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Présentation du Grand Paris et de la Réforme territoriale
Lors du Comité Directeur du 8 décembre sera présentée une information sur
le Grand Paris et la Réforme Territoriale.
J’ai souhaité que les membres du Comité Directeur du CROSIF en soient
informés en premier lieu, avant de faire une diffusion plus large auprès du
mouvement sportif francilien.
Ce travail a été organisé dans le cadre des travaux de la commission
d’expertise suite à une réunion de plusieurs chargés de missions de M.
Christian Blanc – Secrétaire d’Etat à l’Aménagement de la Région-capitale –
qui avaient demandé de rencontrer au CROSIF les représentants du mouvement sportif pour une consultation, autour
notamment du secteur de la Plaine Commune (Seine-Saint-Denis).
Dans la presse de ce jeudi 3 décembre est évoqué un premier échéancier des aménagements futurs.
Nous entamons ainsi de notre côté une démarche d’information qui sera accompagnée d’une consultation autour de
cette thématique, où chacun pourra apporter son avis et ses idées sur la place du sport au sein de ses grandes réformes..
Francis TISSOT
Président du CROSIF

Conseil d’administration du CDFAS Eaubonne
Le CDFAS Eaubonne réunissait son Conseil d’Administration le 12 novembre dernier.
Au terme de cette année 2009, il s’avère que deux pôles espoirs ont quitté le C.D.F.A.S. pour s’installer au CREPS de
Châtenay-Malabry. Il s’agit de :
La Gymnastique Aérobic, qui dispose d’une salle plus grande à Châtenay qu’au C.D.F.A.S.
La Boxe Française, cette discipline évoluait dans une salle d’entraînement aménagée avec trois rings, aurait
eu l’assurance qu’une subvention importante de l’Etat serait allouée en raison de l’engagement de quatre
cadres techniques.

En ce qui concerne la politique tarifaire, les prix des diverses prestations ont très peu évolué, que ce soient les repas,
l’hébergement, les frais encourus pour les stages.
Il est à noter que les pôles résidents bénéficient d’une remise, allant jusqu’à 75%, sur le prix de base (occupation des
salles).
A titre d’information, l’Athlétisme (mixte), le Hand Ball (masculin) le Basket Ball (féminin) sont les disciplines les plus
présentes et ont droit à des tarifs préférentiels.
D’autre part, des entretiens entre le Roller Artistique (national) et le CDFAS sont actuellement en cours.
Après présentation, par le Trésorier Général, du budget prévisionnel celui-ci est adopté à l’unanimité.
Les différents points de l’ordre du jour ont été évoqués. L’impression qui ressort de cette réunion est que nous sommes
dans une période économiquement très difficile et qu’il faut «coller» au plus près au budget dans tous les secteurs
d’activité.
Guy LAURENT
Vice Président d’Honneur

Baptême de la 164ème promotion de moniteur d’éducation physique militaire et sportive du CNSD
Le Général Jacques RENAUD, Commissaire aux Sports Militaires, Commandant le Centre National des Sports de la
Défense et Délégué Militaire Départemental 77, a présidé le baptême de la 164ème promotion de moniteur d'éducation
physique militaire et sportive (EPMS) parrainée par le Capitaine Bernard VERE le Vendredi 27 Novembre 2009 à 11heures
sur la place d'armes du Centre National des Sports de la Défense (CNSD) à Fontainebleau.
A cette occasion, le Colonel Michel Van MEURS, ancien secrétaire général du Conseil International du Sport Militaire
(CISM), l'Aspirant Hugues DUBOSCQ et le Gendarme Adjoint Alain BERNARD, sportifs de haut niveau de la Défense, ont
été récompensés.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Président des Joinvillais, et des différentes autorités militaires et civiles.
Le CROSIF était représenté par le Vice-Président Gilbert HENRY.
Gilbert HENRY
Vice-Président du CROSIF

Présentation des actions sportives de la Mairie de Paris
"LE SPORT AU CŒUR DE LA CITE", tel a été le slogan développé par la Mairie de Paris le 26 novembre dernier dans les
salons de l'Hôtel de Ville. En effet, pour Jean Vuillermoz, Maire adjoint aux sports, la pratique sportive de proximité pour
le plus grand nombre est une recherche permanente des élus municipaux. Ceci est favorisé par l'ouverture et la
modernisation de plusieurs équipements sportifs pour permettre l'accès à tout public du débutant au sportif de haut
niveau sans oublier l'accès au public handicapé.
Par ailleurs les écoles municipales des sports proposent de nombreuses activités sportives à l'occasion de stages pendant
les vacances scolaires, la 1ère édition de Femmes en Sport sera reconduite par une 2ème journée en mars 2010, enfin des
animations populaires comme la plage de Paris, les patinoires mobiles, ou l'initiation à l'équitation, sont largement
ouverts à tous les parisiens.
Evelyne Ciriegi, Secrétaire générale, accompagnée de Hughes Cavallin, Vice-Président, et Ryad Salem, membre du comité
directeur du CROSIF, étaient présents.
Evelyne CIRIEGI
Secrétaire Générale

Championnats du Monde de Savate Boxe Française
Quelle magnifique soirée de boxe française le 28 novembre dernier au stade couvert du Centre Départemental de
Formation et d'Animation Sportive - CDFAS – du Val d'Oise.
En effet, les deux finales mondiales ont été encadrées par des combats de prestige dans différentes catégories de poids.
La finale mondiale des féminines, catégorie coq (- de 52 kg), a été très disputée entre Mariko HARA (Japon), vainqueur
devant Eloïse THOUROUDE-PROUST (France). Par contre la finale mondiale masculine catégorie super mi-moyens (- de 75
kg) a été arrêtée par l'arbitre à la fin du 2ème round, pour disqualification du Russe Shamil GUSEYNOU. La victoire est
revenue à Yannick FOELLER (France). Une salle comble a fait honneur aux champions présents.
Evelyne CIRIEGI
Secrétaire Générale

17ème Promotion des Gloires du Sport
Le titre de Gloire du sport, institué en 1993, honore les anciens sportifs, dirigeants sportifs, entraîneurs et journalistes
sportifs ayant brillé au service du sport français.
Pour l’année 2009, ont ainsi été honorés :
Arnaud Massy (golf) : Il est le premier européen à remporter l’open britannique en 1907.Il fut vainqueur de
l’open de Belgique en 1910 et de l’open d’Espagne en 1912.
- Yves Bergougnan (rugby) : 17 sélections en équipe de France, vainqueur de la coupe de France en 1946 et du
doublé coupe-championnat en 1947 avec le stade toulousain.
- Michel Rousseau (cyclisme) : En 1956, champion olympique de vitesse à Melbourne, puis en 1956 et 1957,
champion du monde (amateur). En 1958 il est champion du monde professionnel.
- Bernard Schmetz (Escrime) : membre de l’équipe de France d’épées en championnats du monde : 10 médailles
en 9 ans. En individuel : champion du monde universitaire en 1928 et champion de France en 1930, 1931, et
1932.
- Danielle Debernard (ski) : médaille d’argent en slalom en 1972 à Sapporo. Médaille de bronze en géant et
médaille d’argent en combiné à Innsbruck en 1976.
- Bernard Thevenet (cyclisme) : vainqueur du tour de France en 1975 et 1977
- Gilles Zok (canoë-kayak) : 4 fois champion du monde en individuel entre 1981 e t 1987 et 3 fois champion du
monde par équipe en 1981, 1983 et 1985.
Des dirigeants et personnalités du monde sportif ont également été distingués :
- Arthur Magakian : détenteur du record de la durée des DTN (23 ans). Il participa à 20 championnats d’Europe, 6
Championnats du Monde, 7 Jeux Olympiques, 1 Coupe du Monde.
- Patrick Vajda : Champion de France par équipe catégorie « sénior » à 16 ans au fleuret, Arbitre international
depuis 1976. 10 finales olympiques, 40 finales mondiales plus de 150 finales de coupe du monde au fleuret au
sabre et à l’épée.
Claude GALVAING
Trésorier

La "Coupe de Noël" pour les tous petits,
Sous l'égide de la Ligue Île-de-France de Sports de Contact organise la « Coupe de Noël » pour les tous petits, le samedi
19 décembre 2009, salle Japy - 75011 Paris.
le programme comprend des compétitions Multi-boxes (Kick-Boxing, Muay-Thaï et Full contact) pour les garçons et filles
de 6-7 ans et 8-9 ans
80 enfants des différentes disciplines sont attendus à cette manifestation.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, 3 aires de compétitions: 1 pour le Full, 1 pour la Thaï et donc 1 pour le
Kick, seront mis en place.
L'objectif de l'action et de faire boxer le plus de tous petits en présence des parents.
Frédéric JEAN BAPTISTE ANTOINE
Ligue Ile-de-France des sports de contact/ En charge du développement

CALENDRIERS DES FORMATIONS DU CROSIF 2009-2010
Nous vous communiquons ci-dessous les calendriers des formations « informatique » et « management» pour la saison
2009-2010.
DATES

01-02/06/2010

INFORMATIQUE
Publisher : création de documents (Vœux, Affiches, cartons d'invitations, cartes de visites, plaquettes,
livrets…)
Les différentes façons de récupérer vos données pour des fusions & publipostage à partir de : Word,
Excel, Publisher, Outlook, Access (personnes connaissant au moins un de ces programmes)
Savoir utiliser un programme pour créer des animations au format Flash - Adobe. Rendez vos sites
Internet, vos diaporamas animés de petits dessins.
Utilisation facile de Word 2007. Modèles de lettre, étiquettes, publipostage
Créer des pages Web pour votre association
Excel (niveau 1) : créer et gérer des tableaux en utilisant les raccourcis Excel pour la création des
tableaux, des formules de calculs automatiques, des tries selon certains critères. Version Excel 2007
Excel (niveau 2) : créer des tableaux croisés dynamiques, les formules élaborées, fusion, étiquettes,
organigrammes (personnes utilisant déjà Excel ou ayant participé au 1er module) Version Excel 2007
Photoshop (IV Elément) : Retoucher vos photos de manifestations sportives.
Outlook : Maîtriser votre messagerie et gestionnaire d’activité. (gestion des dossiers automatique,
rappels etc…)
Publisher : création de documents (Vœux, Affiches, cartons d'invitations, cartes de visites, plaquettes,
livrets…)
Power Point (niveau 1) : Créer des diaporamas animés pour soutenir des réunions (Assemblé Générale,
entraineur etc…) Version Excel 2007
Power Point (niveau 2) : Truc et astuces de communication. Arriver à bien transmettre vos informations
à l'aide de votre diaporama. Version Excel 2007
Créer des pages Web pour votre association

DATES

MANAGEMENT

9-10/12/2009
28/01/2010
03-04/02/2010
09-10/02/2010
16-17/02/2010
10-11/03/2010
12/03/2010
17-18-19/03/2010
01-02/04/2010
04-05/05/2010
26-27/05/2010
28/05/2010

05/02/2010

Assurances et responsabilités, se prémunir des risques

19/02/2010

Concevoir, réaliser, contrôler un projet associatif de développement

05/03/2010

Le financement des associations : obtenir des subventions

12/03/2010

La prise de parole en public, convaincre son auditoire

25/03/2010

Le financement des associations : trouver de nouveaux partenaires, le mécénat sportif

27/03/2010

Les subventions du CNDS, le projet club

16/04/2010

Optimiser les relations avec tous types de médias

29/05/2010

Les obligations fiscales et sociales des associations employeurs

04/06/2010

Le management d’une équipe de bénévoles, la conduite de réunions

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laurence MERCIER, au 01.49.85.84.92 ou lmercier@crosif.org

Calendrier des réunions du CROSIF :
-

Comité Directeur du CDOS 75, le 30 novembre (E.CIRIEGI)

-

Soirée « L’INSEP fête ses champions », le 30 novembre (F.TISSOT)

-

17

-

Rencontre d’une association d’Alfortville dans le cadre du Fonjep, le 1 décembre (G.HENRY)

-

Réunion de travail de la commission territoriale CNDS, le 1 décembre (membres « mouvement sportif » de la commission
territoriale CNDS)

-

Rencontre avec Madame la Maire de Gentilly, le 1 décembre (F.TISSOT, M.JOMIN, D.ESCAFFRE)

ème

promotion des « Gloires du Sport », le 30 novembre (C.GALVAING)
er

er

er

ème

-

3

-

Cérémonie de remise des « Iris du Sport », le 3 décembre (F.TISSOT, E.CIRIEGI)

forum de santé Publique de Sanofi-Aventis, le 3 décembre (F.DELMOTTE)

-

Réunion du comité de suivi des chèques-transports du Conseil Régional, le 3 décembre (F.TISSOT)

-

Réunion de la commission du tourisme, des sports et des loisirs du CESR, le 3 décembre (F.TISSOT)

-

Réunion du comité de suivi annuel des ambassadeurs du Sport, du Conseil Régional, le 3 décembre (F.TISSOT)

ANIMATIONS SPORTIVES
Afin de communiquer l’ensemble des événements régionaux au sein de cette rubrique, n’oubliez pas de nous envoyer
régulièrement vos calendriers sportifs.
-

CDOS 95 : Soirée de remise des 1ers trophées du Sport, à Cergy (95), le 4 décembre.
ème
Sports nautiques : Nuit nautique, dans le cadre du Salon nautique (Paris 15 ), le 4 décembre.
Athlétisme : Meeting « la Perche aux étoiles », à Aulnay-sous-Bois (93), les 4 et 5 décembre.
Multisports : Téléthon 2009, les 4 et 5 décembre.
ème
Sports universitaires : Assemblée Générale du CRSU Paris, à Paris (5 ), le 5 décembre.
ème
Taekwondo : Tournoi International de Paris, au stade Pierre-de-Coubertin (Paris 16 ), les 5 et 6 décembre.
CDOS 78 : Diner-débat sur le thème des contrats aidés, à Fontenay-le-Fleury (78), le 7 décembre.
ère
ème
Natation : 1 édition des championnats de France des jeunes 14/18 ans, à la piscine G.Vallerey (Paris 20 ), le 12 décembre.

Site internet du CROSIF
Nous vous invitons à découvrir le site internet du CROSIF : www.crosif.org
et à y retrouver les dossiers sur la Formation, la Médecine du Sport, le Sport au
féminin, les conférences en ligne, des informations sur le CNDS, l’IRDS,
l’Intercommunalité, l’Agenda 21…
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