-TOURS
Travaux de réfections des salles, 
peinture, toiture et vestiaires.

1 - MAINVILLIERS 
Construction d'une salle des sports.

3

4 - SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
Projet de construction de terrain extérieur.

5

7

2 - TOURS
Rénovation et extension du 

complexe sportif du Hallebardier.

6 - SAINT GAULTIER
Réfection des panneaux de basket sur le terrain de 

jeux extérieur.

3 - MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Construction d'un nouvel 

équipement sportif.

6

8
2

9

10

5 - NOGENT LE ROTROU
Terrains extérieurs sans projet dans 

la commune.

7 - TRAINOU
Réhabilitation des 2 terrains extérieurs en terrains 

3x3 ou 1 terrain 3x3 et un city.
9 - FAY-AUX-LOGES

Rénovation du gymnase - Création d'un city stade.

10 - LAMOTTE-BEUVRON
Rénovation du gymnase Emile Morin.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 Eure-et-Loir Mainvilliers
Construction d'une salle des sports dans les prochaines années 

(3 à 4 ans)
La ville possède déjà deux salles des sports mais en fonction de la 
population et des associations de la ville celles-ci sont saturées . 

2023-2024 /

2 Indre-et-Loire Tours Rénovation et extension du complexe sportif du Hallebardier

Renovation thermique du gymnase du hallebardier (actuelle salle de 
basket du club) et creation en extension d'une nouvelle salle niveau 
national hauteur 9m avec gradins 300 places / vestiaires / salle de 

musculation / club house / bureaux associatifs dont celui de notre siege

2024
12 Millions 
d'euros TTC

3 Indre-et-Loire
Montlouis-sur-

Loire
Construction d'un nouvel équipement sportif

Développer l'offre sportive en proportion de l'accroissement 
démographique de la population.

2024
5 à 6 Millions 

d'euros

4 Loiret
Saint Denis de 

l'Hôtel
Projet de construction de terrain extérieur pour 2023

Projet de construction de terrain extérieur pour 2023 avec un parcours 
sportif extérieur.

2023 /

5 Eure-et-Loir
Nogen-le-

Rotrou

Terrains extérieurs sans projet dans la commune
1°) remise en état d'un terrain et mise en norme pour un 3x3 

dans le quartier du Val adapté à ce public
2°) réfection d'un ancien terrain multi-sports au stade Saint Jean

1°) le terrain 3x3 serait à proximité d'un city-stade qui est actuellement 
très largement utilisé par des jeunes footballeurs

2°) le terrain 5x5 se situerait à côté d'un futur city-stade
Ces 2 terrains sont à l'opposé géographiquement sur 2 quartiers 

différents

/ /

6 Indre Saint-Gaultier
Réfection des panneaux de basket sur le terrain de jeux 

extérieur.
Avoir des panneaux de basket rénovés afin que les enfants de l'école et 

les enfants de Rivarennes et alentours puissent jouer au basket.
Septembre 

2022
2 000 €

7 Loiret Trainou
Réhabilitation des 2 terrains extérieurs en terrains 3x3 ou 1 

terrain 3x3 et un city
Pas de projet dans la commune à ce jour 

Developper la pratique du 3x3 et permettre aux personnes de la 
commune de découvrir ce sport (terrains en accès libre)

2022-2023
60 000 € à 
confirmer

8 Indre-et-Loire Joué-Les-Tours Travaux de réfections des salles, peinture, toiture et vestiaires Meilleur qualité des locaux sportifs 2023 60 000 €

9 Loiret Fay-aux-Loges
Rénovation du gymnase
Création d'un city stade

Avoir des vestiaires propres
Avoir un terrain extérieur de plus, ludique pour les jeunes ou pas non 

licenciés , et licenciés
2023-2024 /

10 Loir-et-Cher
Lamotte-
Beuvron

Rénovation du gymnase Emile Morin
Gymnase amélioré

Informations compliquées à avoir au sein de notre commune (chiffres 
etc pas de réponse)

/ /
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en Région 
Centre - Val de Loire 2021/2024

Comité Régional Centre Val de Loire de la Fédération 
Française des Clubs Alpins et de Montagne

Président : Clarisse MARTINEZ
Adresse :   4 chemin de Bel Air 

  45620 ISDES
Tel :        06 82 47 15 37
Email :   martinez.clarisse@gmail.com

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito
Notre comité régional au niveau de la FFCAM  est qualifié « de plaine » alors que le cœur de nos activités est bien 

en montagne. L’escalade est une activité phare sur SAE (structure artificielle d’escalade) et en falaise (SNE site naturel 
d’escalade). La SAE est une des portes d’entrée à l’activité nature et permet un entraînement fréquent et de proximité. 
La SAE est devenue une activité en vogue depuis les JO 2020 et nos licenciés pour certains ne pratiquent que l’escalade 
en salle sous toutes ses formes : escalade, largeublocs, drytooling, slackline. 

Les sites extérieurs de la Région (falaises ou digues/viaducs)  méritent aussi une attention car ils permettent de 
grimper en extérieur et lors de la pandémie ces sites ont été bienvenus et fréquentés. Les équipements et les chemins 
d’accès sont à entretenir. 

 Les journées participants prouvent que 80% du temps consacré aux activités l’est à l’escalade en structure grâce 
aux nombreux créneaux encadrés bénévolement par des initiateurs. Sur ces SAE, tous les pratiquants se croisent aussi 
bien des jeunes au travers d’écoles de jeunes FFCAM (6 clubs sur 7), que des compétiteurs, que des personnes en 
situation de handicap (partenariats avec des structures pour 4 clubs sur 7). 

Développer ces SAE est une des préoccupations des clubs permettant de varier l’activité et de répondre à une 
demande forte de pratiques : Répondre à la demande d’un public plus jeune avec l’escalade sur blocs, extensions de 
murs aussi bien en hauteur pour augmenter la difficulté qu’en r pour augmenter le nombre de voies. 

Modernise et aménager les SAE mais aussi les sites extérieurs permettant une pratique de l’escalade, sport en 
plein essor, est un enjeu de nos clubs. 

Madame Clarisse MARTINEZ
Présidente du Comité Régional Centre Val de Loire de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 5 1 222 44 296 794
Eure-et-Loir 15 0 31 2 428 178

Indre 28 1 121 4 216 698
Indre-et-Loire 25 1 358 14 609 408

Loiret 48 2 783 16 683 998
Loir-et-Cher 10 2 252 25 326 375

Région Centre 131 7 1 767 13 2 561 451
Total National 5 700 405 92 863 16 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
   Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)

Equipements : Structure Artificielle d'Escalade, Site de blocs d'escalade, Site d'escalade en falaise, salle de blocs artificiels 
                           d'escalade

Chiffres clés - Clubs Alpins et de Montagne

              



Analyse des équipements sportifs (par la discipline)

Sites extérieurs : 

 Digues de Loire à Orléans (45) 

 Falaises à la Chaussée Saint Victor (41)

 Bois Ramier à Ambrault (36)

 Sidailles (18) : entretiens des sentiers d’accès et affichage La Dube

SAE fréquentés par les clubs alpins :

 45 : Orléans : (3 : Gymnases G.Couté –Chardon – JC Vinconneau) – Beaugency : (1 : complexe sportif des 
hauts de lutz) 

  41 : Chitenay (1) – Blois : (1 : gymnase Taberly)

  36 : Issoudun (1) – Châteauroux (1 : salle Marcel Cerdan )

 37 : Tours :  (4 : halle universitaire de Grandmont - Gymnase municipal des Minimes Gymnase municipal de la 
Rabière à Joué les Tours - - SAE extérieure municipale au lac de Chambray lesTour). 

 18 : Bourges  : (1 :salle du Prado)
              



1

2 - ORLEANS 
Nouvelle salle de Blocs et slackline.

3 - ORLEANS 
Nouvelle salle SAE ou agrandissement de la salle G.Couté.

1 - ISSOUDUN 
Agrandissement S.A.E pour blocs.

2/3

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût 

estimatif

1 Indre ISSOUDUN AGRANDISSEMENT SAE POUR BLOCS 

DIVERSIFICATION ACTIVITES 
ESCALADE 

CONSTRUCTION D'UN BLOC 
ADJACENT DEVIS ET PLANS ETABLIS

2023 70 000 €

2 Loiret ORLEANS
NOUVELLE SALLE DE BLOCS ET 

SLACKLINE

DIVERSIFICATION ACTIVITES 
ESCALADE EN ACCORD AVEC LA 

MAIRIE D'ORLEANS
2022

DEVIS 
MAIRIE 

ORLEANS

3 Loiret ORLEANS
NOUVELLE SALLE SAE OU 

AGRANDISSEMENT SALLE G.COUTE
PLUS DE CRENEAUX ESCALADE EN 
ACCORD AVEC MAIRIE D'ORLEANS

2025
DEVIS 

MAIRIE 
ORLEANS              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Comité Régional Centre - Val de Loire de Cyclisme

Président : Jacky TARENNE
Adresse :   29 rue Jules FERRY

    45400 FLEURY LES 
AUBRAIS .
Tel :        02 38 73 75 00.
Email :   cro_ffc@club-internet.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito (1/2)
Le Cyclisme a pour particularité que, pour une bonne partie de ses activités (le Cyclisme dit «  Traditionnel »), son 
terrain de sport est la voie publique.

Des équipements spécifiques sont utilisés en :
·  Cyclisme sur Piste
·  Bmx
· VTT

L’insécurité consécutive à l’utilisation de la voie publique, inquiète les familles. Pour accueillir des enfants, il est 
indispensable pour le comité régional de proposer, des activités dans des sites sécurisés.

C’est le cas des vélodromes, des circuits de BMX et de VTT.

Voilà pourquoi, en complément des actions mises en place pour former nos éducateurs dans le domaine de la 
prévention, le comité a la volonté de contribuer au développement du cyclisme sur piste, du VTT et du BMX.

Dans cet esprit, le Parc d’équipements cyclistes de la région centre a besoin d’être complété et rénové.

Cyclisme sur piste :

Le Cyclisme sur piste est un point fort de notre Comité. Cela s’est traduit, lors des Championnats de France 2021 
qui se sont tenus à Bourges par une belle moisson de médailles.

Le vélodrome de Saint Denis de l’Hôtel, construit en 1987 a bien vieilli, Il est nécessaire de refaire le revêtement 
de celui-ci. Le financement de ces travaux ne peut être assumé par la seule ville de Saint Denis de l’Hôtel.

              



Edito (2/2)
Le BMX :

Les circuits de BMX sont implantés sur l’ensemble des six départements de la région. Ces équipements sont, dans 
leur majorité, adaptés pour organiser des compétitions de niveau régional. Grace à cette implantation avec ses 
plus de 2000 licenciés le BMX ‘’Centre Val de Loire’’ compte tenu du ratio licencié/population est le plus 
important de France.

Si en effectifs et en résultats chez les jeunes catégories nous sommes ‘’performants’’, nous devons pour faire 
progresser les plus grands et garder nos meilleurs pilotes dans la région faire progresser le niveau technique de 
nos circuits et nous doter d’un équipement structurant à la norme Olympique.

C’est pourquoi, nous proposons, dans la métropole Orléanaise la Création d’un circuit ‘’outil de travail’’ du plus 
important club de France en effectif et de sa section Sportive Académique.

C’est aussi pourquoi nous proposons de soutenir la création de circuit de BMX dans des secteurs mal pourvus 
(l’Indre) et l’évolution de circuits existants.

Le VTT :

La création d’un stade de VTT dans le Sancerrois ensemble très judicieux en raison du profil géographique propice 
pour la pratique du VTT. L’appui d’un club local permettra d’accueillir et d’encadrer l’activité des licenciés mais 
aussi les non licenciés en fédération.

Monsieur Jacky TARENNE
Président du Comité Régional Centre - Val de Loire de Cyclisme

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

La diversité des types d’équipements utilisés par le cyclisme (équipements bicross, 
vélodrome, routes, espace trial, piste descente…) fait que la Région est relativement 
bien couverte en infrastructures sportives. 

Néanmoins, pour que le parc d’équipements soit totalement satisfaisant, des 
rénovations sont nécessaires (cf. édito du Président du Comité Régional) et quelques 
constructions pour ne plus avoir de zones blanches de sites pour certaines activités 
sportives.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 21 19 666 31,71 296 794
Eure-et-Loir 21 18 922 43,90 428 178

Indre 26 13 408 15,69 216 698
Indre-et-Loire 44 31 1 561 35,48 609 408

Loiret 26 31 1 525 58,65 683 998
Loir-et-Cher 12 17 596 49,67 326 375

Région Centre 150 129 5 678 37,85 2 561 451
Total National 1 762 2 449 104 402 59,25 67 407 241

Chiffres clés - Cyclisme

Equipements :  Piste de bicross, terrain de cyclocross, anneau/piste de cyclisme, vélodrome, piste de descente,espace trial.

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE (population estimation 2021)
    Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)

              



1

4

5 - JOUE LES TOURS
Transfert du circuit de BMX sur 

un autre site.

6 - NOGENT LE ROI 
Modification de la bute de départ, réflexion des 2 

premières lignes droites Eclairage du Circuit.

3

1 - LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Transfert du Circuit de BMX 

Construction d'un circuit aux normes Olympiques

5
7

8 - SAINT DENIS DE L’HOTEL 
Réfection du revêtement du Vélodrome.

2 - VILLENTROIS 
Construction d'un circuit de BMX niveau 

Départemental.

2

3 - CHANCEAUX SUR CHOISILLE
Remplacement de la grille de 

départ.

6

8

4 - SAINT GENOUPH
Réfection de la piste de BMX.

9

10

7 - NOYERS SUR CHER
Construction d'un circuit de 

BMX niveau Régional.

9 - MONTARGIS 
Couverture du Vélodrome.

10 - SANCERRE 
Stade VTT.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet Echéancier prévisionnel

Coût 
estimatif

1 Loiret
La Chapelle 

Saint Mesmin

Transfert du Circuit de BMX Construction d'un 
circuyit aux normes Olympiques (butes à 8m 

et à 5m)

Projet structurant pour la Région ou il n'existe actuellelent 
aucun terrain à la norme Olympique Projet cohérent avec la 

section sportive académique
2022 3 000 000 €

2 Indre Villentrois
Construction d'un circuit de BMX niveau 

Départemental
Projet très opportun dans le département de l'Indre ou il 

n'existe actuellement qu'un seul circuit de BMX
2023 200 000 €

3 Indre-et-Loire
Chanceaux 

sur Choisille
Remplacement de la grille de départ Mise au normes nécessaire des virages 2022 80 000 €

4 Indre-et-Loire
Saint 

Genouph
Réfection de la piste de BMX

Le Club G2X Club de Bicross résident du circuit de BMX de 
Saint Genouphà besoin de faire évoluer le circuit existant 

pour pouvoir y organiser des compétitions
2022 60 000 €

5 Indre-et-Loire
Joué les 

Tours
Transfert du circuit de BMX sur un autre site

Le Club de Joué les Tours est un des clubs phares de la 
région. Le déplacement du circuit lui permettra de 

poursuivre sa progression
2024-2025 /

6 Eure-et-Loir Nogent le Roi
Modification de la bute de départ réfexion 

des 2 premières lignes
droites Eclairage du Circuit

Travaux nécessaire avant d'accueillir le Challenge France 
2023 -Seule piste non élairée d'Eure et Loir

2023 200 000 €

7 Loir-et-Cher
Noyers sur 

Cher
Construction d'un circuit de BMX niveau 

Régional
Projet très opportun dans le département du Loir et Cher ou 

il n'existe actuellement que deux circuits de BMX
2023 200 000 €

8 Loiret
Saint Denis 
de l'Hôtel

Réfection du revêtement du Vélodrome
Nécessité impérative de refaire le revêtement. Celui-ci date 

de la création de l'équipenent soit de 1986
2023 200 000 €

9 Loiret Montargis Couverture du Vélodrome / / /

10 Cher Sancerre STADE VTT

JO 2024 : Site d'entrainement des équipes VTT 
internationales. Le stade devenant ensuite un outil de 
développement du VTT pour les niveaux techniques et 

physique de départemenal à international

2022 : première tranche
pour une utilsation

regionale. 2024 : Site
complètement aménagé et

fonctionnel

60 000 €              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Comité Régional d'Escrime Centre - Val de Loire

Président : Yannick LE CLEAC'H
Adresse :   Maison des Sports

  1240 Rue de la Bergeresse
  45160 Olivet

Tel :        02 38 49 88 72
Email :  escrime.centre@wanadoo.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Les salles d’escrime sont assez peu nombreuses sur le territoire régional. Il y en a :
- 4 dans le cher (Bourges, St Doulchard et 2 à Vierzon). 
- 2 en Eure-et-Loir (Chartres et Dreux).  
- 2 dans l’Indre (à Châteauroux). 
- 3 en Indre-et-Loire (Bourgeuil et 2 à Tours).  
- 1 dans le Loir-et-Cher (Vendôme). 
- 7 dans le Loiret (St-Denis-de-l’Hôtel, Orléans, St-Jean-de-la-Ruelle, Montargis, 
Gien, Meung-sur-Loire et St-Denis-en-Val).  

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 4 4 319 80 296 794
Eure-et-Loir 2 2 264 132 428 178

Indre 2 2 72 36 216 698
Indre-et-Loire 3 6 427 142 609 408

Loiret 7 11 733 105 683 998
Loir-et-Cher 1 2 98 98 326 375

Région Centre 19 27 1 913 101 2 561 451
Total National 453 767 52 366 116 67 407 241

Equipements :  Salle d'escrime.

Chiffres clés - Escrime

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE (population estimation 2021)
    Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)

              



1 1 - ORLEANS 
Rénovation de la salle Christian d’Oriola.

3 2

2 - TOURS 
Construction d’une salle d’escrime.

3 - JOUE LES TOURS 
Rénovation de la salle d’escrime.

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet
Opportunité du 

projet
Echéancier 

prévisionnel

1 45 ORLEANS
RENOVATION DE LA SALLE CH. 

D'ORIOLA 
TERRE DES JEUX 2023/2024

2 37 TOURS
CONSTRUCTION D'UNE SALLE 

D'ESCRIME
PARIS 2024 2023/2024

3 37 JOUE LES TOURS
RENOVATION DE LA SALLE 

D'ESCRIME
PARIS 2024 2023/2024

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue Centre-Val de Loire de la fédération des clubs de 
la défense

Président :  Yannick VRIGNAUD
Adresse :   16 Boulevard Lahitolle

  18021 BOURGES Cedex
Tel :        02 48 66 51 41
Email :   liguecvl.fcd@gmail.com

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

La Ligue Centre-Val de Loire de la Fédération des clubs de la défense est constituée de 30 associations 
locales, situées pour 28 d’entre-elles sur un site soit du Ministères des Armées, pour les Armées: de l’Air et 
de l’Espace – de la Terre et de la Délégation Générale pour l’Armement, ou soit du Ministère de l’Intérieur, 
au titre de la Gendarmerie.

Pour la pratique des activités physiques et sportives, elles utilisent en priorité les infrastructures de 
l’établissement ou du régiment de rattachement, mais aussi celles des collectivités locales et territoriales, 
sans oublier les installations privées et le domaine public.

Elles sont situées aussi bien dans les zones urbaines, que dans les zones de revitalisation rurale.

Ouvertes aux personnes de la communauté défense, elles le sont aussi aux personnes extérieures à cette 
communauté, qui représentaient 37% des licenciés dans la ligue au cours de la saison 2019/2020.

L’amélioration qualitative des installations ne peut être qu’un gage de développement des activités 
proposées aux habitants des collectivités locales.

Monsieur Yannick VRIGNAUD
Président de la Ligue Centre-Val de Loire de la fédération des clubs de la défense

              



Données sportives

Les équipements

La fédération des clubs de la Défense étant multisports, les licenciés peuvent 
pratiquer différentes disciplines sportives.

Par conséquent, les besoins en matière d’équipements sportifs sont plus 
identifiés par zone géographique (base militaire/ de gendarmerie) que par 
type d’équipement, les licenciés pouvant être amenés à utiliser tout type de 
sites sportifs. 

Niveau 
géographique

Population

Cher 296 794
Eure-et-Loir 428 178

Indre 216 698
Indre-et-Loire 609 408

Loiret 683 998
Loir-et-Cher 326 375

Région Centre 2 561 451
Total National 67 407 241141 618

774
845

1 513
237

5 874

Chiffres clés - Clubs de la Défense

Sources :  INSEE(population estimation 2021)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020(clubs, l icenciés)

Clubs

6
5
4
4

10
2

31
425

Licenciés

1 904
601

              



1

3/4

2 - PRUNIERS EN SOLOGNE
Surface couverte multisport de type métallo 

textile.

2

3 - BLOIS
Réfection du bardage et de 
l’étanchéité de la toiture du 

gymnase.

1 - NOUATRE
Salle sport et Dojo/Musculation

4 - BLOIS
Réfection du sol du gymnase.

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût 

estimatif

1 Indre-et-Loire Nouâtre
Salle sport et 

Dojo/Musculation

Remplacement du dojo actuel, qui va être détruit par le MINARM, avec 
intégration de la salle de musculation vieillissante et pas encore aux normes 

handicap et non isolée. Outre l’utilisation par les adhérents du Club Sportif et 
Artistique, ce bâtiment sera également utilisé par les élèves des écoles 

primaires, environnantes et du collège local. URGENCE dans la réalisation de 
cette infrastructure afin de maintenir le nombre d'adhérents du Club Sportif et 

Artistique, surtout en milieu rural.

fin 2022 400 000 €

4 Loir-et-Cher Blois Réfection du sol du gymnase

Avec les infiltrations provenant de la toiture, le linoléum existant demande à 
être remplacé afin de permettre la pratique du basket-ball, du badminton, du 

volley-ball et du futsal pour les adhérents du Club Sportif Loisirs Gendarmerie. 
La détérioration du revêtement, suite aux infiltrations venant de la toiture, 
nécessite son remplacement afin de permettre une pratique des activités 

physiques et sportives dans des conditions optimales.

2nd semestre 
2022

42 947,56 €

2

3

Loir-et-Cher

Loir-et-Cher

Surface couverte multisport, 
de type métallo textile

Afin de développer la pratique du basket-ball, du tennis et de plusieurs autres 
activités sportives, en complément des activités existantes au sein du Club 

Sportif et Artistique, ce projet est destiné à permettre de disposer d’une surface 
couverte destinée aux adhérents et au personnel du Détachement air 273 de 

Romorantin. Cette réalisation va permettre au Club Sportif et Artistique d'offrir 
une palette plus grande d'activités et de retrouver le nombre d'adhérents des 

saisons antérieurs, surtout en milieu rural.

2nd semestre 
2022

300 000 €

58 328,26 €                                   
+ 25 970,51 €

Blois
Réfection du bardage et de 
l’étanchéité de la toiture du 

gymnase

En effet le bardage extérieur du gymnase commence à sérieusement à se 
détériorer. De plus l’étanchéité du toit n’est plus garantie, ce qui engendre des 
infiltrations importantes détériorant ainsi le sol (linoléum avec marquage). Ce 

gymnase est utilisé par les adhérents du Club Sportif Loisirs Gendarmerie. L'état 
du gymnase nécessite une intervention URGENTE surtout au niveau de la 

toiture pour mettre hors d'eau la pratique des activités physiques et sportives,

1er semestre 
2022

Pruniers en 
Sologne

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre - Val de Loire de Football

Président : Antonio TEIXEIRA

Adresse :   13 rue Paul Langevin - CIS 
10001

                   45063 ORLEANS CEDEX 2 

Tel :        02 38 69 73 00

Email :   secretariat@foot-centre.fff.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

La Ligue Centre-Val de Loire de football a pour objectif d’apporter tout son concours au développement ou à l’emménagement 
des infrastructures sportives de ses clubs.
L’aide financière, sous forme de subvention aux municipalités (propriétaires des installations) s’adresse plus spécialement aux 
projets suivants :

 Lieux de convivialité (club house)
 Sécurisation (mains courantes, filets, etc…)
 Eclairage
 Aires de jeux (terrain synthétique et terrains Foot5 / Futsal Outdoor favorisant le développement des Nouvelles Pratiques)
 Vestiaires

Afin d’accompagner les clubs à la réalisation de leur dossier, la Ligue a mis en place une équipe spécialement dédiée à cette 
activité (binôme élu / salarié)

En 2020 – 2021 : 
Infrastructures : 20 dossiers  pour un montant d’aides de 240 510 €
Enveloppe 2021 – 2022  :
Infrastructures : 399 000 €

Il est important de préciser que malgré la Covid 19 la FFF a augmenté ses aides et que la volonté affirmée de celle-ci et de notre 
instance est de développer notre football par le biais d’équipements de qualité. 

Monsieur Antonio TEIXEIRA
Président de la Ligue du Centre-Val de Loire de Football

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le football est l’une des rares disciplines sportives a n’avoir quasiment aucune zones 
blanches sur le territoire régional en matière d’équipements sportifs. 

Les terrains de football sont assez logiquement en grand nombre sur les grandes 
agglomérations de la région mais également sur l’axe ligérien.

 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 260 86 10 978 42 296 794
Eure-et-Loir 354 88 13 589 38 428 178

Indre 327 98 10 057 31 216 698
Indre-et-Loire 396 122 18 340 46 609 408

Loiret 443 102 20 488 46 683 998
Loir-et-Cher 257 86 11 765 46 326 375

Région Centre 2 037 582 85 217 42 2 561 451
Total National 38 184 12 148 2 109 844 55 67 407 241

Equipements  : Terrain de football.
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020(clubs, l icenciés)

Chiffres clés - Football

Sources :            Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE(population estimation 2021)

              



1/2

4

5 - YMONVILLE
Création de terrain synthétique.

3

4 - VEUZAIN-SUR-LOIRE
Création de terrain synthétique.

5

6 6 - SAINT DOULCHARD
Création de terrain synthétique.

7 - ORLEANS
Création de terrain synthétique.

8 - REGION
Club : Opération Buts foot à 5

7

8

9

10

1 - CHATEAUROUX
Rénovation du terrain synthétique 

du Centre Technique Régional.

3 - CHAMBRAY LES TOURS
Création d'un ensemble de 

vestiaires.

2 - CHATEAUROUX
Création d'un terrain de foot à 5.

9 - REGION
Club : Opération Terrain de foot à 5

10 - REGION
Club : Opération de terrain Futsal 

outdoor

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 36 CHÂTEAUROUX
Rénovation du terrain synthétique du 

Centre Technique Régional

Développement des formations d'éducateurs, péréniser les structures 
d'entrainements du Pôle Espoir, acceuillir les clubs extérieurs (District 36 

et de la Ligue)
2023 566 820 €

2 36 CHÂTEAUROUX Création d'un terrain de foot à 5
Développement des nouvelles pratiques (loisirs, sport santé, sport 

handicap) et des entreprises locales
2023 150 000 €

3 37 CHAMBRAY-LÈS-TOURS Création d'un ensemble de vestiaires Péréniser la structure du Pôle Espoir Féminin de Tours 2022 250 000 €

4 41 VEUZAIN-SUR-LOIRE Création de terrain synthétique Développement du football en milieu scolaire (section sportive féminin) 2022 688 451 €

5 28 YMONVILLE Création de terrain synthétique Péréniser l'activité football au sein de la commune d'Ymonville 2022/2023 500 000 €

6 18 SAINT-DOULCHARD Création de terrain synthétique
Développement des formations d'éducateurs, développement des 

centres de perfectionnements de joueurs de haut niveau, acceuille des 
clubs en périphérie de la commune

2022/2023 500 000 €

7 45 ORLEANS Création de terrain synthétique
Développement du football en milieu scolaire (section sportive Jean 

Rostand) et animation quartier de l'Argonne
2024 5 000 000 €

8 Région CLUBS Opération Buts foot à 5
Développement de la pratique des enfants, fidélisation des licenciés, 

améliorer l'atractivité de la pratique
2022/2024 150 000€/saison sur 4 ans

9 Région CLUBS Opération Terrain de foot à 5
Développement des nouvelles pratiques (loisirs, sport santé, sport 

handicap) avec création de nouvelles sections dans les Clubs
2022/2024

600 000€/saison (doter 4 
communes par saison)

10 Région CLUBS Opération de terrain Futsal outdoor
Développement de la pratique Futsal en extérieur (rénovation des 

terrains bitumés dans les zones QPV-ZRR
2022/2024

120 000€/saison (doter 4 
communes par saison)

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue Centre - Val de Loire de Golf

Président : Christophe DORISE
Adresse :    Maison des Sports

   1240, rue de la Bergeresse
   45160 Olivet

Tel :        06 66 08 47 79
Email :   contact@golf-centre.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito
La région Centre-Val de Loire compte 13 200 licenciés avec 34 clubs d'accueil pour la pratique loisir ou sportive du golf. 
Le développement de nouveaux joueurs connait une forte augmentation depuis la fin des différents confinements et les 
outils proposés par la Fédération permettent de fidéliser et licencier un grand nombre de ces nouveaux golfeurs dans les 
clubs. Je précise que 97 % de ces structures sont privées avec pour axe principal le développement commercial et avec 
une très grande variété de dimensions. La politique d'aménagement du territoire de la ligue reste donc restreinte 
compte tenu de la structuration juridique et commerciale des infrastructures existantes car nous ne souhaitons pas et 
n'avons pas vocation à rentrer en concurrence avec nos clubs affiliés. 

Cependant, côté sportif, très peu de structures ont la capacité d'accueillir des compétitions de niveau national et 
international et aucune ne dispose un centre d'entrainement indoor pour la période hivernale. 

La ligue a donc décidé de s'investir dans la création d'une structure d'entrainement indoor, s'inscrivant dans le schéma 
de développement du sport en région Centre-Val de Loire et du projet d'aménagement du territoire et d'équipement 
sportif. 

Nous avons observé les années passées, une très forte diminution des performances à la reprise des compétitions de 
printemps car aucun de nos joueurs avaient la capacité de s'entrainer correctement en hiver. 

Notre but est de proposer aux joueurs un outil d'entrainement moderne capable de prendre le relais durant cette 
période mais aussi de proposer un dispositif d'accueil adapter aux écoles pour la découverte du golf avec une passerelle 
vers un club partenaire. 

La ligue remercie les services de l’Etat, de la région et du CROS pour nous amener à cette réflexion sur les équipements 
nécessaires dans une optique de développement à long terme. 

           Christophe DORISE Président de la Ligue Centre Val de Loire de 
Golf

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le maillage territorial des équipements de golf est homogène sur le 
territoire régional.

Il y a dans l’ensemble assez peu de « zones blanches » de sites de golf sur le 
territoire régional (excepté peut-être le Sud-Est du Loiret, le Sud-Ouest du 
Cher et le Sud de l’Indre-et-Loire).  

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 14 11 1 719 123 296 794
Eure-et-Loir 17 15 2 324 137 428 178

Indre 11 6 670 61 216 698
Indre-et-Loire 13 21 3 306 254 609 408

Loiret 22 28 3 710 169 683 998
Loir-et-Cher 11 9 1 564 142 326 375

Région Centre 88 90 13 293 151 2 561 451
Total National 1 848 1 676 402 991 218 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Golf

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Parcours de golf (18 trous, 9 trous, initiation), practice, swingolf

              



1 1 - OLIVET
Structure indoor d'entraînement.

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût estimatif

1 45 Olivet Structure indoor d'entraînement

Nous avons un déficit d'entraînement de nos 
jeunes en hiver que nous devons combler. La 
météo ne nous permet pas d'avoir des zones 

d'entrainement de qualité toute l'année.

fin 2022 100 000 €

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en Région 
Centre - Val de Loire 2021/2024

Comité Régional Centre - Val de Loire de Gymnastique

Président : Véronique VALLON
Adresse :   Maison des Sports 

  1240 Rue de la Bergeresse
  45160 Olivet

Tel :        02 38 49 88 70
Email :   ccg.administration@orange.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Les salles de gymnastique se concentrent essentiellement sur les grandes 
agglomérations du territoire régional (Blois, Tours, Orléans, Châteauroux et à degré 
moindre Chartres et Bourges). 

Par ailleurs, certains bassins de vie ruraux disposent d’assez peu de sites de 
gymnastique (Sud d’Indre-et-Loire, Est du Cher, Ouest de l’Indre…).  

 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 12 14 2 507 209 296 794
Eure-et-Loir 17 13 1 779 105 428 178

Indre 10 5 745 75 216 698
Indre-et-Loire 19 10 2 273 120 609 408

Loiret 28 18 4 321 154 683 998
Loir-et-Cher 23 9 1 332 58 326 375

Région Centre 109 69 12 957 119 2 561 451
Total National 2 689 1 444 321 476 120 67 407 241

Equipements : Salle de gymnastique sportive.

Chiffres clés - Gymnastique sportive

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021(population)
        Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)

              



1

4

7 - VEUZAIN-SUR-LOIRE
Rénovation du matériel pédagogique de la 

section gymnastique compétition (Teamgym).

1 - BLOIS
Réhabilitation du Gymnase Moussa Traoré.

3/5/6

4 - SAINT AMAND MONTROND
Extension des locaux.2

3 - SAINT PIERRE DES CORPS
Extension du parking.

7/8/9

2 - LE BLANC
Création d'une salle de gymnastique.

8 - VEUZAIN-SUR-LOIRE
Développer le section gymnastique : 

apprentissage technique et pédagogique.

9 - VEUZAIN-SUR-LOIRE
Recyclage du matériel pédagogique de la section 

GAM/GAF en cours de développement.

5 - SAINT PIERRE DES CORPS
Construction d'un club house.

6 - SAINT PIERRE DES CORPS
Augmentation de la capacité 

d'accueil du public dans le 
gymnase du Val Fleuri.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 Loir-et-Cher Blois

Réhabilitation par la Ville de Blois du Gymnase Moussa 
Traoré situé 8 rue Vasco de Gama à Blois. C'est un 
équipement composé principalement d'un espace 

multisports et d'un espace de gymnastique. Dans le cadre 
du Projet de Renouvellement Urbain d'Intérêt Régional, la 

Ville de Blois a décidé en 2017 de réhabiliter cet 
équipement construit en 1972 pour lequel une extension a 
été réalisée en 1986 pour créer l' espace de gymnastique.

Au niveau de la ymnastique: Amélioration des conditions pour tous les usagers au quotidien en terme d'hygiène, 
d'isolation , d'éclairage,chauffage et d' air. environnant. Amélioration des conditions des pratiquants du club de 

gymnastique (vestiaires et lieux de stockage) ; flux de circulations entre les différents espaces plus adaptés. Ajout 
d'un espace dédié à la Baby Gym et Gym Santé pour accompagner le développement de l'association et la 
diversification de son offre. Ajout d'une tribune de 200 places permettant l'organisation de compétitions et 

l'accueil des parents lors des entrainements. Acccessibilité renforcée pour les PMR. Aménagements effectués sur 
les zones de stockage du matériel offrant des conditions de travail améliorées et une sécurisation accrue des 

espaces logistiques. Vérification de tout le matériel gymnique, des plages d'accès à certains agrès et changement 
des pièces veillissantes afin d'assurer la sécurité. Renouvellement de matériel et agrès dont : tapis, réfection 

totale des fosses, un nouveau praticable et un trampoline

Début des 
travaux 
octobre 

2021, fin des 
travaux 

envisagés 
début 2023

113 000 € 
pour le 

matériel 
gymnique

2 Indre Le Blanc Création d'une salle de gymnastique Une salle pour le club, aujourd'hui personne ne peut nous accueillir Avant 2024 /

3 Indre-et-Loire
Saint Pierre 
des Corps

Extension du parking

La création d'une piste d'athlétisme à l'arrère du gymnase en 2020 ne permet plus de stationner les véhicules lors 
de l'organisation de manifestations. Le parking du "quotidien" dispose de seulement 24 emplacements dont 1 
PMR. Le réamenagement de l'espace et l'extension du parking sur un espace disponible à l'ouest fait parti de 

notre objectif 2023 inscrit au projet associatif du club de gym.

2023
200 000 € 

HT

4 Cher
Saint-Amand-

Montrond
Extension des locaux Accueil de publics en situation de handicap, augmentation de la capacité d'accueil, enrichissement de nos offres 2024 5 000 000 €

5 Indre-et-Loire
Saint Pierre 
des Corps

Construction d'un club house

Le complexe sportif du Val Fleuri se compose d'un gymnase dédié au basket et d'une salle de gymnastique 
construite en 2000. Il manque à l'équipement un hall d'accueil qui permettrait de controler l'accès aux 

équipements, au quotidien, pour les pratiquants et lors des compétitions pour le public. Le projet de Club House 
figure au projet associatif du club de gym.

2024
300 000 € 

HT

6 Indre-et-Loire
Saint Pierre 
des Corps

Augmentation de la capacité d'accueil du public dans le 
gymnasedu Val Fleuri

La salle de gymnastique est l'une des plus belle d'Indre et Loire et permet d'accueillir un plateau GAM et un 
plateau GAF. Le point faible identifié concerne sa capacité d'accueil du public. Seulement 250 places sont 

disponibles en tribune, ce qui nous contraint dans l'organisation de compétitions. L'augmentation de la capacité 
d'accueil de la salle est inscrite au programme de notre projet associatif du mandat en cours.

2024
600 000 € 

HT

7 Loir-et-Cher
Veuzain sur 

Loire
Rénovation du matériel pédagogique de la section 

gymnastique compétition (Teamgym)

Favoriser le développement pédagogique des gymnastes engagés en section Teamgym depuis plusieurs années 
(7ans). Développer leurs compétences physique et psychique dans la pratique afin de performer en championnat 
de France : piste de tumbling OBJECTIF MAJEUR : Péreniser la section Teamgym qui est en service depuis 10ans 

sans intérruption : FIDELISER les adhérentes adolescentes et adultes en sécurité.

juin-22 5 000 €

8 Loir-et-Cher
Veuzain sur 

Loire
Développer le section gymnastique : apprentissage 

technique et pédagogique.

Favoriser la sécurité des gymnastes dès leurs plus jeunes âges (3ans) afin de pratiquer une discipline en toute 
sécurité par des dispositifs récents : bloc de réception / tapis de chute. OBJECTIF MAJEUR : permettre de 

développer la pratique de la gymnastique sans crainte de la gymnaste et de l'accompagnant : REASSURANCE
sept-22 3 700 €

9 Loir-et-Cher
Veuzain sur 

Loire
Recyclage du matériel pédagogique de la section GAM/GAF 

en cours de développement.

Permettre aux gymnastes de développer un intérêt à la pratique de la discipline gymnique féminine et masculine 
avec du matériel pédagogique récent : petit matériel pédagogique (poutre au sol, module d'apprentissage, 

protection des poignées d'arçons). OBJECTIF MAJEUR : permettre de renouveler le matériel d'apprentissage afin 
de permettre une évolution technique de nos gymnastes et envisager de réouvrir une section GAM / GAF 

compétition

sept-23 4 200 €              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue Centre - Val de Loire d’Haltérophilie Musculation

Président : Philippe MOQUART
Adresse :   Maison des Sports

  1240 rue de la Bergeresse
  45160 OLIVET

Tel :        06 71 72 75 74
Email :   philippem.centreregional@orange.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito
Bonjour, Philippe MOQUART, 2ième mandat en tant que Président de la Ligue CVL Haltérophilie – Musculation. Président du 
Cercle Michelet et membre actif du bureau directeur de la fédération nationale. Avec l’ensemble du bureau nous avons à 
cœur de roderez l’image de cette discipline et de la faire revivre à travers les 3 points suivant:
 Vie de la Ligue

 Structurer le fonctionnement interne de la Ligue vers la (re)création) de Comités Départementaux actifs
 Accompagner la formation de ses nouveaux élus

 Structuration de l'activité
 Accompagner la vulgarisation de la pratique de l'Haltérophilie au sein des activités de Musculation existantes 

(Préparation physiques et CrossFit, Milieu scolaire et universitaire, ...)
 Accompagner l'émergence des nouvelles pratiques fédérales (Compétition de Musculation, Pratique Street 

Muscu, Silhouette Halter...)
 Accompagner la labellisation des clubs affiliés : Les 3 labels existants sont ''Ecole d'Haltéro'', ''Coaching 

Musculation'', ''Santé FFHM''
 Rayonnement de la Ligue

 Faire progresser le classement national de la Ligue par la formation des encadrant et l'accompagnement de ses 
pratiquants dans ses pratiques compétitives

 Organiser le parcours de détection et d'entrainement de nos jeunes talents pour un retour de ses pratiquants au 
sein des Equipe de France d'Haltérophilie,

 Assurer la mise en œuvre d'événementiels majeurs (Championnats Régionaux, Finales Nationales,  ....)

Monsieur Philippe MOQUART
Président de la Ligue Centre - Val de Loire d’Haltérophilie Musculation

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Les salles de musculation/cardio training sont fortement présentes sur les 
principales agglomérations de la région Centre. Il y a par ailleurs assez peu 
de zones blanches sur le territoire régional en ce qui concerne les sites de 
pratique.

A noter que le recensement des équipements fait aussi bien état des 
équipements utilisés par les associations sportives que des équipements de 
propriété privée.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 38 2 179 5 296 794
Eure-et-Loir 55 4 45 1 428 178

Indre 49 4 387 8 216 698
Indre-et-Loire 49 2 36 1 609 408

Loiret 75 7 712 9 683 998
Loir-et-Cher 32 3 202 6 326 375

Région Centre 298 22 1 561 5 2 561 451
Total National 7 533 331 22 041 3 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Haltérophilie, Musculation et FA

FFHM (liste des clubs) - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques (licenciés)

Equipements : Sal le de musculation/cardiotraining

              



1

5

8 - BASSIN DE VIE D’ARGENTON SUR CREUSE
Projets d'annexes USA (Argenton sur Creuse).

9 - BASSIN DE VIE DE CHARTRES, MAINVILLIERS, 
AUNEAU

Création d'un Pôle EPS/UNSS sur un établissement 
scolaire.

3

7 - LA FERTE SAINT AUBIN
Agrandissement de salle.

4-8

6

3 - DREUX
Rénovation de salle.

1 - ORLEANS SUD
Centre Local d'Entrainement et de Formation (CLEF)

.

2 - SAINT FLORENT SUR CHER 
Agrandissement de salle.

2

6 - BLOIS
Extension de la salle de l'AAJ Blois 

Haltérophilie.
7

9

10

4 - ARGENTON SUR CREUSE
Réfection des sols pour la pratique de 

l'haltérophilie.

10 - BASSIN DE VIE DE TOURS
Projets d'annexes USTH.

5 - FONDETTES
Création d'un Pôle EPS/UNSS sur 

un établissement scolaire.

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel

1 45 Orléans Sud
Centre Local d'Entrainement et de 

Formation (CLEF)

Poursuite du développement des activités de formation de la Ligue
Création d'un pôle d'entrainement pour ''l'Elite Régionale Jeunes''

Création d'un pôle de regroupement EPS/UNSS ''Loiret''
Création d'un pôle d'entrainement pour ''l'Elite Régionale Jeunes''

Création d'un nouveau club

2022/2023

2 18 St Florent sur Cher Agrandissement de salle Demande déjà adréssée à la Mairie 2022/2023

3 28 Dreux Renovation de salle Demande déjà adréssée à la Mairie 2023/2024

4 36 Argenton sur Creuse
Réfection des sols pour la pratique de 

l'halétrophilie
Demande déjà adréssée à la Mairie 2022/2023

5 37 Fondettes
Création d'un Pôle EPS/UNSS sur un 

établissement scolaire
Convention Ligue et établissements scolaire LA Fondettes existante 

(Section Haltérophilie Musculation Santé)
2022/2023

6 41 Blois
Extension de la salle de l'AAJ Blois 

Haltérophilie
Demande déjà adréssée à la Mairie 2023/2024

7 45 La Ferté St Aubin Agrandissement de salle Demande déjà adréssée à la Mairie 2023/2024

8 36 Non défini
Projets d'annexes USA (Argenton sur 

Creuse)
Création d'activité en direction des publics seniors et ecoles primaires 

sur communes voisines à Argenton sur Creuse
2023/2024

9 28 Non défini
Création d'un Pôle EPS/UNSS sur un 

établissement scolaire
Rapprochement du milieu scolaire sur le secteur de Chartres, de 

Mainvilliers et d'Auneau
2023/2024

10 37 Non défini Projets d'annexes USTH Création d'un second club sous l'impulsion du CD 37 2023/2024
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue Centre-Val de Loire de Judo Jujitsu

Président :  Béatrice PORNET-BURNEL
Adresse :   1240 rue de la Bergeresse

  45160 Olivet
Tel :        02 38 49 88 60
Email :   judo.liguetbo@wanadoo.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito (1/2)
La Ligue CVL JUDO, c’est 18000 licenciés au 31/08/2021 et ses 225 clubs répartis sur toute la région Centre-
Val de Loire.

De nombreux athlètes et clubs de haut niveau représentent la région régulièrement au niveau national et 
international. 

Le judo régional, c’est également une filière accès au haut niveau avec 1 pôle France Judo et Ju-jitsu et un 
pôle Espoir sur Orléans, deux centres régionaux d’entraînement et de Formation (Orléans/Tours) et des 
classes départementales dans l’Eure et Loir, l’Indre et Loire, et le Cher.

La formation est également au centre du projet régional de la ligue CVL Judo. Formation des jeunes bien 
sûr, mais aussi des éducateurs sportifs judo.

Suite à cette crise sanitaire qui a fortement impactée notre discipline, l’heure est maintenant venue de 
relancer le développement de notre activité sportive sur tout le territoire. Cela nécessite des équipements 
adaptés à notre projet.

Des dojos de dimension régionale ou nationale sont essentielles à l’accueil de manifestations régionales et/
ou nationales décentralisées par France Judo dans les territoires. L’accueil de ce type d’évènements, avec la 
présence de grands champions nationaux et internationaux permet de valoriser et faire connaître notre 
belle région Centre val de Loire et rendre accessible aux plus jeunes le sport de haut niveau.

              



Edito (2/2)

Ces dojos pourraient également être optimisées pour la formation de nos licenciés sous toutes ses formes, 
notamment depuis l’obtention de la certification QUALIOPI de notre ligue.

Mais le développement passe avant tout par des équipements de proximités sur tout le territoire, des 
dojos communaux ou intercommunaux fonctionnels et adaptés à nos disciplines (judo, jujitsu, taïso, 
kendo….). 

Ce projet de schémas de cohérence d’équipements est un excellent moyen de répertorier sur tout le 
territoire et dans toutes les disciplines l’ensemble des besoins au développement du sport régional en CVL.

Ensembles, nous serons plus forts pour valoriser les projets recensés dans ce document construit en 
concertation avec les acteurs du mouvement sportif en Région Centre Val de Loire, terre de jeux 2024. 

Merci à tous d’avoir contribué à la réalisation de ce précieux document qui permettra, je l’espère, de voir 
se concrétiser des projets importants pour l’avenir sportive de notre région.

Madame Béatrice PORNET-BURNEL
Présidente de la Ligue Centre-Val de Loire de Judo Jujitsu

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Force est de constater que les dojos se concentrent essentiellement sur les 
grandes agglomérations du territoire régional. 

Par ailleurs, la région est assez bien maillée en infrastructures sportives 
dans les bassins de vie ruraux, peu de zones blanches de dojos étant visibles 
sur la carte d’équipements.  

 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 37 32 2 326 63 296 794
Eure-et-Loir 49 42 3 234 66 428 178

Indre 36 28 1 586 44 216 698
Indre-et-Loire 61 52 5 592 92 609 408

Loiret 83 55 6 286 76 683 998
Loir-et-Cher 38 25 2 111 56 326 375

Région Centre 304 234 21 135 70 2 561 451
Total National 6 356 5 366 512 036 81 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Judo

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Dojo/salle d'arts martiaux.

              



1

4

5 - ARTENAY
Projet d'un Dojo.

9 - PITHIVIERS
Construction d'un nouveau dojo.

3

8 - LAMOTTE BEUVRON
Construction d'un Dojo.

5

6
10 - SAINT GEORGES/MONTRICHARD/THESEE
Construction d'un nouveau dojo regroupant 3 

communes.

4 - ORLEANS
Aménagement du Dojo JC Rousseau en Dojo 

National (extension des tribunes à 1000 places, 
parkings extérieurs) .

2

3 - BRACIEUX
Construction Dojo et Gymnase.

7

8

9

10

2 - LE BLANC
Projet d’un dojo.

6 - NOUATRE
Construction d'un Dojo.

1 - TOURS
Réhabilitation et extension du dojo 

André Van Hauwe de Tours.

7 - TOURNON SAINT MARTIN
Projet d'un Dojo.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

1 37 TOURS
Réhabilitation et extension du dojo André Van Hauwe de Tours 
(extension des tribunes et mise en conformité de la surface de 

travail avec les nouvelles formes fédérales). 

Dossier partiellement financé en 2013 mais non abouti. 
Reprise impérieuse du dossier avec les élus.

/

2 36 LE BLANC Projet d'un Dojo / en cours

3 41 BRACIEUX Construction Dojo + Gymnase / sur 2 ans

4 45 ORLEANS
Aménagement du Dojo JC Rousseau en Dojo National 

(extension des tribunes à 1000 places + parkings extérieurs) 
/ /

5 45 ARTENAY Projet d'un Dojo / en cours

6 37 NOUATRE Construction d'un Dojo / en cours

7 36
TOURNON ST 

MARTIN
Projet d'un Dojo / /

8 41
LAMOTTE 
BEUVRON

Construction d'un Dojo / en cours d'étude

9 45 PITHIVIERS Construction d'un nouveau dojo / /

10 41
ST GEORGES-

MONTRICHARD-
THESEE

Construction d'un nouveau dojo regroupant 3 communes / sur 5 ans
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue Centre - Val de Loire de Montagne Escalade

Président : Arnaud GIGON
Adresse :   Maison Départementale des 
sports

  89 Allée des Platanes
  36 000 Châteauroux

Tel :        06 75 15 13 70
Email :   ligue.cvl.ffme@gmail.com

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito
Par manque de structures suffisantes, nous refusons de plus en plus de licenciés et malgré cela notre 
progression en nombre d’adhérents est constante (2 600 sur la région en 2018). Notre sport compte 42 % de 
féminines et 53 % de jeunes.

6 comités territoriaux actifs et 36 clubs sont répartis sur le territoire.

Notre sport, l’Escalade, sera sport olympique en 2020 à Tokyo et en 2024 à Paris. Elle sera présente dans ses 3 
disciplines : la difficulté, la vitesse et le bloc.

Un mur de niveau national permettrait de valoriser notre sport et de créer le premier emploi durable de la 
discipline.

Nos ambitions sont  : 
 Un mur départemental par Club.
 Un mur régional  par Département.
 Un mur national ou international par Région.

Notre défi : un premier mur national dans une de nos Métropoles.

Monsieur Arnaud GIGON
Président de la Ligue Centre - Val de Loire de Montagne Escalade

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Les équipements de montagne escalade sont nombreux sur l’agglomération 
castelroussine, sur l’agglomération tourangelle et sur l’agglomération 
orléanaise.

A l’inverse, le département du Cher compte assez peu de sites de pratique 
(et à degré moindre l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher). 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 5 3 330 66,00 296 794
Eure-et-Loir 15 5 588 39,20 428 178

Indre 28 5 412 14,71 216 698
Indre-et-Loire 25 13 686 27,44 609 408

Loiret 48 7 925 19,27 683 998
Loir-et-Cher 10 3 285 28,50 326 375

Région Centre 131 36 3 226 24,63 2 561 451
Total National 5 700 1 047 107 828 18,92 67 407 241

Sources : 

Equipements : Structure Artificielle d'Escalade, Site de blocs d'escalade, Site d'escalade en falaise, sal le de blocs artificiels 
d'escalade

Ligue Montagne Escalade (clubs)

Chiffres clés - Montagne escalade

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(licenciés)

              



1

4

2 - LOCHES 
Développement d'une SAE 

départemental  ou régional de 
difficulté.

6 - ORLEANS 
SAE de niveau national ou régional à Orléans dans 

un futur complexe sportif.

3

7 - VENDOME
Agrandissement d'une SAE existante.

5

7

4 – SAINT CYR SUR LOIRE
Développement d'une SAE 

(combiné) niveau régional  ou 
national.

3  CHATEAU-RENAULT 
Développement d'une SAE de bloc de niveau 

régional ou national.

1 - CHATEAUROUX 
Développement d'une SAE de difficulté niveau 

régional ou national.

2

5 - AVOINE
Développement d'une SAE 

(taille et discipline à définir).

6

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet Echéancier prévisionnel Coût estimatif

1 36 Chateauroux
Développement d'une SAE de 

difficulté niveau régional ou national
Appel à projet de la commune pour dévelolpoper les activtés sur 

la commune, pas de mur existant de cette ampleur
Premiers échanges

 avec la mairie au printemps 2021
à définir selon 

projet

2 37 Loches
Développement d'une SAE 

départemental  ou régional de 
difficulté

SAE actuelle très vétuste mais très utilisée (primaire, collège, 
lycée). Projet permettant la création d'un club et le 

développement du handi-escalade dans la commune.

Premiers échanges
 avec la mairie en juillet 2021

70 000 € à 90 000 
€ 

selon projet choisi

3 37 Château Renault
Développement d'une SAE de bloc de 

niveau régional ou national

Envergure de la SAE actuelle limitant le développement du club. 
Commune souhaitant mettre aux normes (accès PMR) son 

gymnase et rénover la toiture de l'extension existante. Serait 
l'occasion d'agrandir l'extension pour une salle dédié escalade 

bloc.

Premiers échanges
 avec la mairie en juillet 2021

40 000 € à 70 000 
€ 

selon l'envergure 
de la structure

4 37 Saint Cyr sur Loire
Développement d'une SAE (combiné) 

niveau régional  ou national

SAE actuelle (5mètres de haut) oblige le club à se rendre dans les 
salles commerciales pour développer son activité. N'ayant pas la 
possibilité d'agrandir la SAE existante un projet de salle dédiée 

semble pertinant.

Echanges avec le club début 2020
(projet mis en attente à cause du 

covid)
120 000 €

5 37 Avoine
Développement d'une SAE 

(taille et discipline à définir)

Pas de SAE actuellement sur la commune. Projet de création de 
terrains de Padels qui pourrait être l'occasion de constuire une 

SAE

Premiers échanges
 avec la mairie en mars 2021

à définir selon 
projet

6 45 Orléans
SAE de niveau national ou régional à 

Orléans dans un futur complexe 
sportif

/
Premiers échanges
 avec la commune

/

7 41 Vendôme Agrandissement d'une SAE existante

Envergure de la SAE actuelle limitant le développement du club. 
Commune souhaite réaliser des travaux énergetiques et remises 

en état du gymnase. Le projet d'agrandissement serait mis en 
place en parralle des travaux dans le gymnase,

Premiers échanges en Août 2021
à définir selon le 

projet
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Comité Régional Ligue de Natation Centre - Val de Loire

Président : Michel SAUGET
Adresse :   Résidence Archimède bureaux

  11 avenue JF Kennedy
  45100 ORLEANS

Tel :        02 38 86 46 26
Email :   ligue@centre-val-de-loire.ffnatation.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito (1/2)

De nombreuses rénovations de piscines sont intervenues ces dix dernières années pour palier le 
vieillissement des installations ayant pour la plupart plus de quarante ans. Cela a donc permis un 
maillage territorial avec des installations rénovées et efficientes.

Toutefois, il reste quelques « manques », certaines installations ont été oubliées et leur état peut 
inquiéter fortement si aucuns travaux ne sont réalisés.

Le « tout ludique » en vogue il y a quelques années était une « mode » et, comme toutes les 
modes, elle a su faire place à des constructions plus raisonnées et surtout plus utiles.

Les différents dispositifs mis en place par l’Etat (j’apprends à nager, aisance aquatique) reflètent 
bien les difficultés à faire en sorte que les enfants apprennent à nager et à sa sauver pour éviter le 
nombre croissant de noyades. Le mouvement sportif joue pleinement son rôle dans ces dispositifs 
et a besoin pour cela d’installations en bon état.

              



Edito (2/2)

Mais la plus grande inquiétude pour le mouvement sportif tient au fait que de plus en plus de 
gestions privées s’installent en lieu et place des gestions en régie. L’objectif de ces DSP étant avant 
tout économique, les clubs sportifs se trouvent peu à peu exclus et ont beaucoup de mal à trouver 
leur place dans ce milieu. Les attributions de créneaux d’entraînement ou de journées de 
compétitions sont de plus en plus réduites et les activités de loisirs ou d’apprentissage qui 
permettaient aux clubs de subsister deviennent la propriété unique des délégataires.

C’est le plus grand danger qui est ressenti par les bénévoles comme un manque de reconnaissance 
de la qualité de notre enseignement et de confiance de la part des collectivités locales.

Il serait indispensable que les aides des collectivités territoriales ou de l’ANS soient réservées aux 
collectivités locales s’engageant à donner les possibilités au mouvement sportif d’exister dans des 
conditions acceptables, les clubs sportifs étant les principaux animateurs des installations.

Monsieur Michel SAUGET
Président du Comité Régional Ligue de Natation Centre - Val de Loire              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le territoire régional est dans l’ensemble bien maillé en bassins de natation (peu de 
zones blanches constatées). 

Il conviendrait néanmoins d’analyser plus finement la répartition territoriale des 
piscines (échelon intercommunal, bassin de vie…) pour s’assurer que chaque bassin 
de vie disposent de bassins de natation (notamment dans l’optique du savoir nager). 
Ces constats doivent être couplés avec une analyse de l’état de fonctionnement  de 
ces sites (permettant de mettre l’accent sur les besoins de rénovations).

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 36 7 1 598 44 296 794
Eure-et-Loir 56 9 1 226 22 428 178

Indre 30 6 871 29 216 698
Indre-et-Loire 64 10 3 125 49 609 408

Loiret 82 14 2 292 28 683 998
Loir-et-Cher 50 6 2 356 47 326 375

Région Centre 318 52 11 468 36 2 561 451
Total National 6 385 1 283 378 032 59 67 407 241

Chiffres clés - Natation

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                 Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)
Equipements : Bassins de natation

              



1

5

4

3

7

1 - GIEN 
Rénovation et restructuration bassin 50m.

22 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Réhabilitation d'une bassin sportif.

6

4 - BLOIS
Construction d'un bassin sportif de 

50m.

5 - SAINT-MAURE-DE-TOURAINE
Construction d'un bassin sportif.

3 - LE BLANC
Réhabilitation d'une bassin sportif.

6 - BEAUNE LA ROLANDE 
Construction d'un centre aquatique.

7 - MEUNG-SUR-LOIRE 
Construction d'un bassin sportif.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

1 Loiret GIEN Rénovation et restructuration bassin 50m
Les installations extérieures de la piscine de Gien sont en partie fermées en raison de la 

vétusté des équipements qui ont plus de 50 ans. Le nombre de bassins de 50m en région CVL 
étant restreint, une réhabilitation serait nécessaire.

2 Indre-et-Loire ST PIERRE DES CORPS Réhabilitation d'une bassin sportif
Le bassin actuel est obsolète et la collectivité réfléchit à une nouvelle construction ou une 

rénovation maintenant indispensable. La dimension du bassin actuel ne correspond plus à la 
population concernée.

3 Indre LE BLANC Réhabilitation d'une bassin sportif
la collectivité dispose actuellement d'un bassin couvert de petite taille, insuffisant pour la 

taille de la commune et l'activité sportive, ainsi que d'un bassin extérieur de 25m qui demande 
à être rénové. Jumeler les deux pourrait être une option avec  un bassin de type nordique.

4 Loir-et-Cher BLOIS Construction d'un bassin sportif de 50m
Le département du Loir et Cher est le seul dans la région à ne pas disposer d'un bassin de 

50m. Une construction permettrait de plus de désengorger la piscine actuelle fortement 
occupée.

5 Indre-et-Loire STE MAURE Construction d'un bassin sportif
Le bassin de vie sud Touraine est pauvre en bassins et la construction d'une piscine à Ste 

Maure permettrait un maillage territorial dans cette zone.

6 Loiret BEAUNE LA ROLANDE Construction d'un centre aquatique
Projet à l'étude qui permettrait à la zone "Gatinais" , relativement carencée de bénéficier 

d'une installation pour les scolaires et sportifs.

7 Loiret MEUNG/LOIRE Construction d'un bassin sportif

la collectivité dispose actuellement d'un bassin couvert de très petite taille, insuffisant pour la 
taille de la commune et une utilisation rationelle par le collège, ainsi que d'un bassin extérieur 

de 25m. Accessible aux communes de St Ay, Cléry ou Huisseau, on peut envisager une 
construction pour l'ensemble des ces communes sur le site existant.

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en Région Centre - 
Val de Loire 2021/2024

Comité Régional de la Randonnée Pédestre Centre-Val de Loire 

Président : Alain NEVIERE
Adresse :   89/22 allée des Platanes

  
  36 000 CHATEAUROUX

Tel :        02 54 35 55 63
Email :   centre-val-de-loire@ffrandonnee.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire
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Depuis la création en 1947 du premier tronçon balisé en blanc et rouge du GR® 3, sur les bords de Loire entre 
Beaugency et Meung-sur-Loire, les bénévoles de notre fédération ont patiemment créé un réseau d’itinéraires de 
randonnée qui couvre aujourd’hui plus de 5 500 km sur l’ensemble du territoire régional et des milliers de km de 
PR qui sont de compétence départementale. En participant, aux côtés des collectivités locales et des acteurs 
publics, privés et associatifs qui interviennent en tourisme, sports, environnement, culture… à l’aménagement du 
territoire et à sa valorisation jusqu’à faire de l’itinérance douce, à pied bien sûr, mais aussi à cheval ou sur un VTT, 
un enjeu de développement économique compatible avec les valeurs régionales du développement durable.

Le réseau routier propose aux usagers une gamme variée d’équipements, des autoroutes aux départementales en 
passant par les nationales. Il en va de même pour la randonnée. Du randonneur aguerri, voyageur au long cours 
combinant performance sportive et soif d’espace, au « promeneur du dimanche » flânant nez au vent au gré de 
ses envies, chacun trouvera en région Centre-Val de Loire chaussure à son pied ou plus exactement chemin à sa 
guise.

Balisés en blanc et rouge les sentiers de Grande Randonnée® s’organisent d’étape en étape pour une itinérance 
de plusieurs jours, en linéaire, le long d’une vallée (Loire pour le GR® 3, Indre pour le GR® 46, Cher pour le GR® 
41…) ou d’un itinéraire mythique (chemins de Compostelle pour les GR® 654 et 655).

Pour découvrir au rythme du marcheur un « Pays », un terroir, une région naturelle, ce sont les marques jaune et 
rouge des GR® de Pays qu’il convient de suivre pour un parcours en boucle de plusieurs jours aisément modulable 
en fonction de son temps disponible.

              



Enfin, dernière création des infatigables baliseurs bénévoles, les boucles de Promenade et Randonnée mettent à 
portée de tous, y compris des moins sportifs, jeunes ou seniors, des sentiers, le plus souvent marqués en jaune, 
qui sont autant d’invitations à découvrir paysages, sites et monuments qui composent la diversité de la région.

Mais la quantité d’itinéraire ne doit pas se faire au détriment de leur qualité : c’est pourquoi nous avons engagé 
depuis 2010 une démarche d’expertise et de requalification pour garantir la satisfaction des utilisateurs et par la 
même celle des collectivités qui nous font confiance et nous soutiennent.

La maîtrise de nouveaux outils, tels le GPS et les logiciels de cartographie, et de nouvelles technologies 
développées à partir du numérique ont professionnalisé nos équipes, bénévoles et salariés pour en faire de vrais 
experts au service d’une activité conciliant sport, santé, culture et convivialité.
Cette connaissance très fine du potentiel de chaque espace de la Région a permis d’établir un plan de 
développement fixant des priorités. Confirmées par les instances du Conseil régional, celles-ci ont permis 
d’établir la « feuille de route » de nos équipes en listant 10 projets structurants qui mobiliseront nos comités, nos 
clubs et nos licenciés tout au long de la nouvelle olympiade de façon coordonnée entre les 6 départements.

Alain NEVIERE 
Président du Comité régional de Randonnée Pédestre.

Edito (2/2)

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

A la différence de la plupart des fédérations sportives qui utilisent des équipements très 
localisés géographiquement : stades, terrains de sports, gymnases, piscines… la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre utilise un « stade » qui s’étire sur plus de 5 500 km 
d’itinéraires homologués et balisés (GR® et GR® de Pays de la compétence du Comité 
régional) et concerne un maillage territorial aussi dense qu’étendu.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 343 14 848 2 296 794
Eure-et-Loir 157 21 2 118 13 428 178

Indre 573 24 523 1 216 698
Indre-et-Loire 490 45 4 114 8 609 408

Loiret 406 66 4 984 12 683 998
Loir-et-Cher 311 29 2 106 7 326 375

Région Centre 2 280 199 14 693 6 2 561 451
Total National 29 390 3 414 240 820 8 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Randonnée Pedestre

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Boucles de randonnées.

              



1 - LOIRET 
GR 13.

2 - EURE-ET-LOIR 
GR 22 : chemin vers le Mont Saint Michel.

3 - INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET 
GR 3 La Loire sauvage à pied.

4 - EURE-ET-LOIR, LOIR-ET-CHER 
GR 35 et 353.

5 – CHER, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER 
GR 41 Vallée du Cher.6 - INDRE, INDRE-ET-LOIRE 

GR 46 Du val de Loire aux bastides.

7 - CHER, INDRE 
GR 654 Compostelle par Vézelay.

8 - EURE-ET-LOIR, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-
CHER, LOIRET 

GR 655 Compostelle par Tours et GR 32.

9 - CHER, LOIR-ET-CHER, LOIRET 
GR 31, 3C et GR de Pays de Sologne.

10 - CHER, INDRE 
Projet de création de GR 

Les Chemins de la Guerre de Cent 
Ans

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût 

estimatif

1 45 GR 13 2023 15 000 €

2 28 GR 22 Chemin vers le Mont St Michel 2022 15 000 €

3 37, 41 et 45 GR 3 La Loire sauvage à pied 2024 50 000 €

4 28 et 41 GR 35 et 353 2023 30 000 €

5 18, 37 et 41 GR 41 Vallée du Cher 2022/2023 50 000 €

6 36 et 37 GR 46 Du val de Loire aux bastides 2024 50 000 €

7 18 et 36 GR 654 Compostelle par Vézelay 2022 30 000 €

8 28, 37, 41 et 45 GR 655 Compostelle par Tours et GR 32 2023 50 000 €

9 18, 41 et 45 GR 31, 3C et GR de Pays de Sologne

Opération de requalification régionale en cours : les itinéraires du secteur 
Sologne nécessitent d'être revus pour une meilleure cohérence et valorisation 
dans ce secteur. Ces 3 itinéraires qui se superposent vont être redéfinis pour 
une meilleure identification de chacun d'entre eux. L'objectif indirect de cette 

opération est la préservation des sentiers dans un secteur menacé. Cette 
opération peut induire des frais pour des travaux d'aménagement et 

sécurisation. En complément, la valorisation de ces parcours à travers une 
signalétique spécifique semble essentielle : pour sensibil iser les divers publics 

à l 'existence de parcours de randonnée mais aussi à la préservation des 
chemins et le respect de la faune.

2022 à 2024 80 000 €

10 18 et 36 Projet de création de GR 
Les Chemins de la Guerre de Cent Ans

Itinéraire en projet sur le thème de la Guerre de Cent Ans, entre Montluçon et 
Poitiers. L'itinéraire retrace le cheminement des armées de Du Guesclin et 

valorise le patrimoine du sud du Berry. Il  crée un parcours transversal dans un 
réseau qui comprend essentiellement des itinéraires nord-sud. Ce projet 

entraîne des besoins en terme d'aménagement, sécurisation et valorisation.

2023 à 2025 80 000 €

Voir carte des 
itinéraires 

jointe

Opération de redynamisation nationale en cours sur ces itinéraires : elle vise à 
vérifier la pertinence des tracés et les faire évoluer pour une meilleure 

cohérence avec la thématique de l 'itinéraire. Ces évolutions peuvent entraîner 
des travaux d'aménagement (création ou réhabil itation de passerelles, 

réhabil itation de portions de chemins, ouverture de sentiers...). Une fois ce 
travail accompli, vient le temps de la valorisation qui peut être multiple : 

organisation d'évènements, publication ou encore signalétique.
Un projet spécifique de l ieu stratégique de randonnée est prévu à Tours, sur l 'île 

Balzac. Plusieurs itinéraires de la Région convergent à Tours. L'ambition est 
donc de créer un l ieu de valorisation de la randonnée pédestre présentant les 

divers itinéraires. Ce projet nécessite des aménagements spécifiques et 
concerne quatre GR : 3, 41, 46 et 655.
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Tel :        02 38 49 38 80
Email :   ligue@rugbycentre.org
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Reprise des activités sportives après les confinements, Coupe du Monde de rugby en France en 2023, J.O.P. à Paris en 2024 !

En vue de ces échéances majeures, nous devons nous préparer à un accueil de nos adhérents de qualité, dans des équipements 
qui doivent l’être tout autant !

Il ne nous semble pas inutile de rappeler que lors de la Coupe du Monde en France en 2007, ce sont 25% de nouveaux licenciés 
qui ont rejoint nos clubs, avec des pointes à 30% ! Nous devons à nouveau relever le défi de TOUS les accueillir dans nos 
structures ! Avec un effort particulier pour les jeunes filles portées par l’Equipe de France à 7 et  sa  médaille d’argent au J.O. de 
Tokyo !

C’est avec  ces perspectives motivantes , que la Ligue du Centre Val de Loire de Rugby et ses clubs ont réalisés ce schéma 
directeur de leurs besoins en équipements pour la période 2021/ 2025 .

L’ensemble des projets présentés dans ce document , ont été  «  validés « par les communes concernées, et certains par leur 
communauté de communes. Nous entendons par là que leur demande a été jugée et reconnue comme légitime par les 
collectivités au regard du projet sportif développé par le club !

Ce n’est donc pas étonnant si la thématique de l’accueil , via la question des vestiaires, constitue la  demande majoritaire  des 
clubs (Chartres, Dammarie, Chinon, Gien/Briare …)

La possibilité pour les clubs de développer  des projets éducatifs et sociaux, nécessite des lieux «  de vie « adaptés, ouverts, 
accueillants… (Montoire , Gien –Briare , Chinon…)

Disposer d’un éclairage suffisant , constitue une possibilité pour les clubs d’offrir de nouveaux créneaux horaires aux 
pratiquants , de préserver les terrains d’honneur , de pratiquer  en nocturne … ( Chinon , Nogent le Roi , Bracieux…).              
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Quatre projets structurants pour notre territoire régional , font l’objet d’études par des cabinets d’experts  et vont s’étendre 
probablement au delà de la mandature (Chinon, Bourges, Chartres, Gien-Briare). En attendant les décisions politiques, des 
travaux  « urgents » sur les sites actuels (Chinon, Chartres, Bourges ) ou de « dépannage » (Gien) doivent être réalisés  
rapidement !

Enfin,  la Ligue C.V.L. de rugby, bien que non concerné en l’absence de club « résident », souhaite mettre en exergue l’ambitieux 
projet porté par la communauté de communes du Val de Cher et du Controis et l’établissement scolaire de l’Abbaye de 
Pontlevoy. Etablissement scolaire depuis 1034, le projet éducatif, fait depuis longtemps une large place à la pratique sportive et 
du Rugby , comme vecteur de cohésion , d’identité , de socialisation ,et déterminant de santé pour ses élèves .

L’équipement sera le support du 1èr World School  Rugby Tournement , organisé avec l’I.S.F.  (Fédération Internationale du Sport 
Scolaire ) et le G.I.P.  RWC 2023 .

Ce sont plus de 700 enfants de 13 et 14 ans , garons et filles , de tous les continents , qui vont se rencontrer, autour du ballon 
ovale et de ses valeurs , du 2 au 7 Septembre 2023 !

Plan de relance économique de l’Etat , Plan Sport pour la création de 5000 équipements sportifs , renégociation du Contrat de 
Plan ETAT /Région et des Contrats  Régionaux de Solidarité Territoriale, élaboration du Projet Sportif Territorial 2022/2027,dans 
le cadre de la nouvelle Conférence Régionale du Sport et Conférence des Financeurs ….les acteurs du sport sont tous pleinement 
mobilisés par les nouvelles perspectives !

La Ligue du Centre Val de Loire de rugby , est  , pour ce qui la concerne , prête a assumer  toute sa part , dans la mise en ouvre 
de la nouvelle gouvernance régionale  du sport !

Monsieur Rodolphe ESTEVE
Président de la Ligue du Centre Val de Loire de Rugby

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le maillage territorial des terrains de rugby est dans l’ensemble assez 
homogène sur le territoire régional.

Si ces sites se densifient assez logiquement autour des grandes 
agglomérations (ex : Tours, Orléans, Bourges, Chartres…), rares sont les 
zones non couvertes par des terrains. 

Il y a néanmoins assez peu de sites de rugby sur le sud de l’Indre-et-Loire, 
l’est du Cher, le sud du Loir-et-cher (et le nord de l’Indre)…

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 23 13 1 659 72,13 296 794
Eure-et-Loir 15 8 1 554 103,60 428 178

Indre 13 8 1 046 80,46 216 698
Indre-et-Loire 26 13 2 180 83,85 609 408

Loiret 23 16 2 521 109,61 683 998
Loir-et-Cher 14 9 1 309 93,50 326 375

Région Centre 114 67 10 269 90,08 2 561 451
Total National 2 599 1 933 319 604 122,97 67 407 241

Chiffres clés - Rugby

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)

Equipements : Terrain de rugby.
                 Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)

              



10 - BRACIEUX
Travaux d'habilitation d'un nouveau terrain et 

éclairage.

1

41 - PONTLEVOY 
Création d'un équipement sportif 

(établissement et commune).

9

3 - CHARTRES 
Création local infirmerie et arbitre féminines ;

Projet de terrain synthétique.
3 8 - DAMMARIE

Eclairage du terrain d'entrainement.

5

7 - NOGENT LE ROI
Eclairage du terrain.

6

7

6 - MONTOIRE SUR LE LOIRE
Construction d'un lieu de vie.

8

5 – GIEN/BRIARE 
Etude menée par un cabinet privé pour la 
réhabilitation du terrain actuel ou nouvel 

équipement..

4 - CHINON 
Plan d'amélioration des structures 

du club. Eclairage terrain d'Honneur.

2

2 - BOURGES 
Réhabilitation du pole rugby sur l'agglomération.

9 - MAGNY
Réalisation de vestiaires.

10

1 1 - PITHIVIERS
Reconstruction de la tribune et vestiaires.

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût 

estimatif

LOIR ET CHER Pontlevoy
Création d'un équipement sportif 

(établissement et commune )
Projet éducatif de létablissement centré sur la pratique sportive . Organisation en 2023 du 1èr 

World School Rugby Tournement.Projet structurant pour le territoire.
2023 /

LOIRET Pithiviers
Reconstruction de la tribune

Vestiaires
Urgence. L'équipement actuellement utilisé a été interdit par les services de sécurité. Club 
structuré et structurant pour l'ensemble de son territoire, projet conjoint avec le football

2023 1 200 000 €

2 CHER Bourges
Réhabilitation du pole rugby sur 

l'agglomération,
Diagnostic en cours par cabinet Maitrise d'Ouvrage.Urgences : requalification du terrain 

synthétique (J.Brivot) et éclairage  (Depège).
2022

300.000 euros 
(terrain )

3 EURE ET LOIR Chartres
Création local infirmerie et arbitre 

feminines. Projet terrain 
synthétique.

Augmentation nombre de licenciés,Augmentation du niveau de pratique U16, U 18 et 
Seniors,Création d'un Centre d'entrainement labellisé,Evolution de l'organisation interne du club : 

nbre de salariés,bénévoles , partenaires…
2022 300.000 euros

4 INDRE ET LOIRE Chinon
Plan d'amelioration des structures 

du club. Eclairage terrain d'Honneur
Poursuivre le développement du club.Equipe feminine. Ecole de rugby florissante.Club 

parfaitement intégré dans la vie de la cité.
2024 124.000 euros

5 LOIRET Gien/Briare
Etude menée par cabinet privé pour 

réhabilitation du terrain actuel ou 
nouvel équipement.

Effectifs en forte hausse . 2 équipes feminines. Eclairage insuffi sant.Possibilité d'utiliser  en 
attendant les terrain de foot inoccupés de ST Goudons et Ouzoir/Loire mais travaux nécessaires.

2023 /

6 LOIR ET CHER Montoire Construction d'un lieu de vie
Le club est hébergé dans de vieux algecos , alors même  qu'il se trouve dans un complexe sportif 

refait à neuf ! Effectifs en hausse.Cadets et juniors avec le rassemblement 41.Le club développe la 
pratique "loisir"pour les adultes et intervient dans les établissements scolaires.

2024 124.000 euros

7 EURE ET LOIR Nogent le Roi Eclairage du terrain 
Augmentation nombre de licenciés. Club avec uniquement une école de rugby très 

dynamique.Liens avec club de Dreux pour categories jeunes.
2025 42,000 euros

8 EURE ET LOIR Dammarie Eclairage du terrain d'entrainement.
2 équpes masculines et une équipe feminines seniors. Ecole de rugby. Complementarité avec le 

C'CHARTRES Rugby.
2025 125.000 euros

9 EURE ET LOIR Magny Réalisation de vestiaires
Lieu de résidence ( ancien stade de foot ) du Combray Rugby Club.Club en expansion.Uniquement 

loisir et Rugby santé.40 enfants à l'école de rugby.20 féminines rugby à 5.
2023 /

10 LOIR ET CHER Bracieux
Travaux d'habilitation d'un nouveau 

terrain et éclairage.
Club structuré, ancien champion de France , typique de la ruralité.Anime le territoire.Attention 

terrain privé mais bail amphytéotique.
2024 /

1
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Edito

De tout temps, la Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire a inscrit son action en tenant compte de 
son héritage et surtout en se projetant vers l’avenir. 

Le schéma de cohérence des équipements s’inscrit dans le développement de la pratique du sport 
automobile en Région Centre-Val de Loire afin :

•  De renforcer la polyvalence des structures (sites adaptés au loisir, aux écoles de pilotage, à la 
compétition) ; 

•  D’améliorer la sécurité des circuits existants (homologation fédérale et préfectorale) ;

•  De prendre en compte les enjeux environnementaux (adaptation des sites à la transition énergétique) ; 

•  De répondre aux besoins pour satisfaire des bassins de population dépourvus de circuits ;

•  De développer la pratique dans les régions où les circuits sont surchargés ou inexistants ; 

La Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire entend ainsi répondre aux enjeux sociétaux, 
environnementaux, et proposer une réponse citoyenne adaptée aux spécificités du sport automobile.

Monsieur Jean-Luc ROGER
Président de la Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 2 2 194 97 296 794
Eure-et-Loir 3 2 145 48 428 178

Indre 8 2 239 30 216 698
Indre-et-Loire 3 3 373 124 609 408

Loiret 3 2 309 103 683 998
Loir-et-Cher 5 4 361 72 326 375

Région Centre 24 15 1 621 68 2 561 451
Total National 581 362 33 201 57 67 407 241

Chiffres clés - Sports automobiles

Equipements : Circuit asphalte, pistes de karting, circuits "terres".

Sources : Ligue de sports automobiles (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                 Ligue de soports automobiles (clubs, l icenciés)

Auto
Karting

Les équipements du sport automobile

              



Analyse des équipements (par la discipline)

La Région Centre-Val de Loire bénéficie d’infrastructures permanentes homologuées (F.F.S.A) dédiées 
à la compétition et au loisir :

2  Circuits « Asphaltes » : 

 Le Circuit de l’Ouest Parisien Dreux (28) et le Circuit de La Châtre (36) 

8  Pistes Karting : 

 St Amand-Montrond (18) ,Châteaudun (28), Châtillon (36), Villeperdue (37), La Ville aux Dames 
(37), Salbris (41), Mer (41) et St Benoit sur Loire (45)

14  Circuits « Terre » :

 Bourges/Allogny (18), Dreux (28), Châteauroux/Saint Maur (36), La Châtre (36), Bazaiges (36), 
Clion (36), Villegouin (36), Issoudun (36), Pont de Ruan/Saché (37), Onzain (41), Choue (41), La 
Chapelle Vicomtesse (41), Sougy (45) et St Cyr en Val (45).

              



1/2

4

6 - ALLOGNY
Mise aux normes sécuritaires FFSA du circuit 

autocross pour ré-homologation.

3

5

6

7 - COLOMBIERS
Agrandissement de la piste de karting.7

8

93 - PONT DE RUAN
Réaménagement et mise aux 

normes sécuritaires FFSA du circuit 
rallycross pour ré-homologation.

4 - LA CHATRE
Mise aux normes sécuritaires FFSA du circuit 

asphalte pour ré-homologation.

9 - SALBRIS
Mise aux normes sécuritaires FFSA du circuit 

karting pour ré-homologation.

8 - DREUX
Réaménagement et mise aux normes 

sécuritaires FFSA du circuit rallycross pour ré-
homologation.

1 - CHATEAUROUX
Réaménagement et mise aux normes 
sécuritaires FFSA du circuit rallycross.

2 - CHATEAUROUX
Construction d'un bâtiment 

technique piste de rallycross.

5 - MER
Mise aux normes sécuritaires FFSA 

du circuit karting pour ré-
homologation.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 Indre
Châteauroux                      

St Maur
Réaménagement et mise aux normes sécuritaires 

FFSA du circuit rallycross
Projet Club - Ecurie Terre du Berry                                           

Avis favorable de la Ligue
2021/2022 350 000 €

2 Indre
Châteauroux                      

St Maur
Construction d'un bâtiment technique piste de 

rallycross
Projet Club - Ecurie Terre du Berry                                           

Avis favorable de la Ligue
2023 80 000 €

3 Indre-et-Loire Pont de Ruan
Réaménagement et mise aux normes sécuritaires 
FFSA du circuit rallycross pour ré-homologation

Projet Club - Ecurie Vallée du Lys                                        
Avis favorable de la Ligue

2022 180 000 €

4 Indre La Châtre
Mise aux normes sécuritaires FFSA du circuit 

asphalte pour ré-homologation
Projet Club - ASA La Châtre                                     
Avis favorable de la Ligue

2022 50 000 €

5 Loir-et-Cher Mer
Mise aux normes sécuritaires FFSA du circuit 

karting pour ré-homologation
Projet Club - ASK Mer                                                   

Avis favorable de la Ligue
2022 35 000 €

6 Cher Allogny
Mise aux normes sécuritaires FFSA du circuit 

autocross pour ré-homologation
Projet Club - ASA Centre                                                        

Avis très favorable de la Ligue
2023 40 000 €

7 Cher Colombiers Agrandissement de la piste de karting
Projet Club - ASK Colombiers St Amand                                            

Avis très favorable de la Ligue
2023 250 000 €

8 Eure-et-Loir Dreux
Réaménagement et mise aux normes sécuritaires 
FFSA du circuit rallycross pour ré-homologation

Projet Club - ASA Beauce                                                                               
Avis très favorable de la Ligue

2023 50 000 €

9 Loir-et-Cher Salbris
Mise aux normes sécuritaires FFSA du circuit 

karting pour ré-homologation
Projet Club - ASK Salbris                                                      

Avis favorable de la Ligue
2023 40 000 €

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre - Val de Loire de Squash

Président : Jean-Charles GONTERO
Adresse :   Au CDOS du Cher 1 rue Gaston 
Berger

  18000 Bourges
Tel :        06 21 64 99 48
Email :   jcgontero@gmail.com

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito (1/3)
La pratique sportive est un enjeu fondamental de société. Elle contribue au développement des territoires et joue un 
rôle de lien social, d’épanouissement, de santé, d’éducation et d’intégration. L’accès à la pratique est largement 
dépendant des équipements sportifs. Le pratiquant, quelque soit le sport, recherche un site de pratique de proximité. 

Le squash compte aujourd’hui 580 structures de pratique sur tout le territoire et seulement 26 équipements sur la 
région Centre Val-de-Loire, ce qui est peu par rapport à ses 958 licenciés, sans compter les 10 000 pratiquants qui 
n’ont pas de licence. 

L’analyse territoriale menée par la Fédération Française de Squash fait ressortir un sous équipement dans la région. 
Vu le faible nombre d’équipements, les pratiquants de squash sont obligés de parcourir beaucoup de kilomètres pour 
pouvoir jouer. De plus l’offre de pratique est répartie de manière inégale suivant les départements : en Indre-et-Loire 
il y a 10 équipements contre deux dans le Cher. Il faut donc rééquilibrer l’offre de pratique sur la région Centre.

Autre point faible, sur les 26 structures de squash que compte la région Centre Val-de-Loire, seulement 8 sont des 
équipements municipaux (aucun dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret). Les 18 autres lieux de pratique sont privés, 
dans lesquels les tarifs sont plus élevés. Ce phénomène contribue au fait que le squash ne touche aujourd’hui qu’une 
population limitée.

Pourtant, ces 8 équipements publics représentent 60 % des licenciés de la Ligue et sont créateurs d’emploi. Le club 
de l’ASB Chartres en est l’exemple parfait : un équipement municipal de 8 courts géré entièrement par l'association, 
qui compte plus de 300 licenciés. C’est l’un des plus gros clubs de squash en France et un club sportif de premier plan 
pour la ville de Chartres. Le club génère des emplois, s’ouvre à une large population par des tarifs accessibles et 
donne une attractivité à la ville.

              



Edito (2/3)

Ce manque d’équipements, et notamment de structures publiques, restreint l’accessibilité à ce sport. Le squash est 
un sport ludique et accessible dès 3 ans mais il reste aujourd'hui pratiqué essentiellement par une population « aisée 
», à cause de tarifs assez élevés. La démocratisation du squash passe par l’augmentation du nombre de lieux de 
pratique et notamment de structures publiques où les tarifs seraient plus abordables. 

Notre objectif est de mailler le territoire de manière cohérente afin de développer notre sport et de le rendre plus 
accessible grâce à l’ouverture d’un plus grand nombre de courts. La multiplication du nombre de structures de 
pratique permettra aux joueurs de pouvoir jouer près de chez eux et de bénéficier de prix plus attractifs. Nous 
voulons démocratiser le squash et attirer un public plus large en touchant les territoires dont le potentiel n’est pas 
exploité, avec pour but d’augmenter le nombre de licenciés. 

Par ce projet, nous souhaitons rééquilibrer l’offre de squash sur la région Centre Val-de-Loire et renforcer l’attractivité 
de nos territoires grâce à une pratique sportive adaptée à la population.

Cette stratégie peut-être déclinée sur 3 axes :
• Création de structures implantées en priorité sur les grandes agglomérations de la région proposant peu ou pas 
d’offre à notre activité.
• Création d’équipements sur les moyennes et petites agglomérations de la région ne proposant pas d’offre de 
pratique du squash.
• Création de courts supplémentaires dans des équipements existants.              



Edito (3/3)

La Ligue souhaite accompagner les porteurs de projets, publics ou privés, en proposant :
- un soutien technique sur la construction de la structure
- un soutien humain grâce à des compétences spécifiques
- un accompagnement régulier et du conseil
- la mise en place d’animations pour faire connaitre le squash et le faire essayer au grand public

Le coût d’un court de squash est compris entre 25.000€ et 40.000€. Un équipement de squash a l’avantage d’être 
assez peu onéreux en comparaison aux autres équipements sportifs et demande peu d’entretien. Le squash 
nécessite des infrastructures spécifiques mais avec une superficie de 62 m², un court de squash peut s’implanter 
très aisément au sein de constructions déjà existantes, ce qui permet de réduire les coûts d’investissement tout en 
redynamisant un bâtiment devenu sous-utilisé (réhabilitation de gymnases par exemple). 

La Fédération Française de Squash recommande la création de structures de 4 courts minimum pour accueillir 
l’ensemble des publics (écoles, jeunes, entreprises, loisirs, sport santé et handicap…) et organiser des compétitions. 
Le squash peut être intégré dans une structure multisports, en étant associé à d’autres disciplines. 

Je conclurai en soulignant que le squash est un sport complet, régulièrement cité comme étant un des plus meilleurs 
pour la santé. Il est pratiqué dans 148 pays et compte 40 millions de joueurs dans le monde. Le squash ne demande 
qu’à se démocratiser et nous avons besoin des institutions pour soutenir des projets d’équipements. 

Monsieur Jean-Charles GONTERO
Président de la Ligue du Centre – Val de Loire de Squash

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs
(affiliés FFS)

Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 4 2 74 18,5 296 794
Eure-et-Loir 11 1 352 32,0 428 178

Indre 6 1 34 5,7 216 698
Indre-et-Loire 31 4 267 8,6 609 408

Loiret 10 1 100 10,0 683 998
Loir-et-Cher 8 1 111 13,9 326 375

Région Centre 70 13 938 13,4 2 561 451
Total National 1 498 320 15 255 10,2 67 407 241

Chiffres clés - Squash

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                 Ministère en charge des Sports (licenciés) - Ligue Centre de Squash (clubs)
Equipements : Salle ou terrain de squash.

              



Analyse des équipements (par la discipline)

- 580 structures de pratique en France dont 45% sont publiques ou associatives.
- 26 structures de pratiques en région Centre Val-de-Loire pour 74 courts de squash au total.
- Une répartition inégale des équipements et des licenciés selon les départements.
- 8 équipements publics (aucun dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret), 18 sont privés ce qui entraîne 
des coûts de location pour les associations et des tarifs plus élevés pour les pratiquants.
- 958 licenciés en région Centre, répartis dans les 11 clubs affiliés de la région, dont 60% proviennent des 
structures publiques.
- Les statistiques fédérales préconisent un court de squash pour 10 000 habitants. En théorie, il 
représente donc un manque de 184 courts de squash sur la région Centre Val-de-Loire.

Pour cette olympiade, nous avons sélectionné dix équipements qui nous semblent prioritaires par 
rapport au maillage territorial actuel (voir tableau joint).
Nous ciblons en priorité des grandes villes, où la densité de population est importante, mais aussi des 
EPCI pour mutualiser les coûts et l’utilisation des équipements.
Néanmoins le faible nombre de courts de squash dans la région fait que tous les projets de nouveaux 
équipements sont intéressants pour notre discipline.

              



1

1 - SAINT AMAND MONTROND
Construction de 2 courts de squash

Les 10 projets prioritaires 
de la Ligue du Centre de 
Squash

3 - BOURGES
Déplacement du Détroit Park de Saint-Germain 

du Puy à Bourges. Projet comportant du 
squash, trampoline et escalade.

2 - SAINT DOULCHARD
Construction d'une structure multi-raquettes2

4

3

4 - CHARTRES
Agrandissement de la structure

6

5

6 - FONDETTES
Réhabilitation de courts et ajout de 

2 courts supplémentaires

5 - LE BLANC
Construction de 2 courts de 

squash

7

8

7 - VENDOME
Construction de 4 courts de squash

8 - ROMORANTIN
Construction de 4 courts de 

squash

9 - ORLEANS
Construction de 8 courts de squash dont un 

vitré

10 - GIEN
Construction de 4 courts de squash

9

10

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 CHER
ST AMAND 

MONTROND
Construction de 2 courts de squash pouvant être 

associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 10 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Cher et aucun 

équipement à moins de 50 KM.
2024 300 000 €

2 CHER
SAINT 

DOULCHARD

Construction d'une structure multi-raquettes 
comportant 4 courts de squash, 9 terrains de badminton 

et 4 de padel. Projet initié par le CD18 de badminton. 

Manque d'équipements sportifs pour les 3 sports de 
raquettes sur ce département.

2023 4 100 000€ HT

3 CHER BOURGES
Déplacement du Détroit Park de Saint-Germain du Puy à 

Bourges. Projet comportant du squash, trampoline et 
escalade.

Volonté pour les acteurs de la structure de devenir 
propriétaire des murs.

2023 1 000 000 €

4 EURE-ET-LOIR CHARTRES
Agrandissement de la structure de 8 à 12 courts, 

augmentation également du nombre de terrains de 
badminton

Saturation du club existant. Chartres est un des plus gros 
club de Squash en France en nombre de licenciés.

2023-2024 1 000 000 €

5 INDRE LE BLANC
Construction de 2 courts de squash pouvant être 

associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 6 500 
habitants. Peu de courts de squash dans l'indre et aucun 

équipement à moins de 60 KM.
2024 300 000 €

6 INDRE-ET-LOIRE FONDETTES
Réhabilitation de courts déjà existants au club municipal 

de La Choisille et ajout de 2 courts supplémentaires
Les courts sont vieillissants et l'association doit limiter 
son nombre de licenciés à cause du manque de courts.

2024 200 000 €

7 LOIR-ET-CHER VENDÔME
Construction de 4 courts de squash (équipement de 

proximité) pouvant être associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 17 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Loir-et-Cher 

et aucun équipement à moins de 35 KM.
2024

A partir de 690 000€ HT 
(hors  fra is  d'acquis ition 

foncière)

8 LOIR-ET-CHER ROMORANTIN
Construction de 4 courts de squash (équipement de 

proximité) pouvant être associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 18 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Loir-et-Cher 

et aucun équipement à moins de 30 KM.
2024

A partir de 690 000€ HT 
(hors  fra is  d'acquis ition 

foncière)

9 LOIRET ORLEANS
Construction de 8 courts de squash dont un vitré 

(équipement d'intérêt territorial)

Une association forte (le Squash Orléans Métropôle) 
mais peu de courts de squash. Il y a une forte demande 

et un grand besoin sur l'agglomération Orléanaise
2023-2024

A partir de 1 580 000€ 
HT (hors  fra i s  

d'acquis ition foncière)

10 LOIRET GIEN
Construction de 4 courts de squash (équipement de 

proximité) pouvant être associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 15 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Loiret et 

aucun équipement à moins de 40 KM.
2024

A partir de 690 000€ HT 
(hors  fra is  d'acquis ition 

foncière)

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre - Val de Loire de Tennis

Président : Sabrina LEGER
Adresse :   14 - 16 rue Albert Camus
                   41000 BLOIS 
Tel :        02 54 51 23 10
Email :   ligue.centrevaldeloire@fft.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

Le  Conseil Régional est un partenaire institutionnel et historique de la Ligue du Centre-Val de Loire. 

Notre Ligue de tennis, en concertation avec la région, prépare les dossiers pour créer ou rénover 
des équipements de tennis sur notre territoire. Ce  partenariat a permis ces dernières années de 
piloter des projets pour le développement et l’amélioration de nos installations.

Gageons que ce programme 2021/ 2024 avec le soutien de la Région et l’expertise de la FFT, puisse 
être pour notre Ligue de tennis un élan supplémentaire dans notre politique d’aides et de 
développement de nos clubs.

Ce programme se fera avec et pour les clubs tout en engageant notre sport dans une démarche de 
responsabilité sociétale et environnementale suivant un modèle économique ouvert et vertueux.

Madame Sabrina LEGER
Présidente de la Ligue Centre-Val de Loire de Tennis              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

La quantité des courts de tennis est importante sur le territoire régional et ces courts sont 
assez bien répartis.

Au regard de ce nombre conséquent d’équipements, un certain nombre de rénovations et 
réhabilitations est à prévoir pour assurer la qualité et la pérennité de ces sites. Par ailleurs, le 
tissu fédéral privilégie le développement des structures de tennis couverts spécifiques et 
d’autre part les terrains de Padel. 

A noter également que le tissu fédéral peut participer financièrement aux projets structurant 
des clubs via l’Aide au Développement des Clubs et de la Pratique (ADCP).

              



1

4

5 - LE POINCONNET
Construction de 2 courts couverts.

3 - MAINTENON SAINT PIERRE 
Couverture de 3 courts extérieurs et construction 

de 2 courts extérieurs et d'un club house .3

9 - LORRIS
Construction d'un voir 2 courts couverts.

5

6

4 - LUCE
Construction de 3 padel couverts.

8 - LE CONTROIS EN SOLOGNE 
Couverture de 2 terrains extérieurs.

2 - LA CHAPELLE SAINT URSIN
Construction de 2 courts couverts.

2

6 - SAINT AVERTIN
Restructuration du site tennis de la 
Bellerie en 2 tranches (couverture 

de 2 courts extérieurs, construction 
club house, construction de 3 

terrains extérieurs, construction 
d'un terrain de Padel).

7 8

9

10

1 - SAINT DOULCHARD 
Construction de 2 ou 3 courts de Padel.

7 - CINQ MARS LA PILE
Construction de 2 courts couverts.

10 - PITHIVIERS
Construction de 2 courts couverts.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 18 Saint Doulchard Construction de 2 ou 3 courts de Padel
Développement du club et de  l'activité 

Padel
2 023 900 000 €

2 18
La Chapelle Saint 

Ursin
Construction de 2 courts couverts Développement du club et de  l'activité 2023-2024 900 000 €

3 28 Maintenon Pierres
Couverture de 3 courts extérieurs et construction de 2 

courts extérieurs et d'un club house 
Développement du club et de  l'activité 2022-2023 900 000 €

4 28 Lucé Construction de 3 padel couverts
Développement du club et de  l'activité 

Padel
2023-2024 900 000 €

5 36 Le Poinçonnet Construction de 2 courts couverts Développement du club et de  l'activité 2022-2023 1 000 000 €

6 37 St Avertin

Restructuration du site tennis de la Bellerie en 2 
tranches (couverture de 2 courts extérieurs + 

construction club house + construction de 3 terrains 
extérieurs + construction d'un terrain de Padel)

Développement du club et de  l'activité 2022-2024 1 500 000 €

7 37 Cinq Mars La Pile Construction de 2 courts couverts Développement du club et de  l'activité 2022-2024 1 000 000 €

8 41
Le Controis en 

Sologne
Couverture de 2 terrains extérieurs Développement du club et de  l'activité 2022-2023 700 000 €

9 45 Lorris Construction d'un voir 2 courts couverts Développement du club et de  l'activité 2022-2023
600 000 € 

à 1 000 000 €

10 45 Pithiviers Construction de 2 courts couverts Développement du club et de  l'activité 2022-2023 700 000 €
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table

Président : Jean-Paul CHILON
Adresse :   40 rue du Général Leclerc 

  41300 Salbris
Tel :        02 54 96 14 28
Email :   liguecentre.tt@wanadoo.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

Malgré le confinement, le nombre de licenciés est en augmentation sur certains bassins de vie. Cela nous 
oblige à développer ou moderniser un certain nombre de salles afin d’accueillir dans de meilleurs conditions 
les pratiquants toujours plus différents.

Ces équipements permettent aussi de démultiplier les possibilités de compétitions départementales, 
régionales et nationales. Après un classement, les clubs ont la possibilité de diversifier leur ressource 
(buvette), fidéliser ou recruter des adhérents (nombre de tables possibles à installer).

L'augmentation du nombre d'adhérents nécessite plus d’équipements. A contrario, le développement 
d’équipements favorise le développement du nombre d’adhérents et donc contribuent au développement de 
l’activité physique.

Enfin, cela permet un développement du nombre de cadres professionnels et donc de l’emploi associatif très 
important pour faire vivre les différents territoires.

Le sérieux du travail réalisé par tous y contribue largement et je remercie nos partenaires, les Comités 
Départementaux, les Clubs ainsi que tous les licenciés de la ligue du Centre- Val de Loire Tennis de Table.

Monsieur Jean-Paul CHILON
Président de la Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

Si la pratique s’exerce dans les gymnases, il manque encore beaucoup de 
salles spécifiques aussi bien pour des clubs structurés autour de l’emploi 
que pour les clubs ruraux. 

L’absence de ces équipements empêche le développement de l’activité, du 
nombre de clubs et de licenciés. Des progrès ont été réalisés sur la 
précédente olympiade, nous devons poursuivre sur ce rythme pour 
démultiplier les organisateurs de compétitions, de stages… 

 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 12 26 874 73 296 794
Eure-et-Loir 18 30 1 287 72 428 178

Indre 16 24 969 61 216 698
Indre-et-Loire 13 56 3 451 265 609 408

Loiret 20 56 3 050 153 683 998
Loir-et-Cher 17 31 1 355 80 326 375

Région Centre 96 223 10 986 114 2 561 451
Total National 2 095 3 288 175 910 84 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Tennis de table

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Sal le de tennis de table.

              



1

4

5 - ARGENTON SUR CREUSE
Rénovation de la salle de tennis de table.

9 - LA CHAPELLE SAINT MESMIN 
Rénovation / Construction d'un gymnase.

3 1 - VILLEFRANCHE SUR CHER
Agrandissement de la salle de tennis de table.

5
6

4 - CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Construction d'une salle spécifique.

3 - SASSAY
Construction d'une salle spécifique.

2 - SAINT AMAND MONTROND 
Réhabilitation du gymnase.2

1 - TOURS
Agrandissement de la salle 

d'entraînement du pôle France de Tennis 
de Table de Tours (CTRO de Tours).

7

8

9

10

6 - BRENNE LE BLANC
Réfection des sanitaires, vestiaires et 

fuites de toitures.

7 - LOCHES
Création d'une salle de tennis de table.

8 - SAINT AVERTIN
Extension de la salle de tennis de 
table en cassant la cloison de la 

salle juste à côté.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 Indre-et-Loire Tours
Agrandissement de la salle d'entraînement du pôle 

France de Tennis de Table de Tours (CTRO de Tours)

Augmentation du nombre d'inscrits avec un pôle espoir et 
un pôle France, différentes collectivités parties prenantes 

du projet dans le cadre de Paris 2024
2024 900 000 €

2 Cher Saint-Amand Réhabilitation du gymnase Mise aux normes douches, sanitaires, isolation… 2024 200 000€

3 Loir-et-Cher Sassay Construction d'une salle spécifique Club dans un bassin dynamique avec peu de clubs proches 2024 800 000€

4 Eure-et-Loir
Châteauneuf 
en Thymerais

Construction d'une salle spécifique Club en développement 2024 400 000€

5 Indre Argenton Rénovation de la salle de tennis de table Club historique et dynamique, stages réguliers du comité 36 2024 70 000€

6 Indre
Brenne le 

Blanc
Réfection des sanitaires, vestiaires et fuites de 

toitures
Club avec un emploi, public handisport et féminine 2022 30 000€

7 Indre-et-Loire Loches Création d'une salle de tennis de table Club en développement avec le projet d'un emploi 2024 1 000 000€

8 Indre-et-Loire St-Avertin
Extension de la salle de tennis de table en cassant la 

cloison de la salle juste à côté.
Club en développement avec un emploi 2023 50 000€

9 Loiret
La Chapelle St 

Mesmin
Rénovation / construction d'un gymnase Club en développement avec un emploi 2023 600 000 €

10 Loir-et-Cher
Villefranche-

sur-Cher
Agrandissement de la salle de tennis de table Club dynamique et principal de la commune 2024 100 000€

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue de Tir du Centre - Val de Loire

Président : Gilles DUMERY
Adresse :   154 Rue des Fossés                  

  45400 FLEURY LES AUBRAIS .
Tel :        02 38 83 50 62.
Email :   fftir-centre-formation@wanadoo.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

La politique sportive de notre Comité Directeur reste  un axe de développement majeur de nos 
infrastructures régionales : 

La Ligue s’engage auprès des Comités départementaux de façon constante, justifiée largement, par le 
besoin d’ouverture de nos disciplines au grand public. 

Nous continuons cet effort, avec un accroissement important de nos licenciés au sein des associations. 
C’est pour cela que nous devons poursuivre le développement des installations sportives.  

Les résultats de notre Ligue en participation au niveau national  parlent d’eux-mêmes :
 Troisième Ligue de France pour les  disciplines 10 mètres
 Quatrième Ligue de France pour les disciplines 25 et 50 mètres
 Sixième Ligue de France pour les Écoles de Tir

Tous ces résultats nous donnent de la vitalité et de la force pour continuer nos efforts de formations et 
de développement de nos tireurs et de nos équipements en partenariat avec le Conseil Régional du 
Centre Val de Loire.

Monsieur Gilles DUMERY
Président de la Ligue de Tir du Centre - Val de Loire

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

Les installations de tir sportif quadrillent bien le territoire régional. La plupart des 
installations sont multi disciplines avec un pas de tir 10m, un pas de tir 25 m et un 
pas de tir 50m. 

Pour le longue distance cela se fait plus rare de part sa spécificité au niveau du bruit. 
Actuellement le travail à faire est sur l’acoustique des installations pour lesquelles 
les habitations se rapprochent.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 32 10 923 29 296 794
Eure-et-Loir 31 10 1 495 48 428 178

Indre 48 14 1 139 24 216 698
Indre-et-Loire 57 15 1 894 33 609 408

Loiret 78 23 2 254 29 683 998
Loir-et-Cher 47 11 1 105 24 326 375

Région Centre 293 83 8 810 30 2 561 451
Total National 3 350 1 663 228 298 68 67 407 241

Equipements : Pas de tir à la cible, pas de tir aux plateaux, autres pas de tir

Chiffres clés - Tir sportif

Sources :  Fédération Française de Tir - ITAC 31/08/2021 (équipements, clubs, l icenciés)
                       INSEE estimation 2021 (population)

              



1

4

5 - DEOLS 
Réfection du pas de tir 10m.

6 - LUCE/CHARTRES 
Construction nouvelle installation 10m, 25m, 50m 

& Ball Trap.

3

2 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Couverture et équipements des pas de tir 25m.

5

7

1 - CHÂTEAUDUN
Construction d’un stand de Ball 
Trap et d’un stand de 300 m de 

niveau national.
8  CHATEAU-RENAULT 

Construction d'un pas de tir 10m de 30 postes.

3 - BOURGES 
Construction d'un pas de tir 25-50m.

2

4 - LAILLY-EN-VAL
Création pas de tir 10m.

6

8

7 - SELLES-SUR-CHER
Construction installation 10m.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 Eure-et-Loir Châteaudun
Construction stand Ball Trap et stand 

300m de niveau national

zone blanche en terme d'installation de cette envergure tant en 
installation de Ball Trap et de pas de tir 300m (non existant dans 

le département)

Olympiade 
2021-2024

400 000 €

2 Loiret
Fleury-les-

Aubrais
Couverture et équipements des pas de 

tir 25 mètres
Nécessité de ce type de couverture pour l’accueil des délégations 

dans le cadre des JO 2024
Olympiade 
2021-2024

2 500 000 €

3 Cher Bourges Construction d'un pas de tir 25-50m
Nécessité de ce type de pas de tir sur la zone de Bourges plus 

présent depuis une dizaine d'années
Olympiade 
2021-2024

à déterminer

4 Loiret Lailly-en-Val Création pas de tir 10m

Déplacement du site: suite à la reconstruction du gymnase mise à 
disposition pour cette pratique, la commune a décidé de 

construire le pas de tir 10m attenant au site où se trouve les 
installations 25-50m

Courant 2022 150 000 €

5 Indre Déols Réfection du pas de tir 10m Installation vieillissante avec toiture endommagée 2022-2023 300 000 €

6 Eure-et-Loir Lucé  - Chartres
Construction nouvelle installation 10m, 

25m, 50m & Ball Trap

Déménagement obligatoire suite à la réappropriation du terrain 
par la mairie

 => occupation d'une ancienne base militaire et réhabilitation des 
blockhaus pour la construction de pas de tir 10m - 25m - 50m - 

Ball Trap

à déterminer à déterminer

7 Loir-et-Cher Selles-sur-Cher Construction installation 10m

Déplacement du site: la municipalité a pour projet de construire 
un nouveau pas de tir 10m de plus grosse capacité que l’actuel. 

Ce club se situe en ZRR et dans une « zone blanche » concernant 
ces installations.

à déterminer à déterminer

8 Loiret Amilly
Construction d'un pas de tir 10m de 30 

postes

Déplacement du site suite à la récupération du terrain et du 
bâtiment en préfabriqué utilisé à cet effet. Ce projet est porté par 

l'agglomération.

En cours de 
construction

à déterminer
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Comité Régional Centre - Val de Loire de Tir à l’arc

Président : Patrick VIEL
Adresse :   39 Bis allée des Druides

  36330 LE POINCONNET
Tel :        09 80 54 57 56.
Email : sec_administratif@tiralarc-centrevaldeloire.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

La plupart des équipements projetés par les clubs régionaux leur permettrait d’augmenter 
leurs possibilité d’accueil de tireurs en « surface disponible » et certains en créneaux puisque 
« permanents ». Cela entrainerait une progression des effectifs avec plus de néophytes mais aussi 
une fidélisation des archers par la possibilité de leur offrir des possibilités de progression en 
suivant les enseignements de techniciens assurés de trouver des plages horaires pour travailler.

Ces projets sont donc en plein dans le sens du développement de notre discipline prôné par le 
Comité Régional Centre Val de Loire de Tir à l’Arc et la Fédération Française de Tir à l’Arc.

Patrick VIEL  
Président du Comité Régional Centre - Val de Loire de Tir à l’arc

Monsieur Patrick VIEL
Président du Comité Régional Centre - Val de Loire de Tir à l’arc

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Les installations de tir sportif maillent relativement bien le territoire régional. Il est 
recensé assez peu de « zones blanches » en matière d’équipements de tir à l’arc.

A souligner que certaines agglomérations comptent un certain nombre de sites (ex : 
Bourges, Châteauroux, Dreux…).

Les sites de tir à l’arc sont de nature variées (pas de tir intérieurs, tir en 3D, tir 
nature, pas de tir extérieur…).

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 24 15 589 25 296 794
Eure-et-Loir 21 25 891 42 428 178

Indre 13 9 265 20 216 698
Indre-et-Loire 27 18 873 32 609 408

Loiret 26 26 1 286 49 683 998
Loir-et-Cher 11 11 478 43 326 375

Région Centre 122 104 4 382 36 2 561 451
Total National 2 153 1 651 72 191 34 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Tir à l'arc

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Pas de tir à l'arc.

              



1/2

4

3 - ARGENTON-SUR-CREUSE 
Salle Permanente de Tir à l'Arc.

3

5

7

2 - CHATEAUROUX 
Couverture du Pas de Tir Débutants et 

aménagement du Pas de Tir des archers confirmés.

6

8/9

1 - CHATEAUROUX 
Salle Permanente de Tir à l'Arc.

4 - FLEURY-LES-AUBRAIS / SARAN 
Site de pratique avec terrain TAE, 
terrain parcours et entraînement 
Run Archery, jeu d’arc et petite 

salle de tir/club house.

5 - NEUVILLE-AUX-BOIS 
Déplacement du terrain TAE, ajout d'un terrain 

parcours semi-permanent et d'un jeu d'arc avec un 
accès handicapés.

6 - BELLEGARDE 
Création pas de tir extérieur et éventuellement 

d'un jeu d'arc.

7 - MALESHERBES 
Création d'un terrain extérieur de pratique.

8 - BROU 
Couverture pas de tir 20 x  3 mètres.

9 - BROU 
 Local sécurisé pour ranger le 

matériel.

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût 

estimatif

1 INDRE CHATEAUROUX Salle Permanente de Tir à l 'Arc
Permettrait de développer notre discipline avec la 

possibil ité d'un emploi permanent
2024 300.000 €

2 INDRE CHATEAUROUX
Couverture du Pas de Tir Débutants et aménagement du 

Pas de Tir des archers confirmés pour la pratique du Tir 
Olympique en saison hivernale

Meilleures conditions d'entrainement car non 
tributaire de la météo

2021-2022 30.000 €

3 INDRE ARGENTON Salle Permanente de Tir à l 'Arc
Permettrait de développer notre discipline avec la 

possibil ité d'un emploi permanent
2022-2023 350.000 €

4 Loiret
Fleury les Aubrais

Saran

site de pratique avec terrain TAE, terrain parcours et 
entraînement Run Archery, jeu d’arc et petite salle de 

tir/club house
Fermeture de l ’ancien terrain 2022-2023 100 000 €

5 Loiret Neuville aux Bois
déplacement du terrain TAE, ajout d'un terrain parcours 

semi-pernanent et d'un jeu d'arc avec un accès handi
Offrir aux archers l icenciés de meil leurs conditions 

d'entraînement dans l'ensemble des disciplines
2022-2023 30 000 €

6 Loiret Bellegarde
création pas de tir extérieur et éventuellement d'un jeu 

d'arc Projet porté en partenariat avec la Mairie 2022-2023 10 000 €

7 Loiret Malesherbes création d'un terrain extérieur de pratique Ouverture d'un nouveau club à la saison prochaine 2022 10 000 €

8  Eure et Loire BROU Couverture pas de tir 20 x  3 metres
insiter les archers a pratiquer le tir olympique des 

la fin de la saison sal le 
2022 15 000 €

9 Eure et Loire BROU   local securise pour ranger le materiel
Eviter la perte de temps aux archers de se rendre au 

local tecnique de la salle pour recuperer leur 
materiel

2022 5 000 €
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue de voile du Centre - Val de Loire

Président : Jean Robillard
Adresse :   1240 rue de la Bergeresse

  45160 OLIVET
Tel :        02 34 08 08 32
Email :   contact@liguedevoilecentrevaldeloire.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

La Ligue poursuit son effort de structuration de la pratique de la voile en améliorant la qualification 
des encadrants  et en élargissant l’offre de service, aidée les dispositifs CAP’Asso, ANS Emploi ou un 
jeune un emploi. Les investissements en infrastructures doivent accompagner cette structuration. 
Le manque d’installation à terre ou leur vétusté sont des freins importants à l’élargissement du 
public : comment faire venir des jeunes filles dans les clubs s’il n’y a pas de vestiaires pour se 
changer après une navigation automnale. Les plans d’équipements annuels en matériel nautique 
forment le troisième pilier  d’investissements indispensable à cette dynamique. 

Les clubs sont répartis sur tout le territoire, soit à proximité de centre urbains soit sur les grands 
plans d’eau de la région. Les ressources des communes ou communauté de communes sur 
lesquelles sont situés ces plans d’eau ne leur permettent pas toujours de financer les équipements 
nécessaires. La ligue accompagne les clubs dans leur évolution et la recherche de solutions pour 
réaliser leur projet d’infrastructure. 

Monsieur Jean ROBILLARD
Président de la Ligue de voile du Centre - Val de Loire

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

Les équipements des clubs de la région  présentent de grandes disparités  mais peuvent être 
classés en 2 groupes :
- Les clubs ayant des équipements  construits et entretenus  par la commune ou communauté 
de communes,  bâtiment en dur équipé de sanitaire et vestiaires. 
- Les clubs ayant construit par leurs propres moyens,  bâtiment provisoire ou container mobile.

Cette typologie est liée à la situation géographique des plans d’eaux utilisés pour la pratique de 
la voile. Certains sont très éloignés  des centres urbains et les communes rurales ne peuvent 
investir dans des installations répondant aux besoins actuels.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 4 4 379 95 296 794
Eure-et-Loir 4 4 650 163 428 178

Indre 9 2 130 14 216 698
Indre-et-Loire 7 4 1 256 179 609 408

Loiret 9 6 1 153 128 683 998
Loir-et-Cher 9 5 549 61 326 375

Région Centre 42 25 4 117 98 2 561 451
Total National 2 484 1 080 217 887 88 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Voile

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements permett ant les activités suivantes : Voile, planche à voile, voile radiocommandée…

              



1

2 - SUEVRES 
Agrandissement et rénovation 
des locaux  du  Club de Voile 

du Val de Loire : 
Agrandissement de la salle de 
réunion, remplacement des 
vestiaires , construction de 

sanitaires.

1 - CERDON 
Construction de vestiaires, sanitaires et espace de 

stockage pour le Cercle de la Voile du centre.
2

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût 

estimatif

1 Loiret Cerdon
Construction de vestiaires, sanitaires et 
espace de stockage pour le Cercle de la 

Voile du centre

Les installations actuelles datent des années 1950 , 
pas de vestiaires séparées Homme/Femme, pas de 

douche, pas de chauffage. Ceci constitue un 
obstacle critique à l'adhésion des jeunes , des 
publics féminins et au developpement de ce 

club,qui par ailleurs dispose d'atouts important ( 
superficie du plan d'eau )

2023/2024 160 000 €

2 Loir et Cher Suévres

Agrandissement et rénovation des locaux  
du  Club de Voile du Val de Loire : 

Agrandissement de la salle de rénion, 
remplacement des vestiaires , 

construction de sanitaires

Les locaux actuels , de type Algeco ne permettent 
pas d'accueillir dans de bonnes conditions les 

publics de voile scolaire. Il n'y a pas de douches  ni 
de sanitaires  dans l'enceinte du club.

2023/2024 75 000 €

              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Comité Régional Vol en Planeur Centre - Val de Loire

Président :  Jean-Philippe ROGIER
Adresse :   Aérodrome de Fay

  36100 Saint-Aubin
Tel :        02 54 21 05 38
Email :   crvpcvdl@crvpcvdl.net

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito

S'agissant d'un sport aérien de nature, 10 de nos 11 associations affiliées sont basées sur un aérodrome dont la 
plupart appartiennent à une collectivité territoriale. Ces aérodromes étant régis par les règles relatives à l'Aviation 
Civile, les infrastructures pour lesquelles nos associations ont la charge de l’entretien sont principalement les 
bâtiments d'accueil et de formation ainsi que les hangars permettant d'héberger, protéger et entretenir les 
matériels volants, planeurs et matériels de servitude, treuils et/ou avions remorqueurs permettant les lancements.

Compte tenu de la diversité de la situation de nos associations en matière d'infrastructure, le Comité Régional 
considère comme projets structurants, non seulement le bâti, mais également l'aménagement du site ainsi que les 
investissements mobiliers constitués par les matériels volants qui représentent les investissements les plus 
conséquents pour nos associations.

S'agissant de ces matériels volants, les niveaux d'investissements peuvent se situer entre 100 et 200.000 € mais 
sont également d'une grande durabilité, les planeurs âgés de plus de 30 ans sont courants dans nos associations de 
même que certains matériels de servitude tels que les avions remorqueurs dont certains sont encore en service 
après 40 ou 50 ans.

L'amélioration de la structuration de nos associations est liée aussi bien à celle des infrastructures que celle des 
matériels organiques (matériels volants) et revêtent donc pour notre Comité la même importance.

Monsieur Jean-Philippe ROGIER 
Président du Comité Régional Vol en Planeur Centre - Val de Loire

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le recensement des équipements sportifs liés au vol en planeur fait état sur la région 
Centre Val de Loire de :

- 11 plateformes : 10 pistes d’aérodromes, 1 vélisurface.

 

Chiffres clés - Vol en Planeur

Niveau
géographique

Nbre
d'équipements Clubs (2020) Licenciés (2020) Nbre de licenciés

par équipement Population

Cher 1 1 54 54 296 794
Eure-et-Loir 2 2 316 158 428 178

Indre 2 2 114 57 216 698
Indre-et-Loire 1 1 188 188 609 408

Loiret 3 3 166 55 683 998
Loir-et-Cher 2 2 132 66 326 375

Région Centre 11 11 970 88 2 561 451
Total National  154 15 226  67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020(clubs, 
licenciés)
Bilan Activité FFVP 2020 

Equipements  : Aire de décollage, aire d'atterrissage, aire mixte, piste d'aérodrome/d'aéroport.

              



1/6/7/8

4
4 - BOURGES

Achat planeur DG 1001 Neo .

5
5 - SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL

Planeur de performance type ASG 29 ou ventus 2C.

2/3

1 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Création de bandes d'accélérations pistes.

9/10

2 - LE LOUROUX
Réfection et aménagement du 

bâtiment d'accueil.

3 - LE LOUROUX
Remplacement SNC 34.

6 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Achat planeur monoplace.

7 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Remplacement fenêtres bâtiment accueil.

8 - BAILLEAU ARMENONVILLE
Entretien des hangars.

9 - SAINT AUBIN
Réfection du hangar.

10 - SAINT AUBIN
Planeur monoplace de performance.

              



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 28
Bailleau-

Armenonville
Création de bandes d'accélérations 

pistes
Améliorer la sécurité lors des décollages en facilitant l'accélération initiale. Ceci permettrai aussi 
l'utilisation du remorqueur ULM (moins bruyant et plus économique) lorsque la piste est grasse.

2024
Pas encore 

évalué

2 37 Le Louroux
Réfection et aménagement du 

bâtiment d'accueil
Bâtiment actuel vieillissant 2024 80 000 €

3 37 Le Louroux Remplacement SNC 34 Replacement d'un biplace école 2023 20 000 €

4 18 Bourges ACHAT PLANEUR DG 1001 NEO 

Ce planeur permettra de faire de la formation suivant les nouveaux critères du Vol à Voile Européen la 
SPL (Sailplane Pilot License), De plus il sera équipé de maloniers pour des pilotes handicapés moteur 
des jambes qui pourront découvrir le vol en Planeur, Il permettra également d'effectuer la formation 

des positions inusuelles pour mieux sensibiliser les élèves,

2023-2024 200 000,00 €

5 45 St-Denis / L'Hôtel
Planeur de performance type ASG 29 

ou ventus 2C
Accession des jeunes à la compétition sur des planeurs performants

2023 ou 
2024

100 000,00 €

6 28
Bailleau-

Armenonville
Achat planeur monoplace Adapter l'offre du parc de planeur à l'évolution des membres 2022 25 000,00 €

7 28
Bailleau-

Armenonville
Remplacement fenêtres bâtiment 

accueil
Pour une meilleure isolation , économie de chauffage 2023 12 000,00 €

8 28
Bailleau-

Armenonville
Entretien des hangars Les hangars ont 50 ans,  les toitures fuient , les portes sont difficiles à manipuler 2024 10 000,00 €

9 36 Saint Aubin Réfection du hangar réfection de l’étanchéité du hangar érigé en 1938 2023 15000

10 36 Saint Aubin Planeur monoplace de performance Accession des jeunes à la compétition sur un planeur performant 2024 120000
              



Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre - Val de Loire de Volley-ball

Président : Michel MARTIN DOUYAT
Adresse :   49 rue Winston Churchill

  45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Tel :        02 38 66 16 94
Email :    ligueducentrevdl.volley@orange.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Centre - 
Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire

              



Edito
Aujourd’hui nous tirons la sonnette d’alarme.

Si nous n’avons que très peu de projets, les besoins sont néanmoins importants. Nos clubs se heurtent aux choix 
politiques des municipalités. Pour pratiquer du volley-ball de salle, il faut des structures importantes et fortement 
couteuses, soit des gymnases. Dans certaines communes ce n’est pas une priorité.
Qui plus est, les demandes de terrains en sable, à l’extérieur, peu couteuses, pour la pratique sur sable, n’aboutissent 
que rarement.

Nos clubs sont plutôt « dépendants » des autres sports dans ce domaine. Les petits clubs, comme nous en avons 
beaucoup, passent après les autres (ou après d’autres sports).

Partis de très bas il y a quelques années, le volley-ball se redéveloppe dans notre région. Une augmentation générale 
et assez importante du nombre de licenciés aujourd’hui, nous montre que les moyens ne sont pas suffisants. Des clubs 
ont refusé des inscriptions car ils manquent de créneaux dans les gymnases. D’autres ont réduit le temps 
d’entraînement pour pouvoir augmenter le nombre de séquences, ou accueillent des groupes importants qui ne 
permettent plus le même travail : entraîner des jeunes à un sport de façon qualitative n’est pas leur donner un cours à 
25 ou plus.

Cela sous-entend que le volley ne peut se développer.

Jusque-là, les temps de pratique correspondaient tant bien que mal aux besoins. Et sur la Ligue, ce n’était pas une 
démarche prioritaire que de demander de nouvelles installations. Aujourd’hui le besoin est bien là, et dans les temps à 
venir, les clubs vont être plus nombreux à faire valoir leurs besoins.

Monsieur Michel MARTIN DOUYAT
Président de la Ligue du Centre - Val de Loire de Volley-ball

              



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

Le parc d’équipement est dans sa grande généralité trop restreint par rapport aux besoins.
Dans certains départements, comme l’Eure et Loire (et d’autres), les dirigeants ont fait leur 
constat : les clubs ne peuvent disposer de créneaux supplémentaires.
Pour les compétitions de jeunes, les gymnases où l’on peut disposer de 4 terrains 
règlementaires sont recherchés, mais sont très peu nombreux : le rajout d’un mètre ou deux 
parfois le permettrait. Ceci va de pair avec les besoins au niveau scolaire.
Nous cherchons à développer le beach-volley (2x2, sport Olympique) et en général le sport 
de sable (en 3x3 ou 4x4) mais les aires de jeux sont très peu nombreuses et encore moins si 
l’on compte celles pouvant recevoir des compétitions où 4 terrains sont nécessaires.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés
Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 82 2 58 0,7 296 794
Eure-et-Loir 125 8 713 5,7 428 178

Indre 96 1 10 0,1 216 698
Indre-et-Loire 209 12 1 430 6,8 609 408

Loiret 224 19 1 312 5,9 683 998
Loir-et-Cher 118 4 175 1,5 326 375

Région Centre 854 46 3 698 4,3 2 561 451
Total National 21 196 1 338 136 054 6,4 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)

Chiffres clés - Volley-ball

Equipements :  Terrain de volley-ball, terrain de beach-volley, salle de volley-ball , salle de beach-volley, gymnase.
     Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)

              



1

2 - EPERNON 
New complexe du Closelet.

3 3 - CHAMBRAY-LES-TOURS
Remplacement du gymnase Danguillaume.

1 - SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
Mise en place de deux terrains homologués de beach volley sur le 

complexe du petit bois.

2

              



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût estimatif

1 Loiret St Jean de Braye SMOC - Beach-Volley
Mise en place de deux terrains homologués de beach volley 

sur le complexe du petit bois à St Jean de Braye Organisation 
d'entraînements, de compétitions loisirs et officielles

Printemps/été 
2022/23

6 000 €

2 Eure-et-Loir Epernon New complexe du Closelet

Aménagement du complexe pour accompagner le 
développement du volley ball

Répondre aux futurs attentes et arrivées de nouveaux licenciés 
jeunes avec le nouveau Lycée de Hanches

Développer la pratique du sport Outdoor et Beach Volley

2022-2023
2,2 Millions 

d'€

3 Indre-et-Loire Chambray-les-Tours
Remplacement du gymnase 

Danguillaume

Gymnase actuel saturé et vétuste => plus de créneau 
disponible et gouffre énergétique.Forte croissance 

démographique dans la commune nécessitant une adaptation 
des infrastructures sportives.

2024-2026 /
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