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Edito

Les besoins sont fonction des pratiques dans les clubs de la Région. La majorité
des clubs pratique le vol radiocommandé de loisir en extérieur ou en gymnase. Les
besoins sont plus importants pour les 30% des clubs organisant des rencontres ou
des compétitions en vol radiocommandé ou en vol libre.

L l lib b i d’ d d 1500 il ili d iLe vol libre a besoin d’un espace dégagé de 1500 m, il utilise des terrains
agricoles mis à disposition le temps de la compétition.

La radiocommande de loisir utilise des pistes de 100x15m environ
traditionnellement en herbe mais la demande d’une piste goudronnée est
grandissante.

Les rencontres de jets, les compétitions de maquettes et les compétitions
internationales exigent des pistes d’environ 150x20m minimum avec un revêtement
goudron. L’absence de locaux avec sanitaires est de plus en plus soulignée et gène le
recrutement de féminines par exemple. Les terrains sont souvent volontairement
éloignés des agglomérations, la réalisation de locaux a un coût élevé car le
raccordement à l’électricité et à la distribution d’eau doivent être effectués sur une
longue distance.

La fédération développe actuellement une politique d’achat de terrains, avec
mise à disposition à un club, pour faciliter la réalisation ultérieure d’une piste et de
locaux. La pratique en gymnase (vol libre ou radiocommandé) recherche des
équipements d’une hauteur certaine (8m minimum) complètement dégagé. Les
compétitions nationales et internationales demandent des gymnases ayant un plafond
à 10m minimum, le plus plat possible, en particulier pour le vol libre.

Jacques BLANCHARD
Président du Comité Régional d’Aéromodélisme



Etat des lieux des équipements

Nbre de Nbre
Niveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011 Licenciés 

2011

Nbre de 
licenciés par 
équipement

Population
2009

Nbre 
d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 7 5 159 23 312 738 0,022
Eure-et-Loir 11 5 248 23 425 023 0,026

Indre 17 7 163 10 231 724 0,073
Indre-et-Loire 11 8 300 27 588 294 0,019

Loiret 18 11 458 25 653 744 0,028
Loir-et-Cher 6 8 161 27 327 487 0,018

Région Centre 70 44 1 489 21 2 539 010 0 028

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•44 clubs recensés en 2010-2011

Région Centre 70 44 1 489 21 2 539 010 0,028
Total National 647 798 27 030 42 64 322 785 0,010

•1 489 licenciés

•70 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant tous les sites
ayant une activité aéromodélisme
avérée.

A l A b dAnalyse : Avec un nombre de
licenciés stable depuis quelques
années, l’aéromodélisme est une
activité qui requiert des équipements
avec des caractéristiques particulières.

Il est également possible de noter
que dans le Loir-et-Cher, le nombreq ,
de clubs actuellement en
fonctionnement est supérieur au
nombre d’installations disponibles au
vu du R.E.S.



Localisation des projets

SAINT GERMAIN LA GATINE –
Construction de locaux administratifs et de 

formation 

Nombre de licenciés / équipement

1

1

CHARTRES –
Aménagement 

d'ateliers de 
construction 

2

2 VIMORY –
Aménagement du 

terrain dans

4

SEMBLANCAY –
Accès handicapés et 

aménagement du 
terrain

3

terrain dans 
l'enceinte de 
l'aérodrome

3

4

HUISSEAU SUR 56

5

COSSON –
Réfection de la piste 

pour la partie 
enrobée

7

BALLAN-MIRE–
Réalisation d'une 

piste 

6 CHATEAUROUX–
Réalisation d'une piste 
et de locaux techniques 
sur un terrain à trouver

7



Détail des projets

Dép Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier Coût 

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
prévisionnel estimatif

1 28

28300 SAINT 
GERMAIN LA 

GATINE           
Club: Club 

Aeromodelisme de 
CHARTRES (CAC)

Construction de 
locaux dédiés à la 
construction et à la 

formation 
theorique des 

adherents du Club 
Aeromodeliste de 
Chartres (CAC)

Club de 153 adhérents et il est  
propriétaire du terrain. Actuellement, 
il n'existe pas d'installation fixe sur le 

terrain ou à proximité. Le CAC forme 
des jeunes des quartiers difficiles et 
des  Maisons pour tous de Chartres. 
Ce projet permettra d'augmenter le 

nombre de jeunes en formation

2013-2014        
Le projet a été 

déposé par le club  
et sera présenté par 
la communauté de 

commune de 
Chartres 

Metropole

200.000 €

Chartres (CAC).  nombre de jeunes en formation.  Metropole.

2 28

28000 CHARTRES 
Aerodrome         
Club: Club 

Aeromodelisme de 
CHARTRES (CAC)

Aménagement 
d'ateliers de 

construction pour 
les jeunes du club 
Aéromodéliste de 
Chartres (CAC)

Club de 153 adhérents et il est  
propriétaire du terrain. Le CAC 
forme des jeunes des quartiers 

difficiles et des  Maisons pour tous de 
Chartres. Ces locaux remplacent le 

local mis à disposition par la Mairie de 
Chartres dans l'Abbaye

2012-2013        
Le projet  est 

présenté par la 
mairie de Chartres.

180.000 €

Création de taxiways permettant 

3 37
37360 

SEMBLANCAY :    
Club CACH37

Accès handicapés 
et aménagement du 

terrain

l'accès des pistes aux handicapés. 
Réfection et allongement de la piste 

existante et création d'une 2eme piste 
dans l'axe du vent dominant

2012 37 700 €

4 45

45700 VIMORY     
club: Club 

Aéromodélisme du 
Gâtinais- Jean 

Mermoz (CAMG-JM)

Aménagement du 
terrain dans 
l'enceinte de 
l'aérodrome

Réalisation d'une piste en dur de 
150x15 m et d'un local technique. 

Club actif organisant de nombreuses 
manifestations et compétitions 

nationales

2013-2015        
projet présenté par 

l’Agglomération 
Montargoise et 
Rives du Loing

210.000 €

Mermoz  (CAMG JM) nationales Rives du Loing

5 41

41350 HUISSEAU
SUR COSSON

club : Radio Model 
Club de Vineuil

Réfection de la 
piste pour la partie 

enrobée

La partie enrobée de notre piste 
( 60 x 5 ) située sur la piste en herbe 

de 215 x 24, dont nous sommes 
propriétaires, date d'une douzaine 

d'année  et est très dégradée

2012-2013 Projet 
présenté par le club

15.000 €

6 37

37510 BALLAN-
MIRE              

club: Aéromodélisme 
Cl b d T i

Réalisation d'une 
piste

Club sans terrain depuis plusieurs 
années suite à la construction d'une 

autoroute. Il a obtenu un terrain sur la 
d B ll Mi h i

2013-2014 Projet 
en préparation avec 

la commune de

Discussion 
préliminaire 

Club de Touraine 
(AMCT)

piste 
commune de Ballan-Mire et souhaite 

y implanter une piste

la commune de 
BALLAN- MIRE

en cours.

7 36

36000 
CHATEAUROUX   

club: Air Modèle 
Châteauroux 

Réalisation d'une 
piste et de locaux 
technique sur un 
terrain à trouver

Remplacement de l'actuelle piste 
implantée sur le terrain  en cours de 

vente par la municipalité

2014 en cas de 
vente. Le projet 

devrait être 
présenté par la 
commune de 
Châteauroux

Etude 
débutera en 

cas de 
confirma-
tion de la 

vente 
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diEdito

Le Comité Régional Aéronautique du Centre (CRA) compte 1560 pilotes membres adhérentsLe Comité Régional Aéronautique du Centre (CRA), compte 1560 pilotes, membres adhérents
à la Fédération Française Aéronautique (FFA), répartis dans 21 aéroclubs, et 6 Comités
Départementaux Aéronautiques (CDA).

Nous avons, hélas, enregistré moins d’adhérents entre 2008 et 2011. La baisse du nombre
d’adhérents est certainement due, en partie à la conjoncture économique, mais aussi à la
réglementation drastique de la circulation aérienne au-dessus du territoire français.

La discipline vol moteur, se pratique sur 20 aérodromes de la Région Centre, répartis sur les 6
départements qu’elle dénombre.

La formation de nouveaux pilotes représente un peu plus de 40% de l’activité globale.

Suivant les années, et surtout suivant les météos, les aéroclubs de la Région réalisent entre
23 000 et 24 000 heures de vols /an.

Les moins de 25 ans réalisent le quart des heures de vols.

Notre premier objectif est d’augmenter le nombre de nos adhérents en faisant découvrir
l’aviation légère à un très large public.

Voler, c’est possible et ce n’est, en aucun cas, une activité réservée à je ne sais quelle élite
sociale ou intellectuelle.

Nous devons et ferons découvrir nos associations en soignant l’accueil, la convivialité et les
informations qu’un nouvel adhérent peut rechercher.

Le deuxième objectif, après l’obtention du Brevet de pilote, est de faire découvrir les 3
disciplines sportives que sont : le pilotage de précision, le rallye aérien et la voltige.

L’ETR que nous avons mise en place en 2011 va permettre de mieux harmoniser les actionsq p p
que nous allons mener pour les quatre années à venir.

Cette ETR est composée de pilotes très impliqués dans différentes disciplines, certains même
sont compétiteurs en rallye aérien et pilotage de précision.

Depuis plusieurs années, la France et plus particulièrement nos compétiteurs en Région,
obtiennent des médailles aux championnats d’Europe et du Monde.



diEdito

Pour ce qui est de la voltige aérienne, répertoriée comme sport de haut niveau, la France est
championne du Monde dans la catégorie « Advanced » et vice-championne du Monde en catégorie
«Unlimited », mais aussi médaille de bronze dans les deux autres disciplines que sont le rallye et
pilotage de précision.

Tout en continuant d’appuyer ces deux dernières, nous accentuons nos efforts sur la voltige
aérienne.

Depuis trois ans nous n’avons plus de compétiteur régional sélectionné en équipe nationale.

Pour développer la formation et les activités sportives aériennes, nous avons besoin de
matériel : des avions. Mais il nous faut maitriser le coût de la formation, alors nous devons nous
équiper d’avions plus économiques en carburant, et qui sait, dans un avenir peut être pas aussi
lointain d’avions équipés de moteurs électriques Cela existe mais ce n’est pas encore adapté à noslointain….. d avions équipés de moteurs électriques. Cela existe, mais ce n est pas encore adapté à nos
besoins.

Nous devons aussi moderniser les salles, quelquefois obsolètes, où nous dispensons les
formations. Elles ne sont plus adaptées aux besoins et ne correspondent plus aux normes qui nous
sont préconisées par l’Europe pour la formation des pilotes d’avions légers.

Nous avons aussi besoin d’infrastructures : pistes et hangars dont nos associations ont souvent la
charge du maintien en bon état.

Le CRA rend un hommage particulier à tous les bénévoles formateurs ou non, qui s’investissent
sans compter, et qui permettent aujourd’hui de toucher, grâce au brevet d’initiation aéronautique
( BIA ), toutes les couches sociales de notre région.

Nous sommes le deuxième pays aéronautique au monde, derrière les USA, ce n’est pas par
hasard mais parce que le « système » associatif français permet une ouverture au plus grand nombrehasard mais parce que le « système » associatif français permet une ouverture au plus grand nombre.

Gardons en tête ce défi : La France est, en nombre de pilotes, le deuxième pays aéronautique
du monde…

Charles HAUTON

Président du Comité Régional Aéronautique Centre



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 4 4 296 74,00 312 738 0,013
Eure-et-Loir 4 3 265 66,25 425 023 0,009

Indre 4 3 85 21,25 231 724 0,017
Indre-et-Loire 6 3 291 48,50 588 294 0,010

Loiret 3 5 412 137,33 653 744 0,005
Loir-et-Cher 8 3 203 25,38 327 487 0,024

Région Centre 29 21 1 552 53 52 2 539 010 0 011

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

• 21 clubs recensés en 2010-2011

• 1552 licenciés.

Région Centre 29 21 1 552 53,52 2 539 010 0,011
Total National 523 606 40 898 78,20 64 322 785 0,008

Analyse : Les sites de pratique de
l’aéronautique sont bien répartis
géographiquement sur le territoire (entre
les différents départements et à
l’intérieur même des départements). Les

•29 équipements recensés à travers
le R.E.S.

p )
clubs sont bien dotés en équipement
pour organiser leurs activités. A noter
que l’Indre et le Loir-et-Cher sont
particulièrement bien “fournis” en
équipements au regard du nombre de
licenciés. Il convient pour pérenniser la
discipline de suivre l’évolution des sites
(propriété conventions d’utilisation )(propriété, conventions d utilisation…),
d’être en contact perpétuel avec les
partenaires (D.G.A.C par exemple) et de
suivre les évolutions législatives
(réglementation aérienne européenne)
touchant les sites pour faire entendre la
voix de la discipline.



DREUX

Localisation des projets

1

1

DREUX –
Remise à niveau de la salle de cours pour la 

formation des pilotes ; Accessibilité des personnes 
extérieures et pilotes à mobilité réduite.

1

Nombre de licenciés / équipement

1

AUBIGNY
TOURS -

Salle de formation
4

2
SUR NERE -

Marquage de la 
piste et 

dégagements des 
trouées d'envols.

Salle de formation 
pour les élèves 

pilotes ; Sanitaires 
standards et pour 

les personnes à 
mobilité réduite.

2
4

3

CHATEAUNEUF SUR CHER -
Extension pour la construction 
d'un hangar ; Réfection de la 
toiture d'un hangar existant.

3



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1
Eure 

et Loir
Dreux

Remise à niveau de la salle de 
cours pour la formation des 

pilotes, Accessibilité des 
personnes extérieures et pilotes à 

mobilité réduite

L'Europe impose une structure 
avec salle de cours spécifique 
pour la formation des pilotes. 
Obligation pour les structures 
recevant du public, d'accueillir 
aussi les personnes à mobilité 

réduite

2013 21 893 €

2 Cher
Aubigny sur 

Nère
Marquage de la piste et 

dégagements des trouées d'envols

Les marquages de piste ne sont 
plus conformes à la 

réglementation, ils sont à refaire. 
La végétation a largement 

entravé les zones de 
dégagements et d'envols

2013 34 230 €

3 Cher
Châteauneuf 

sur Cher

Extension pour la construction 
d'un hangar, Réfection de la 
toiture d'un hangar existant

Demandes importantes d'ULM 
et avions pour exercer leurs 

activités sur le terrain, d'où un 
besoin de hangar. Toiture du 

1er hangar à refaire 

2012/2014 173 275 €

Pas de salle de cours. La

4
Indre 

et 
Loire

Tours

Salle de formation pour les élèves 
pilotes, Sanitaires standards et 
pour les personnes mobilité 

réduite  

Pas de salle de cours. La 
réglementation Européenne 

impose une salle de cours pour 
la formation des élèves pilotes. 

Pas de toilettes à disposition des 
adhérents

2013 5 000 €
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Edito

La Ligue du Centre est née le 2 Décembre 1962 succédant à celle de Touraine-
Orléanais. À cette époque il existe des pistes en cendrée où se déroulent les diverses
compétitions ; Tours (Grandmont), Orléans (la Vallée), Bourges (Seraucourt), Dreux
(les Vieux Prés), Aubigny-sur-Nère, Châteauroux (Gaston Petit) et quelques pistes de
proximité de 333m et 250mproximité de 333m et 250m.

C’est en 1966 qu’apparaît la première piste synthétique, un goudron nommé
Rubkor à Amboise, c’est la première en France et ceci grâce à la volonté du Maire
Michel DEBRÉ et de l’adjoint aux sports Claude MÉNARD qui fut président de la
Ligue de 1952 à 1955. Puis aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, la 1ère piste au
monde en tartan va être le détonateur d’une ère moderne et révolutionner lesmonde en tartan va être le détonateur d une ère moderne et révolutionner les
nouveaux stades dans la région Centre.

Toutes ces installations sont de qualité, ou restent souvent à moderniser. De
plus, d’autres sont à créer. En priorité, comme à Blois, Bourges ou à Orléans,
capitale de la Région qui ne dispose pas d’un vrai stade d’athlétisme. Mais ceci est
une autre histoire, la Ligue du Centre, forte de ses 10 200 licenciés se doit d’être uneune autre histoire, la Ligue du Centre, forte de ses 10 200 licenciés se doit d être une
région pilote dans son projet 2012-2016, en ayant dans les 6 départements, des stades
d’athlétisme de grande qualité. Mais également une salle régionale adaptée et
moderne pouvant accueillir les divers championnats, régionaux, interrégionaux ou
nationaux. Notre ligue sera alors un « véritable Cœur de France Compétitif ».

Jean-Pierre BOUTANT
Président de la Ligue du Centre D’Athlétisme 



Etat des lieux des équipements

Nbre de NbreNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2012 Licenciés 

2011

Nbre de 
licenciés par 
équipement

Population
2009

Nbre 
d'équipements pour 

1 000 hab.

Cher 15 15 1 229 83 312 738 0,048
Eure-et-Loir 22 15 1 661 69 425 023 0,052

Indre 12 8 677 50 231 724 0,052
Indre-et-Loire 14 17 2 080 137 588 294 0,024

Loiret 27 17 2 547 94 653 744 0,041
Loir-et-Cher 13 14 1 949 129 327 487 0,040

Région Centre 103 86 10 143 92 2 539 010 0 041

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•86 clubs recensés en 2011-2012

•10 143 licenciés en 2011.

Région Centre 103 86 10 143 92 2 539 010 0,041
Total National 2 369 2 209 236 139 100 64 322 785 0,037

•103 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les stades
d’athlétisme ayant une activité
d’athlétisme avérée.

Analyse : L’athlétisme est l’une des
disciplines les plus pratiquées sur le
territoire régional avec plus de 10 000territoire régional avec plus de 10 000
licenciés. On observe que la
répartition des équipements sur le
territoire n’est pas cohérente au
regard du nombre de clubs et de
licenciés dans chacun des
départements. En effet, pour certains
d’entre eux le nombred entre eux, le nombre
d’équipements est inférieur au
nombre de clubs, il serait donc
impératif d’implanter de nouveaux
équipements sur le territoire afin de
compléter le maillage territorial.



Localisation des projets

ORLEANS –
Prévoir un site pour le 

déroulement des 
compétitions en salle 

2
ORLEANS –

Rénovation de la piste du 
stade omnisports de la 

Source

3

Nombre de licenciés / équipement

BLOIS –
Rénovation du 

stade d'athlétisme  
"Jean LEROI"

1 OLIVET –
Construction d'un 
stade d'athlétisme

7

9
10

1

2 3

4

SAINT-
AIGNAN –

Construction du 
stade 

d'athlétisme

4

6

7

8

FLEURY-LES-
AUBRAIS –

Rénovation du stade 
d'athlétisme "Michel 

Bernard"

99

5

AMBOISE –
Réhabilitation du 
stade d'athlétisme 

de l'île d'Or

6
NEUVILLE AUX 

BOIS–
Création d'un stade 

d'athlétisme 

10

BOURGES (CREPS) –
Construction d'aires de lancers, acquisition 

de tapis de réception pour la perche et la 
hauteur, acquisition de matériels 

5 VIERZON –
Rénovation du stade 

d'athlétisme

8



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet
Opportunité du 

projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 41 Blois
Rénovation du stade 

d'athlétisme  "Jean LEROI"
Développement de 

la pratique
2013 1 100 000,00 €

2 45 Orléans

Prévoir un site pour le 
déroulement des 

compétitions en salle 
Développement de 

la pratique
Olympiade 200 000,00 €

(rénovation du Parc des 
Expositions)

la pratique

3 45 Orléans
Rénovation de la piste du 

stade omnisports de la 
Source

Développement de 
la pratique

Olympiade 300 000,00 €

4 41
Saint 

Aignan
Construction d’un stade 

d'athlétisme

Développement de 
la pratique dans un 

territoire
2013-2014 750 000,00 €

territoire

5 18
Bourges 
(CREPS)

Construction d'aires de 
lancers, acquisition de tapis 
de réception pour la perche 
et la hauteur, acquisition de 
matériels (haies, startinck-

blocks…)

Permettre de 
recevoir des stages 

d'athlétisme
2013-2014 100 000,00 €

Réh bilit ti d t d
Développement de 

6 37 Amboise
Réhabilitation du stade 
d'athlétisme de l'île d'Or

pp
la pratique dans un 

territoire
Olympiade 750 000,00 €

7 45 Olivet
Construction d'un stade 

d'athlétisme
Développement de 

la pratique
Olympiade 1 000 000,00 €

8 18 Vierzon
Rénovation du stade 

d'athlétisme
Développement de 

la pratique
Olympiade 300 000,00 €

Fleury- Rénovation du stade
9 45

Fleury
les-

Aubrais

Rénovation du stade 
d'athlétisme "Michel 

Bernard"

Développement de 
la pratique

Olympiade 200 000,00 €

10 45
Neuville 
aux Bois

Création d'un stade 
d'athlétisme avec des aires de 
sauts en synthétique et une 

cage de lancers

Développement de 
la pratique dans un 

territoire
Olympiade 70 000,00 €
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Etat des lieux des équipements

Ni Nb Li ié Nb d li ié P l ti Nbre Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs 2011 Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009 d'équipements 

pour 1 000 hab
Cher 3 3 156 52 312 738 0,010

Eure-et-Loir 7 2 197 28 425 023 0,016
Indre 10 4 263 26 231 724 0,043

Indre-et-Loire 6 4 410 68 588 294 0,010
Loiret 6 2 396 66 653 744 0,009

Loir-et-Cher 10 3 210 21 327 487 0,031

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•18 associations sportives recensées
en 2010-2011 dont 6 Association

,
Région Centre 42 18 1 632 39 2 539 010 0,017
Total National 635 399 41 718 66 64 322 785 0,010

Sportive Automobile et 12
Association Sportive de Karting.

•1 632 licenciés en 2011.

•42 équipements recensés à travers
le R.E.S. : tous les circuits et pistes de
sport mécanique avec une activité
sport automobile avérée (sauf
modélisme et conduite sur glace).

Analyse : On constate une baisse
significative du nombre de licenciés
depuis la dernière olympiade.depuis la dernière olympiade.
Cependant aucun changement n’est
réellement notable pour ce qui est du
nombre d’équipements dont
disposent les associations.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

AGGLOMERATION 
ORLEANAISE –

Projet Mécapôle Loiret

7DREUX – Mise aux normes 
FIA 

1

BOURGES –
ALLOGNY

SALBRIS –
Modification du 

Circuit pour 
homologation 

internationale CIK-
FIA

1
6

2
ALLOGNY

Réalisation d' une 
piste bitume sur le 

circuit

7

PONT DE RUAN
SACHE

4
4

6

2

3

SACHE –
Homologation du 

Circuit

5

SAINT AMAND 
MONTROND –
Réfection d'une 
partie de la piste

5

LA CHATRE – Mise en conformité 
pour homologation FFSA, 

agrandissement de la piste et des 
sanitaires

3



Détail des projets

Opportunité du Echéancier Coût
Dép. Lieu Intitulé du projet

Opportunité du 
projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 28
Circuit de 

l'Ouest Parisien                         
DREUX

Mise aux normes FIA 
dans le cadre de la 

Manche Française du 
Championnat d'Europe 

de Rallycross 2012

Projet Comité 
Régional                                             

Avis très favorable 
du CRSAC 

2012 250 000 €

Circuit André Projet Comité 

2 18
Toton                              

BOURGES 
ALLOGNY

Réalisation d' une piste 
bitume sur le circuit

Régional                                                 
Avis très favorable 

du CRSAC 

2014 50 000 €

3 36
Circuit Maurice 

Tissandier                          
LA CHATRE

Le Circuit accueillera la 
Finale de la Coupe de 

France des Slaloms 2014 :                                                           
Mise en conformité pour 

homologation FFSA, 

Projet Comité 
Régional                                                

Avis favorable du 
CRSAC

2013/2014 120 000 €
g ,

agrandissement de la piste 
et des sanitaires

CRSAC 

4 37

Circuit de la 
Chataigneraie                                               
PONT DE 

RUAN SACHE

Homologation du Circuit 
pour Rallycross 2013

Projet Club -
ECURIE VALLEE 

DU LYS                                                                     
Avis favorable du 

CRSAC

2013 150 000 €

Ci i

5 18

Circuit 
International du 

Colombiers            
SAINT 

AMAND 
MONTROND

Réfection d'une partie de 
la piste

Projet Club - ASK 
COLOMBIERS ST 

AMAND              
Avis très favorable 

du CRSAC

2012/2013 50 000 €

Ci i S l

Modification du Circuit 
pour homologation 

i i l CIK FIA
Projet Club - ASK

6 41
Circuit Sologne 

Karting                                           
SALBRIS

internationale CIK-FIA :                                            
passerelle, sanitaire, 

paddocks, extension parc 
pilotes, mise en place de 

vibreurs et bordures

Projet Club ASK 
SALBRIS                                               

Avis favorable du 
CRSAC 

2012 20 000 €

7 45
Agglomération 

Orléanaise
Projet Mécapôle Loiret

Projet Conseil 
Général du Loiret

/ /
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Edito

Sport d’équipe ou individuel, de compétition ou de loisir; l’aviron présente un large éventail

de facettes.

Sport complet reconnu, olympique dès l’origine des jeux modernes, notre discipline 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 un moment où le citoyen redécouvre les attraits d’une pratique sportive dans un

environnement protégé et respecté, notre discipline, sport de glisse et de pleine nature, n’a jamais

perdu ce contact avec le milieu naturel. L’implantation 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.

Toutefois le développement de notre pratique demande des aménagements spécifiques queToutefois le développement de notre pratique demande des aménagements spécifiques que

nous avons essayé de recenser dans ce document, soit près de structures existantes afin de permettre

leur développement, soit sur des lieux de pratique sur lesquels nous souhaitons nous installer.

Au-delà de la pratique régulière de notre activité, le document a pris en compte l’importance

de certains lieux vis à vis de l’accueil d’épreuves ou de collectifs nationaux.

G l’ li i d i i d’i l i ll l l b d lGrâce 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 mises en place.

Pas moins de 12 structures pour certaines disposant d’un encadrement professionnel etPas 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.

Christian SIBUET

Président de la Ligue du Centre d’Aviron



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre 
Clubs 2011

Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements 
géographique d'équipements Clubs 2011 2011 par équipement 2009 pour 1 000 hab

Cher 3 1 108 36,00 312 738 0,010
Eure-et-Loir 2 1 33 16,50 425 023 0,005

Indre 1 0 0 0,00 231 724 0,004
Indre-et-Loire 8 3 360 45,00 588 294 0,014

Loiret 7 4 370 52,86 653 744 0,011
Loir-et-Cher 4 3 68 17,00 327 487 0,012

Ré i C t 25 12 939 37 56 2 539 010 0 010

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants• 12 clubs recensés en 2010-2011

• 939 licenciés

•25 équipements recensés à travers
le R E S comprenant les sites ayant

Région Centre 25 12 939 37,56 2 539 010 0,010
Total National 551 392 36 316 65,91 64 322 785 0,009

A n aly se : Si dans l’ensemble les sites de
pratique répondent aux attentes de
l’aviron (au moins un site par club), il
n’en reste pas moins que certaines zones
géographiques gagneraient à être

le R.E.S. comprenant les sites ayant
une activité aviron avérée.

géographiques gagneraient à être
« développées » : St Amand Montrond
et Vierzon (Cher), Bonneval (Eure-et-
Loir), Eguzon et Le Blanc (Indre),
Chinon (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’ ibilité it bl tl’accessibilité au site : ensablement,
présence d’algues, conflits d’usage
potentiels des sites avec d’autres sports,
absence de pontons. A souligner
également que la Fédération Française
d’Aviron souhaiterait que les régions
disposent de plus de sites en capacité de
recevoir des compétitions sportives.



OLIVET Aménagement

Localisation des projets

6
LA CHAUSSEE ST 

VICTOR - Aménagement 
de l'accès au ponton.

OLIVET - Aménagement 
d'un local avec vestiaire 
bureau et sanitaire au 

Beauvoir pour permettre 
l'accessibilité des handicapés.

1
6

Nombre de licenciés / équipement

BOURGES -

TOURS -
Désensablement 

du Cher.

MONTARGIS -
Faciliter l'accès aux 

personnes 
handicapées.

8
3

2

1

6
8

9

Création d'une hyper 
structure nautique avec 

accès pour les 
personnes à mobilité 
réduite  /réfection du 

tank à ramer.

TOURS -
Faciliter l'accès 

aux personnes à 
mobilité réduite 
(CO Tours Sud).

7

3 7

5

4
BOURGES -

Création d'une tour 
d'arrivée/local à 

essence.

CHINON -
Projet de création 

d'une base 
d'activité 
nautique 

(Bâtiment et

4
102 10

ST AMAND MONTROND -
Aménagement d'un ponton 

dans le cadre de l'implantation 
d'une base nautique sur l'étang 

de Virlay.

(Bâtiment et 
ponton).

BLERE - Accès aux 
personnes à mobilité 

réduite.

9

5



Détail des projets

E hé i
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1
Loir et 
Cher

La 
Chaussée 

Saint Victor

Aménagement de l'accès au 
ponton

L'aménagement de l'accès au ponton et 
l'acquisition d'un nouveau ponton devient 

indispensable à la survie du club. La situation 
est réellement critique pour la pérennisation de 
l'activité, le ponton est délabré et l'accès quasi 

dangereux. Il ne permet pas de développement 
de la pratique en l'état.

2012-2013 80 000 €

2 Cher Bourges

Création d'une hyper 
structure nautique avec accès 
pour les personnes à mobilité 
réduite  /réfection du tank à 

ramer.

Accueillir de manière pérenne les stages 
nationaux et les formations d'encadrement  

HandiAviron organisés par la FFSA. 
Accompagner le développement de l'activité du 
club (matériel aviron et matériel organisations 

nationales)

Première 
tranche du 

projet envisagé 
au budget 2013 

par la 
Municipalité

Tranche 1 
278000 

Tranche 2 
335000 

Tranche 3 
355000

3
Indre et 
Loire

Tours Désensablement du Cher.
Activité de plus en plus compliquée par les 

problèmes liés aux faibles profondeurs (îles et 
herbes)

/ /
)

4
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 CK). Le projet 
comporte plusieurs dimensions : sportive, 

touristique et en cohérence avec le projet de 
l’antenne universitaire et de la création d’une 

maison de l’eau.

2014 1 500 000 €

5 Cher
St Amand 
Montrond

Aménagement d'un ponton 
dans le cadre de 

l'implantation d'une base

Dans le cadre du développement de la pratique 
de l'aviron, l'étang de Virlay constitue une 

bonne opportunité (bassin de 1000m, travail
2013 – 2014 15 000 €

Montrond l implantation d une base 
nautique sur l'étang de Virlay

bonne opportunité (bassin de 1000m, travail 
avec les établissements scolaires)

6 Loiret Olivet

Aménagement d'un local avec 
vestiaire/bureau/sanitaire au 

Beauvoir pour permettre 
l'accessibilité des handicapés

Pour permettre le développement de la 
pratique handisport sur Orléans, 

l'aménagement du site du Beauvoir permettra 
l'accessibilité à l'aviron  sur Orléans 

2012 50 000 €

7
Indre et 

Tours
Faciliter l'accès aux personnes 

à mobilité réduite / / 80 000 €7
Loire

Tours à mobilité réduite 
(CO Tours Sud).

/ / 80 000 €

8 Loiret Montargis
Faciliter l'accès aux personnes 

handicapées.
/ / 80 000 €

9
Indre et 
Loire

Bléré
Accès aux personnes à 

mobilité réduite.
/ / 80 000 €

10 Cher Bourges
Création d'une tour 

d'arrivée/local à essence

Répondre au cahier des charges fédéral de 
manière plus optimale pour l'accueil des 

organisations nationales par le club.
2015-2016 800 000 €
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Le développement du badminton passe par la mise en place
d’animations et de promotion de l’activité dans des zones déjà pourvues
en salle. Pour ses projets prioritaires, la ligue tient compte du niveau
sportif des clubs, de leur structuration (emploi, écoles de jeunes…) et leur
projet structurant en lien avec les priorités régionales.p j p g

La ligue du Centre de Badminton souhaite que pour toute
construction d'équipement sportif, des tracés de badminton soient prévus
et qu'ils correspondent à une rationalisation de l'équipement (par
exemple, tracer 7 terrains de badminton sur un 44 x 22 m et pas
uniquement 4 ou 5).

La discipline se développant à vitesse grand V, nous souhaitons faire
prendre conscience aux décideurs de l'importance de concevoir des
équipements répondant aux besoins de notre sport en termes de hauteur
(9m dégagé de tout obstacle) et de nombre de terrains par rapport à la
surface de jeu pour permettre une pratique en toute sécurité et accueillir
un nombre de joueurs ou de scolaires conséquent sur le même créneau
horairehoraire.

La ligue tient à disposition des différents interlocuteurs son chargé de
stratégie et développement pour aiguiller et conseiller les collectivités et
constructeurs sur les projets d’équipement permettant de développer le
badminton.

Florent GAILLARD
Président Ligue du Centre de Badminton



Etat des lieux des équipements

Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements
Niveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 42 15 849 20 312 738 0,134
Eure-et-Loir 73 17 1 337 18 425 023 0,172

Indre 54 16 833 15 231 724 0,233
Indre-et-Loire 84 22 2 112 25 588 294 0,143

Loiret 112 30 2 228 20 653 744 0,171
Loir-et-Cher 56 20 1 180 21 327 487 0,171

Région Centre 421 120 8 539 20 2 539 010 0,166

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•120 clubs recensés en 2010-2011

Région Centre 421 120 8 539 20 2 539 010 0,166
Total National 9 173 1 706 156 550 17 64 322 785 0,014

•8539 licenciés en 2011.

•421 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les salles ou
terrains de badminton et salles
multisports ayant une pratique de
badminton avérée.

Analyse : Le badminton a vu le
nombre de ses licenciés, en Région
Centre, augmenter de près de 30%
depuis 4 ans avec en parallèle une
évolution du nombre de clubs.
Cependant, le nombre
d’équipements n’a lui pas augmentéq p p g
proportionnellement au nombre de
licenciés, ce qui crée donc des
incompatibilités avec les objectifs de
la ligue qui souhaite continuer à
développer son activité.



Localisation des projets

REGION - Création 
d'une salle spécialisée SALBRIS - Création 

d'une salle spécialisée 

Nombre de licenciés / équipement

2
1

MALESHERBES -
Création d'un 

gymnase 

4

4

DEP. 28 –
Création d'un 

gymnase 

9

9

2

1

5
5 DARVOY -

Création d'un 
gymnase 

AZAY-LE-
RIDEAU

7 7

VIERZON –
Création d'un 

gymnase 

3

3

RIDEAU –
Création d'un 

gymnase 6

8

NERONDES –
Création d'une salle 

6BUZANCAIS –
Création d'un 

gymnase 

8



Détail des projets

Dép. Lieu Projet Opportunité
Echéancier 
prévisionnel

Coût
prévisionnel

1 ? Région

Création d'une salle 
spécialisée de 9m et 9 

terrains pour la Ligue du 
Centre de Badminton

Besoin d'une salle pour 
accueillir des événements, 

accueillir le siège de la 
ligue, ouvrir à tout public.

2016 2 Millions

Meilleur club de

2 41 Salbris
Création d'une salle 

spécialisée de 9m et 9 
terrains.

Meilleur club de 
badminton de la région, 

structuration forte, 
nécessité pour évoluer dans 

l'élite française

2016 2 Millions

3 18 Vierzon
Création d'un gymnase de 

9m, 9 terrains avec tribunes

Besoin d'une salle pour 
accueillir des événements, 
répondre aux besoins des 

clubs "élites" de la ville, 
ouvrir à tout public

2016 2 Millions

ouvrir à tout public.

4 45 Malesherbes
Création d'un gymnase de 

9m, 9 terrains avec tribunes

Développement d'un 
territoire excentré pour 

accueillir stages sportifs et 
augmenter capacité 

d'accueil du club

2013
2,5 Millions

pour le 
gymnase

5 45 Darvoy
Création d'un gymnase de 

9m, 9 terrains avec tribunes

Développement d'un 
territoire pour accueillir 

stages sportifs et augmenter
2013 2,5 Millions

9m, 9 terrains avec tribunes stages sportifs et augmenter 
capacité d'accueil du club

6 18 Nérondes 
Création d'une salle 9 

terrains, 9m

Maillage du territoire non 
pourvu en club, 

développement de la 
pratique

2013 2,5 Millions

7 37
Azay le 
Rideau 

Création d'un gymnase de 9 
terrains, 9 m

Permettre affiliation d'un 
club hors giron fédéral

2014 2,5 Millions

8 36 Buzançais
Création d'un gymnase 9m et 

9 terrains
Développement de la 
pratique dans l'Indre

2015 2 Millions

9 28 ?
Création d'un gymnase 9m, 9 

terrains

Augmentation du nombre 
de projets de salle dans 

l’Eure-et-Loir et maillage 
territorial en clubs

2016 2 Millions



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012 / 2016
Ligue du Centre de Baseball

Président : 

M. Hervé LAPEYRE

Adresse : 44 rue Franc Palais
37300  Joué les Tours

Tel : 06 83 02 60 01
Email : baseballcentre@aol.com

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

Centre

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



L Li C d B b ll S f b ll C i k i l b ( i d

Edito

La Ligue Centre de Baseball, Softball et Cricket représente six clubs (cinq de
Baseball et un de cricket)… Elle espère la création de deux nouveaux clubs d’ici
2014, dans l’Indre et le Loir-et -Cher.

Les clubs de la Ligue ont obtenu d’excellents résultats avec le titre de vice
champion de France pour Dreux en cricket, la troisième place de Chartres en N1 de
baseball, et la quatrième place de Bourges en N2 et accession à la N1 en 2012.
A i f é à d d t iAccession refusé à cause du manque de terrain aux normes.

La ligue est en nette progression au niveau des licences avec 350 licences au 1er
avril 2012, soit une augmentation de plus de 100% en quatre ans.

La ligue Centre continue son travail près des jeunes et des quartiers défavorisés.
Nous espérons créer un emploi d’agent de développement pour janvier 2013.p p g pp p j
Néanmoins nous avons toujours un problème récurrent avec le manque de terrains
aux normes pour pratiquer nos disciplines.

Chartres et Olivet ont des terrains aux normes nationales. Bourges et Joué les
Tours ont des aires spécifiques baseball qui nécessitent des aménagements pour être
aux normes nationales.

L’Indre et le Loir-et -Cher n’ont toujours pas d’aire de baseball.

Dreux a une aire de cricket aux normes.

Pour pouvoir continuer à développer nos sports nous avons besoin d’avoir
rapidement des terrains de baseball sur la région Centre.

Nous espérons avoir le soutien des collectivités locales et de la Région pour
faire aboutir nos différents projets.

Hervé  Lapeyre
Président Ligue Centre Baseball



Etat des lieux des équipements

Niveau Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique Nbre d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 1 1 55 55 312 738 0,003
Eure-et-Loir 7 2 175 25 425 023 0,016

Indre 0 0 0 0 231 724 0,000
Indre-et-Loire 3 1 70 23 588 294 0,005

Loiret 4 1 55 14 653 744 0,006
Loir-et-Cher 0 0 0 0 327 487 0,000

Ré i C t 15 5 355 24 2 539 010 0 006

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•5 clubs recensés en 2010-2011

•355 licenciés en 2011

•15 équipements recensés à travers

Région Centre 15 5 355 24 2 539 010 0,006
Total National 498 200 9 807 20 64 322 785 0,008

•15 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant tous les terrains
grands jeux et salles multisports avec
une pratique baseball avérée .

Analyse : Activité se trouvant dans
une dynamique favorable, le baseball
a vu son nombre de licenciés
augmenter de près de 33% en 3 ans.
Cependant, la répartition des
équipements reste très inégale dans la
région. Deux départements n’ont
aucun lieu de pratique ce qui risque
de devenir un réel frein au
dé l t d tdéveloppement de ce sport.



Localisation des projets

Nombre d’équipement(s) / licencié

GELLAINVILLE –
Construction d’un 

terrain de baseball et 
softball 

1

1

OLIVET -
Aménagement d'un 
deuxième terrain de 

baseball 

3BLOIS –
Aménagement 
d'une aire de 

baseball

6

JOUE LES4
BOURGES –2

6

4

3

JOUE LES 
TOURS –

Aménagement d'un 
deuxième terrain de 

baseball 

2
4 Aménagement d’une 

aire de baseball au 
Val d'Auron

5

CHATEAUROUX –
Aménagement 

d'une aire baseball

5



Détail des projets

E hé i C ût
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 28 Gellainville

Construction terrain de 
baseball et softball en 

synthétique (aux 
normes européennes)

Chartres qui joue en N1, 
veut organiser les phases 

finales des 
Championnats de 

France et continuer sa 
progression avec les 

Travaux 
devraient 

commencer en 
2013

300 000€

équipes jeunes 

2 18 Bourges
Aménagement d’une 

aire de baseball au Val 
d'Auron

Mettre le terrain actuel 
aux normes pour 

pouvoir jouer en N1 -
Aménagement 

comprenant abris 
joueurs, nivellement du 

terrain et grillage

2012

3 45 Olivet
Aménagement d'un 
deuxième terrain de 
baseball au Donjon

Remettre un deuxième 
terrain  au donjon, afin 

de pouvoir organiser des 
compétitions et tournois 

nationaux

2013 30 000€

Mettre le terrain actuel 
aux normes pour 

pouvoir jouer en N2

4 37
Joué les 
Tours

Aménagement du 
terrain de baseball de 

Beaulieu

pouvoir jouer en N2  -
Aménagement 

comprenant abris 
joueurs, nivellement du 

terrain et  filets de 
protection en champ 

droit

2013 30 000€

Aménagement d'une
Aménager une aire de 

baseball afin de relancer
5 36 Châteauroux

Aménagement d une 
aire baseball

baseball afin de relancer 
le baseball et softball 

dans l'Indre

2013 30 000€

6 41 Blois
Aménagement d'une 

aire de baseball

Aménager une aire de 
baseball afin de relancer 

le baseball et softball 
dans le Loir-et-Cher

2013 30 000€



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012 / 2016
Ligue du Centre de Basketball

Président : 

M. Alain BOYER 
Adresse : Allée Sadi Carnot 

BP 67002
45771 SARAN Cedex 1                

Tel : 02 38 79 00 60
Email : 
secretariat@ligueducentredebasketball.com

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



Etat des lieux des équipements

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•239 clubs recensés en 2010-2011

•19 148 licenciés en 201119 148 licenciés en 2011.

•580 équipements recensés à travers 
le R.E.S. : les salles de basket-ball et 
salles multisports ayant une activité 
basket-ball avérée.

Analyse : Il est possible de noter une
légère diminution de la quantité
d’équipements disponibles. Cependant,
le nombre de licenciés quant à lui n’a
pas connu d’évolution significative. De

l l i i d iplus, la répartition des équipements sur
le territoire n’est pas vraiment adaptée.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

CHARTRES –
Pôle culturel 

et sportif

2
AMILLY -

Rénovation 
complète

10

ORLEANS –
Rénovation toiture 
Palais des Sports

12BONNEVAL -
Réhabilitation et 

extension de la salle 
omnisports

11

ORLEANS -
Aréna

FONDETTES – 39

7

CHATEAUDUN
– Construction d'un 

gymnase

3

2

11FONDETTES –
Rénovation et 

construction de 2 
vestiaires 

supplémentaires

9

10
39

SARAN -
Construction d'un 

centre 
d'hébergement 

avec un gymnase

8

6

7

5

8
12

1VERETZ –
Gymnase La 
Pildellerie

5

4
BLOIS –

Palais des Sports
6

BOURGES –
Palais des Sports
1CHATEAUROUX –

Reconstruction gymnase St Jean
4



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet
Opportunité 

du projet
Échéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 18 Bourges Palais des Sports Ville 2013 /

2 28 Ch t Pôl lt l t tif Vill 2014 /2 28 Chartres Pôle culturel et sportif Ville 2014 /

3 28 Châteaudun
Construction d'un gymnase 

Pasteur
Ville 2013 293 560 €

4 36 Châteauroux Reconstruction gymnase St Jean Ville 2013 /

5 37 Veretz Gymnase La Pildellerie Ville 2013 3 482 416 €5 37 Veretz Gymnase La Pildellerie Ville 2013 3 482 416 €

6 41 Blois Palais des Sports Ville 2013-2014 /

7 45 Orléans Aréna Ville 2013 /

Construction d'un centre Conseil
8 45 Saran

Construction d un centre 
d'hébergement avec un gymnase

Conseil 
Général

2014 /

9 37 Fondettes
Rénovation et construction de 
2 vestiaires supplémentaires -
Gymnase du Moulin à Vent

Mairie de 
Fondettes

2012-2013 316 800 €

10 45 Amilly
Rénovation complète – Mairie 

/ /10 45 Amilly
Gymnase Jules Ladoumègue d'Amilly

/ /

11 28 Bonneval
Réhabilitation et extension de la 

salle omnisports
Mairie de 
Bonneval

2012 561 105 €

12 45 Orléans
Rénovation de la toiture du 

Palais des Sports
Mairie 

d'Orléans
2012 1 061 500 €



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012/2016
Ligue de Billard du Centre 

Présidente : 

Mme Sylvie PEYRAMAURE

Adresse : 19 allée Jean de MeungAdresse :    19 allée Jean de Meung
45400 FLEURY LES AUBRAIS    

Tel :            02 38 83 05 62
Email :        sp.lbc15@orange.fr

Le Conseil Régional du Centre 
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

Centre

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



La Fédération Française de Billard vient de signer un accord avec les Fédérations de Squash et

Edito

La Fédération Française de Billard vient de signer un accord avec les Fédérations de Squash et
de Bowling pour créer un Equipement commun de 12 000 m² à St Cyr l’Ecole dans les Yvelines. Il
réunira les sièges sociaux, les centres de formation et des équipements sportifs pouvant accueillir les
Championnats du Monde et d’Europe. C’est ainsi l’un des grands projets du plan de développement
fédéral 2008-2012 qui va se réaliser. C’est également un principe de mutualisation inédit en Europe.

Comme de nombreuses Ligues de notre Fédération, la LBC a enregistré une légère baisse de
ses effectifs au cours de la dernière olympiade. Elle reste cependant la deuxième Ligue de France
avec 1 279 licenciés en 2010/2011 (1 315 en 2008/2009).
Le dynamisme de ses bénévoles lui permet chaque saison d’organiser de nombreux tournois
nationaux ainsi que des Championnats de France tant au Carambole qu’au Billard à Poches (4
tournois et 3 championnats la saison passée).

La signature de partenariat avec des salles commerciales va permettre, dans les années à venir,
une augmentation de fréquentation de nos compétitions. Déjà des salles partenaires évoluent, et
deviennent des clubs associatifs à part entière dans des Ligues voisines. Pourquoi pas en Ligue dudeviennent des clubs associatifs à part entière dans des Ligues voisines. Pourquoi pas en Ligue du
Centre ?

Le plan de développement pour l’Olympiade 2012-2016 de la LBC va s’orienter vers la
création de section Billard à Poches dans les clubs existants, par la mise en place de salles spécifiques
à sa pratique, comme vient de le faire le Club de Vendôme ou l’aménagement de salle de billard
Carambole. La création d’école de billard dans les clubs est également l’un de nos objectifs. Les
résultats 2011 étant encourageants : 3 Champions d’Europe et 3 Vices Champions aux 8 Pool cette
saison en Irlande, il faut continuer nos efforts. Nous ne pourrons pas y parvenir sans l’aide des
collectivités locales pour l’aménagement ou l’agrandissement de nos salles.

Une salle de billard ne peut être utilisée que pour le billard. C’est une contrainte pour les
municipalités. Nos dirigeants en sont conscients et remercient celles qui leurs ont fait confiance.
En conclusion, le Billard Carambole reste toujours le Billard le plus pratiqué en Région Centre avec
plus de 80% des effectifs, mais il reste fragile de par sa population vieillissante. Ce mode de jeu, très
technique attire de moins en moins les jeunes L’avenir de notre sport se trouve dans le Billard àtechnique, attire de moins en moins les jeunes. L avenir de notre sport se trouve dans le Billard à
Poches, plus ludique mais tout aussi difficile. Nous devons tout mettre en œuvre pour attirer les
jeunes dans nos clubs et augmenter ainsi le nombre de nos licenciés.

Sylvie PEYRAMAURE
Présidente de la Ligue de Billard du Centre



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 5 5 70 14,00 312 738 0,016
Eure-et-Loir 15 9 258 17,20 425 023 0,035

Indre 4 3 43 10,75 231 724 0,017
Indre-et-Loire 23 11 247 10,74 588 294 0,039

Loiret 17 11 460 27,06 653 744 0,026
Loir-et-Cher 13 10 185 14,23 327 487 0,040

Région Centre 77 49 1 263 16 40 65 892 310 0 013

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•49 clubs recensés en 2010-2011

•1 263 licenciés en 2011.

Région Centre 77 49 1 263 16,40 65 892 310 0,013
Total National 803 611 15 335 19,10 64 322 785 0,012

Analyse : Le billard dispose d’un parc
d’infrastructures sportives correct :
chaque club dispose a priori d’au moins

li d i ( l’i il i

•77 équipements recensés à travers le
R.E.S. comprenant tous les salles de
billard ayant une activité billard avérée.

un lieu de pratique (à l’inverse, il existe
parfois des salles spécifiques sans club
résident). L’Indre et le Cher sont, selon la
discipline, un peu moins bien dotés que
les autres départements. L’orientation
fédérale en termes d’équipements
consiste à toucher les salles commerciales
pour conventionner avec elles et affilier
par la suite à la F.F.B les utilisateurs de
ces salles (le billard souhaite aussi
rajeunir, diversifier et féminiser la
pratique). A noter aussi que les conditions
pour construire une salle de billard sont
assez précises (salle non humide, plancher
résistant, dimensions conséquentes…)



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

CHARTRES -
Installation  du 

club dans la 

1

3
EPIEDS EN 
BEAUCE -

Installation  du 
l b d ll

31

Maison des 
Sports 

2

club dans une salle 
propice à la 

pratique du billard.

JOUE LES TOURS -
Installation  du club dans 

une salle municipale 

2



E hé i C ût

Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1
Eure et 

Loir
CHARTRES

Installation du club 
dans la Maison des 

Sports

Le club étant actuellement 
propriétaire de ses locaux, 

cette installation 
permettrait un allègement 
important de leurs charges 

financières

2012 20 000 €

financières.

2
Indre et 
Loire

JOUE LES 
TOURS

Installation du club 
dans une salle 

municipale

Au vu des résultats sportifs 
du club, la salle actuelle est 

devenue trop petite. Le 
club n'ayant pas les 

moyens de louer une salle 
plus grande, la 

municipalité se propose de

2012-2013 30 000 €

municipalité se propose de 
le reloger dès qu'une salle 

adéquate se trouvera 
disponible.

La municipalité ayant logé 
le club dans une salle 

installée dans les combles 
du gymnase, la salle n'est

3 Loiret
EPIEDS EN 

BEAUCE

Installation du club 
dans une salle 

propice à la pratique 
du billard

du gymnase, la salle n est 
pas conçue pour la 

pratique du billard (trop 
petite, pas de recul pour 
jouer, trop de bruit les 

jours de compétitions dans 
le gymnase). Il faut 

impérativement que le 

/ 50 000 €

p q
club déménage pour 

pouvoir participer 
correctement aux 

compétitions de niveau 
national comme lui permet 

son niveau sportif.



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012 / 2016
Comité Bouliste Régional

Président : 

M. Jean-Louis CHARNALET 

Adresse : 12 rue Charles Péguy 
45000 Orléans45000 Orléans 

Tel : 02 38 54 85 79
Email : cbd.loiret@wanadoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



Etat des lieux des équipements

Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011 Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 11 17 171 15,55 312 738 0,035
Eure-et-Loir 5 12 266 53,20 425 023 0,012

Indre 8 7 130 16,25 231 724 0,035
Indre-et-Loire 3 9 115 38,33 588 294 0,005

Loiret 10 10 145 14,50 653 744 0,015
Loir-et-Cher 2 3 99 49,50 327 487 0,006

Région Centre 39 58 926 23 74 2 539 010 0 015

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•58 clubs recensés en 2010-2011

•926 licenciés en 2011.

Région Centre 39 58 926 23,74 2 539 010 0,015
Total National 4 241 2 209 58 991 13,91 64 322 785 0,066

•39 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les terrains de
boules ayant une activité sport boules
avérée.

Analyse : Le nombre d’équipements
mis à disposition des clubs a connup
une augmentation notable tout
comme la quantité de clubs et ce
contrairement au nombre de
licenciés qui lui a plutôt stagné. Avec
une répartition inégale des
équipements par rapport aux clubs et
à leurs implantations sur le territoire,
le comité bouliste voit son
développement limité.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

1

FLEURY LES AUBRAIS1 FLEURY LES AUBRAIS –
Installation du chauffage dans le Stade de 

la Vallée

1



Détail des projets

Dép. Lieu
Intitulé du 

projet
Opportunité 

du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 Loiret
Fleury les 
Aubrais

Installation 
du chauffage 
dans le Stade 
de la Vallée

/
Le plus 

rapidement 
possible

15 000€



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012/2016
Comité Boxe Région Centre

Président : 

M. Robert GUETTIER

Adresse : 27 route de la Grapperiepp
41100 ST FIRMIN DES PRES    

Tel : 02 54 23 42 45
Email : Guettier.Robert@wanadoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Clubs         Licenciés      Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements 
géographique d'équipements saison 2010-2011 saison 2010-2011 par équipement 2009 pour 1 000 hab

Cher 10 3 140 14,00 312 738 0,032
Eure-et-Loir 16 6 416 26,00 425 023 0,038

Indre 8 3 170 21,25 231 724 0,035
Indre-et-Loire 9 7 275 30,56 588 294 0,015

Loiret 21 8 475 22,62 653 744 0,032
Loir-et-Cher 6 6 342 57,00 327 487 0,018

Région Centre 70 33 1 818 25 97 2 539 010 0 028

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants•33 clubs recensés en 2010-2011

•1 818 licenciés en 2010-2011.

•70 équipements recensés à travers le
R E S t t l it t

Région Centre 70 33 1 818 25,97 2 539 010 0,028
Total National 1 910 735 36 122 18,91 64 322 785 0,030

Analyse : La boxe anglaise compte 70
équipements pour 33 clubs sur la
région Centre. Les associations
disposent donc de sites de pratique
pour s’adonner à leur passion. En
t d ill t it i l

R.E.S. comprenant tous les sites ayant
une activité boxe avérée.

termes de maillage territorial
d’associations sportives, des zones sont
en manque de club (Sud du Cher, Sud
de l’Eure-et-Loir). D’autre part, le parc
d’équipements doit suivre l’évolution de
la boxe. En effet, la discipline se
diversifie, attire de nouveaux publics et
la mise à disposition de sites dela mise à disposition de sites de
pratique doit être réelle pour pouvoir
accueillir ces nouveaux publics venus.
Enfin, l’axe principal de la fédération
concerne l’acquisition de ring mobile et
de ring gonflable permettant initiation et
animation.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

CHARTRES -
Création d’une salle de boxe.

1 CHATEAUDUN -
Création d’une salle de boxe.

5

1
2

NOGENT 

GIEN -
Aménagement de 
la salle de boxe.

3

2
5

4

3
LE ROTROU -
Aménagement 
d’une salle de 

boxe.

MONT PRES CHAMBORD -
Aménagement d’une salle de boxe.
4



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet
Opportunité 

du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 Eure-et-Loir Chartres Création d'une salle de boxe. / / /

2 Eure-et-Loir
Nogent le 
Rotrou -

Aménagement d'une salle de 
boxe

/ / /
Margon

boxe.

3 Loiret Gien
Aménagement de la salle de 

boxe.
/ / /

4 Loir-et-Cher
Mont Près 
Chambord

Aménagement d'une salle de 
boxe.

/ / /

5 Eure-et-Loir Châteaudun Création d'une salle de boxe. / / /



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012 / 2016
Comité Régional de Canoë-Kayak

Président : 

M. Gildas LEVESQUE

Adresse : 5 Avenue de Florence
37000 TOURS                  

Tel : 02 47 63 13 98 
Email : centre@ffck.org

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



diEdito

Le canoë--‐kayak est une discipline au croisement du sport, du loisir et du tourisme. Sa mise
en œuvre implique de s’investir sur des actions «lourdes» :

- La qualité de notre environnement de pratique

- La défense et la valorisation de l’accès à l’eau.

Nous participons ainsi à des missions de service public qui dépassent celles strictement
définies par la loi sur le sport.

Notre souci essentiel quelque soit la pratique est de concourir à :

- La protection de nos espaces de pratique :

- A leur aménagement tout en les préservant.

Dans le cadre du projet 2012-2016, « Les clubs au Centre », le schéma d’équipements est
orienté vers l’aménagement des clubs en vue d’y accueillir différents publics :

- Jeunes

S if- Sportifs

- Loisirs

- Clients

quelques soient leur âges, dans des conditions d’accueil raisonnables. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui car de nombreux clubs doivent s’accommoder de locaux exotiques. Cette situation
rend difficile le développement de la pratique fédérale.pp p q

Gildas LEVESQUE
Président du Comité Régional de Canoë-Kayak



Etat des lieux des équipements

Nbre de Nbre
Niveau 

géographique
Nbre d'équipements Clubs 2011 Licenciés 

2011

Nbre de 
licenciés par 
équipement

Population
2009

Nbre 
d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 15 5 83 6 312 738 0,048
Eure-et-Loir 27 5 254 9 425 023 0,064

Indre 17 3 68 4 231 724 0,073
Indre-et-Loire 24 6 385 16 588 294 0,041

Loiret 29 7 288 10 653 744 0,044
Loir-et-Cher 46 4 121 3 327 487 0,140

Sources :  MS - RES (2011) MS - CHIFFRES CLES (2010) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•30 clubs recensés en 2010-2011.

•1 199 licenciés en 2011

Région Centre 158 30 1 199 8 2 539 010 0,062
Total National 3 463 719 38 949 11 64 322 785 0,054

•1 199 licenciés en 2011.

•158 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les lieux où les
différentes disciplines de canoë-kayak
peuvent être pratiquées : les sites
d’activités nautiques et aquatiques,
stades d’eau vive, points
d’embarquement et de
débarquement, stade de canoë-kayak
de vitesse, stade mixte et terrain de
kayak-polo.

Analyse : Discipline avec un nombre
de pratiquants en hausse, celle-ci se
trouve dans une dynamique plutôttrouve dans une dynamique plutôt
favorable à l’heure actuelle. Il est
possible de noter tout de même
quelques disparités en ce qui
concerne le nombre de clubs par
rapport au nombre de licenciés.



Localisation des projets

CHATEAUDUN3CLOYES SUR4 5 CHARTRES -

ST JEAN DE LA 
RUELLE – Création 

de vestiaires, 
douches, sanitaires. 

CHATEAUDUN –
Réhabilitation du 

moulin 

Nombre de licenciés / équipement

12

3CLOYES SUR 
LE LOIR –

Vestiaires et 
accueil du public

4 5 CHARTRES
Agrandissement

locaux 

DESCARTES -
Aménagements/

renovations 
intérieures et 
extérieures 

SAINT DYE 
SUR LOIRE

3

5

6
4

7

10

BONNEVAL -
Rénovation locaux 
et stade d'eau vive

6

12

MEHUN SUR

LA RICHE -
Base canoë-

kayak des bords 
de Loire

SUR LOIRE -
Aménagement 

local de stockage

2

7

8

2

8

9

10

MEHUN SUR 
YEVRE -

Construction local 
de stockage

CHINON -
Construction 

d'une base 
nautique

7 29
1

11

CHATEAUNEUF 
SUR CHER - Aménagements/

rénovations intérieures et 
extérieures 

TOURNON –
Intégrer de nouveaux 
locaux et les rénover

11
1



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 18
Châteauneuf sur 

Cher, Châteauneuf 
Pagaie Aventure

Aménagements/rénovations intérieurs et 
extérieurs

/ 2015-2016
180 000 à 
25 000€

2 18
Mehun sur Yèvre, 
Canoë-Kayak Club 

Mehun
Construction local stockage

La ville soutient le développement du 
canoë-kayak notamment sur l'aspect 

touristique de ce sport 
2015

100 000 à 
150 000€

3 28
Châteaudun, Club 

C ë K k

Réhabilitation du moulin où se trouve 
actuellement le club et construction d'un 

Cf d j 2012 2016
600 000 à 

3 28 Canoë Kayak 
Dunois

b
hangar pour stocker le matériel roulant et 

les canoë kayak juste à côté de celui-ci,

Cf. annexe du projet 2012-2016
800 000€

4 28
Cloyes sur le Loir, 

Association Estienne 
Canoë-Kayak

Vestiaires et accueil du public
Absence de vestiaire et accueil de 

pratiquants
2015

100 000 à 
150 000€

5 28
Chartres, Chartres 
Métropole Canoë-

Kayak

Agrandissement locaux de stockage, 
création de vestiaires et sanitaires et de 

signalétique
/ 2015-2016

250 000 à
400 000€

B l C ë 2013 à 2016
6 28

Bonneval, Canoë-
Kayak Bonnevalais

Rénovation locaux et stade d'eau vive /
2013 à 2016 

et plus
4 000000€

7 37
Descartes, Canoë-
kayak Descartes

Aménagements/rénovations intérieurs et 
extérieurs

/ 2015-2016
250 000 à 
300 000€

8 37
La Riche, Loire 
Désir Pont de St 

Cosme
Base canoë-kayak des bords de Loire

Equipement en adéquation avec la 
volonté de la ville de La Riche de 
créer le complexe sportif du val de 

Loire 

2013/2016
150 000 à 
200 000€

Club de canoë-Kayak créé depuis 
plus de 30 ans et implanté dans des 

9 37
Chinon, COCCK 

Chinon

Construction d'une base nautique à 
proximité immédiate de la Vienne, (sur 
ou à proximité du camping municipal) . 
Ce projet de construction est destiné à 

une double activité nautique ¨pour deux 
clubs distinct : Canoë-kayak Va'a et 

aviron.

p p
locaux insalubres sous la piscine 
municipale et (trop) éloigné de la 

mise à l'eau.                                           
Fort potentiel de développement des 

activités nautiques dans un cadre 
exceptionnel. ( Rivière facile, haut 

lieu touristique, implanté au cœur du 
parc régional Loire Anjou Touraine, 

sur parcours Loire à Vélo...)

Entre 2013 
et 2015

1.000.000 €

10 41
St Dyé sur Loire, Val 
des Châteaux Canoë- Aménagement local de stockage / 2014-2015 60 000€10 41 des Châteaux Canoë

Kayak
Aménagement local de stockage / 2014 2015 60 000€

11 36
Tournon Saint 

Martin, Tournon 
Nautique

Intégrer de nouveaux locaux et les 
rénover

/ 2014-2015
250 000 à 
300 000€

12 45

Saint Jean de la 
Ruelle, Alliance 

Canoë-Kayak Val de 
Loire

Création de vestiaires, douche, sanitaires. / 2014-2016
150 000 à 
250 000€



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Ré i C t 2012 / 2016Région Centre 2012 / 2016
Comité Régional du Centre

Club Alpin Français

Président : 

M. Daniel-Yvan RICOUR

Adresse : 9 rue du Commandant de PoliAdresse : 9 rue du Commandant de Poli 
45000 ORLEANS

Tel : 02 38 88 69 43 
Email :         dy.ricour@wanadoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

Centre

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr
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La FFCAM est une Fédération multisports qui propose différentes activités :
escalade, alpinisme, randonnée pédestre, ski, raquettes à neige, vélo de montagne,
spéléologie.

L'escalade est à ce jour de plus en plus répandue. Les S.A.E. (structures
artificielles d'escalade) sont des structures de base qui permettent l'initiation et
l'enseignement à un plus grand nombre. L'aspect ludique de cette activité allié àg p g p q
l'enrichissement de plusieurs qualités telles que : la concentration, la mémorisation,
le calme, le sens de l'observation et de l'équilibre, favorisent le développement
harmonieux du schéma corporel.

Elles sont ouvertes à toutes les tranches d'âge et à toutes les catégories de
population : scolaires, jeunes, étudiants, adultes, compétiteurs mais aussi aux
handicapés. En effet, l'escalade est une solution efficace pour permettre à ces

ill i i d l d i if i ipersonnes une meilleure intégration dans le domaine sportif mais aussi pour se
surpasser, exprimer sa sensibilité, mieux s'accepter.

Les S.A.E. permettent aux novices de découvrir l'activité sans trop de
contraintes, avec tous les avantages de la pratique d'un sport en "intérieur". Ces
structures permettent de palier l'absence de falaises et les caprices de la météo. Ainsi,
l'école d'escalade peut fonctionner toute l'année. L'objectif est d'utiliser cet outil

t li l ti té i t d d i fi icomme tremplin vers la pratique en extérieur et de ne pas devenir une fin en soi.

Cependant, le taux élevé de fréquentation des murs d'escalade arrive à
saturation. Le Comité Régional Centre de la Fédération Française des Clubs Alpins
et de Montagne reste confiant pour la réalisation de nouveaux investissements.

Daniel-Yvan RICOUR
Comité Régional du Centre Club Alpin Français



Etat des lieux des équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements
Niveau géographique Nbre d'équipements

Clubs        
2010 - 2011

Licenciés 
2010 - 2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 8 1 177 22 312 738 0,026
Eure-et-Loir 10 0 0 0 425 023 0,024

Indre 22 1 33 2 231 724 0,095
Indre-et-Loire 19 1 288 15 588 294 0,032

Loiret 36 2 487 14 653 744 0,055
Loir-et-Cher 13 1 140 11 327 487 0,040

Région Centre 108 6 1 125 10 2 539 010 0,043

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•6 clubs recensés en 2010-2011

•1 125 licenciés en 2010-2011

•108 équipements recensés à travers

Région Centre 108 6 1 125 10 2 539 010 0,043
Total National 5 686 282 77 618 14 64 322 785 0,089

108 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les salles de
blocs artificiels d'escalades, sites
d'escalade en falaise, sites de blocs
d'escalades et structures artificielles
d'escalade.

Analyse : Il est possible d’observer
une légère augmentation du nombre
de licenciés depuis quelques années
et un nombre de clubs qui n’a
cependant lui pas évolué. Le nombre
d’équipement a lui aussi connu une
augmentation.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

1

Quartier Saint-Marceau à ORLEANS –
Réalisation d'une SAE dans le futur 

G Ch d

3

gymnase Georges Chardon



Détail des projets

Dép. Lieu
Intitulé du 

projet
Opportunité du 

projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

Q i S i

Réalisation 
d'une SAE 

Permettre aux 
scolaires la 
pratique de 

1 45
Quartier Saint-

Marceau à 
ORLEANS

dans le futur 
gymnase 
Georges 
Chardon

p q
l'escalade ainsi 

qu'aux 
adhérents du 
Club Alpin 

Français

2015 120 000 €
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Ligue du Centre de Course 

d’Orientation

Président : 

M. Olivier BOISSEAU

Adresse : 15 rue Charles Baudelaire
37230 FONDETTES37230 FONDETTES

Tel : 02 43 44 73 42
06 70 29 98 95 

Email : Oliverboisseau@orange.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre
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La Course d’Orientation, la C.O. pour faire court, est l’activité où l’on va apprendre à se gérer

à être autonome, où il va falloir faire des choix et les assumer, c’est une école de la vie.

La CO donc, qu’elle se pratique en Région Centre ou dans toute autre région est avant tout une

activité de pleine nature. Pas de vestiaire, pas de local, mais n’avons-nous pas le plus beau stade du

monde, « la forêt » ?

La CO se pratique à tout âge, puisque son rythme sera le votre. Pour découvrir et pratiquerLa CO se pratique à tout âge, puisque son rythme sera le votre. Pour découvrir et pratiquer

nous participons à l’agencement (avec l’aide des instances locales) des ESO [Espace Sport

Orientation] utilisables par tous et en toute autonomie.

De plus il est important de noter que les parcours CO "permanents", ne sont quasiment pas

utilisés par les licenciés, mais principalement par les scolaires et ils ne peuvent servir de support à des

compétitions.

Ne manquez pas de surfer sur notre site Internet : http://lcco.chez-alice.fr et sur le site de la

FFCO : www.ffcorientation.fr.FFCO : www.ffcorientation.fr.

Olivier BOISSEAU
Président de la Ligue du Centre de Course d’Orientation



Etat des lieux des équipements

Nbre
Niveau géographique Nbre 

d'équipements Clubs 2011 Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre 
d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 2 1 3 1,50 312 738 0,006
Eure-et-Loir 3 0 0 0,00 425 023 0,007

Indre 7 2 20 2,86 231 724 0,030
Indre-et-Loire 3 2 37 12,33 588 294 0,005

Loiret 2 1 62 31,00 653 744 0,003
Loir-et-Cher 0 0 0 0,00 327 487 0,000

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants•6 clubs recensés en 2010-2011.

•122 licenciés en 2011.

•17 équipements recensés à travers

Région Centre 17 6 122 7,18 2 539 010 0,007
Total National 561 214 7 596 13,54 64 322 785 0,009

le R.E.S. comprenant les parcours
fixe de course d'orientation ayant une
pratique de course d'orientation
avérée (sauf course d’orientation à
ski).
Analyse : Il est difficile de quantifier
le nombre de pratiquant exact car les
parcours sont ouverts au grand public
et donc accessibles sans avoir
forcément souscrit une licence.
Cependant, il est possible d’affirmer
que de nombreux scolaires
pratiquent la course d’orientation
dans le cadre de leurs cours de sport.
C tt di i li t d tCette discipline reste cependant peu
développée malgré une dynamique à
première vue favorable. Il serait donc
nécessaire de développer et
d’aménager de nouveaux lieux de
pratique afin de favoriser le
développement de cette activité.



Localisation des projets

DREUX –
Parcours Nombre de licenciés / équipement

4

CHATEAUNEUF-EN-
THYMERAIS –

Parcours Permanent

3

AMILLY –
Parcours Permanent

12

SALBRIS -
Parcours Permanent

Permanent

5 3

10
4

SENONCHES
- Parcours 
Permanent

5

SANCERRE –
Parcours Permanent

2
1

1

10
8

VIERZON2

11 VENDOME –
Parcours 

Permanent

12

11

2

6

VIERZON –
Parcours 

Permanent

2

78 CHÂTEAU-LA-
VALLIERE –

Parcours 
Permanent

9

PREUILLY-
SUR-CLAISE -

Parcours Permanent

9 6 ISSOUDUN –
Parcours 

Permanent

7EGUZON –
Parcours 

Permanent



Détail des projets

Dép. Lieu
Intitulé du 

projet
Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 18 SANCERRE
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 2012 15 000 €

2 18 VIERZON (forêt)
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 2014 15 000 €

Permanent

3 28
CHATEAUNEUF-
EN-THYMERAIS 

(forêt)

Parcours 
Permanent

scolaires / touristes / licenciés 
. Création de club

2015 15 000 €

4 28 DREUX (forêt)
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 

. Création de club
2013 15 000 €

SENONCHES P l i / t i t / li ié
5 28

SENONCHES 
(forêt)

Parcours 
Permanent

scolaires / touristes / licenciés 
. Création de club

2013 15 000 €

6 36 EGUZON
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 2015 15 000 €

7 36 ISSOUDUN
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 2016 15 000 €

8 37
CHÂTEAU-LA-

VALLIERE
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 2014 15 000 €

9 37
PREUILLY-SUR-

CLAISE
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 2012 15 000 €

10 41 SALBRIS
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 

. Création de club
2012 15 000 €

11 41 VENDÔME
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 

. Création de club
2012 15 000 €

12 45
AMILLY (forêt de 

Montargis)
Parcours 

Permanent
scolaires / touristes / licenciés 2013 15 000 €



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012 / 2016
Ligue du Centre de Cyclisme

Président : 

M. Christian DOUCET

Adresse : 29 rue Jules Ferry 
45400 FLEURY LES45400 FLEURY LES 
AUBRAIS

Tel : 02 38 73 75 00
Email : cro_ffc@club-internet.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



Etat des lieux des équipements

Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre 
Niveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009 d'équipements 

pour 1 000 hab
Cher 17 19 710 42 312 738 0,054

Eure-et-Loir 18 20 902 50 425 023 0,042
Indre 17 15 474 28 231 724 0,073

Indre-et-Loire 38 39 1 638 43 588 294 0,065
Loiret 20 31 1 610 81 653 744 0,031

Loir-et-Cher 12 13 678 57 327 487 0,037
Région Centre 122 137 6 012 49 2 539 010 0 048

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants•137 clubs recensés en 2010-2011

•6012 licenciés en 2011

•122 équipements recensés à travers
l R E S p t l

Région Centre 122 137 6 012 49 2 539 010 0,048
Total National 1 523 2 488 109 334 72 64 322 785 0,024

le R.E.S. comprenant les
équipements de cyclisme ayant une
activité cyclisme avérée (sauf
Freestyle et polo-vélo)

Analyse : Un nombre de licenciés
relativement important enrelativement important en
comparaison du nombre
d’équipement. Ce sport apprécié du
grand public tend à se développer en
région Centre de part les actions
mises en place. De plus la
construction d’un vélodrome couvert
permettrait de mettre la Liguep g
Régionale dans une dynamique de
croissance et de montrer son
implication au niveau national.



Localisation des projets

ST DENIS DE 
L’HOTEL –
Entretien et 

amélioration du 
site

Nombre d’équipement(s) / licencié

1
LA CHAPELLE
ST MESMIN –

Transfert du circuit 
de BMX

3

DAMPIERRE EN 
BURLY –

Pose d’une grille 
sécurisée sur le 

5

Nombre d équipement(s) / licencié

DESCARTES –
Amélioration et 
agrandissement 

des locaux 
t h i d

4

circuit BMX

LOURY –
Création d’un 
i it d BMX

7

1

NAZELLES 2

3

2

58

6

7
techniques du 

vélodrome
circuit de BMX

OLIVET –
Pose d’une grille 
sécurisée sur le 

circuit BMX

8

NEGRON –
Remise à niveau 

de la piste de 
BMX

4

circuit BMX

BLOIS –
Création d’une 
piste de BMX

6



Détail des projets

I tit lé d O t ité d E hé i C ût
Dép. Lieu

Intitulé du 
projet

Opportunité du 
projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 45
Saint Denis de 

l’Hôtel

Entretien et 
amélioration du 

site

Entretien 
vélodrome et 

construction piste 
BMX pour 

développement

2014 200 000 €

2 37 Nazelles Negron
Remise à niveau 

de la piste de 
BMX

Nécessité dû à la 
règlementation

2013
Entre       

50 000 et 
100 000 €

3 45
La Chapelle Saint 

Mesmin
Transfert du 

circuit de BMX

Déplacer le circuit 
: il se trouve dans 
le Parc Naturel de 
la Loire – Circuit 

international

2015
Entre      

500 000 et 
1 000 000 €

international

4 37 Descartes

Amélioration et 
agrandissement 

des locaux 
techniques du 

vélodrome

Réorganisation des 
locaux  pour 
l’accueil  de 

matériel et jeunes

2013
Environ    
55 000 €

5 45
Dampierre en 

Pose d’une 
grille sécurisée 

Mise en 
conformité pour 

Début 2013 20 000 €5 45
Burly sur le circuit 

BMX
l’organisation des 

épreuves

Début 2013 20 000 €

6 41 Blois
Création d’une 
piste de BMX

Nécessité de 
développer le 
BMX – forte 

demande

2015 150 000 €

C é ti d’
Poursuite du 

7 45 Loury
Création d’un 

circuit de BMX
développement du 
BMX  dans le 45

2013 150 000 €

8 45 Olivet

Pose d’une 
grille sécurisée 
sur le circuit 

BMX

Mise en 
conformité pour 
l’organisation des 

épreuves 

Début 2013 20 000 €



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 
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Ligue du Centre d’Escrime

Président : 

M. Yannick LE CLEAC’H

Adresse : 1240, rue de la Bergeresse
45160 OLIVET

Tel : 06 83 33 83 45
Email : yannick.lecleach@wanadoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :
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Avec l'aide des collectivités, les acteurs de la région Centre ont profondément modifié les

conditions de la pratique, ils ont réussi à mettre en place des outils cohérents et bien identifiés.

Bien sûr l'absence de salle d'armes à Tours nous obligea à mobiliser tous les décideurs, mais notre

conviction a fini par convaincre et la salle d'armes à Tours devient une réalité.

La cohérence des projets est l'affaire des présidents, des bénévoles de notre région. C'est leur

force de conviction, la certitude et la justesse de leur demande qui fait sens et qui permet de

convaincre les partenaires.

Nous savons que c'est la réalité des territoires qui doit donner les priorités des financements.

Les élus de terrain connaissent les besoins et c'est avec leur collaboration que nous parvenons à

convaincre.

Nous devons aussi être en capacité de réagir et nous adapter aux changements sur un

territoire, sur un pays, sur un département, sur une ville et profiter d'une opportunité sans que tel

ou tel schéma devienne un corset, une limite à la réalisation de projets nécessaires.

L é lité d l ti d l' i é i C t bli f i à iLa réalité de la pratique de l'escrime en région Centre nous oblige parfois à un exercice

délicat d'adaptabilité.

Yannick LE CLEAC’H
Président de la Ligue du Centre d’Escrime



Etat des lieux des équipements

Nbre deNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011 Licenciés 

2011

Nbre de 
licenciés par 
équipement

Population
2012

Nbre d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 4 4 279 70 314 599 0,013
Eure-et-Loir 4 3 251 63 422 411 0,009

Indre 2 1 73 37 232 799 0,009
Indre-et-Loire 3 6 393 131 583 086 0,005

Loiret 7 10 978 140 647 733 0,011
Loir-et-Cher 1 3 61 61 326 291 0,003

Région Centre 21 27 2 035 97 2 526 919 0 008

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•27 clubs recensés en 2010-2011.

2 035 li i 2011

Région Centre 21 27 2 035 97 2 526 919 0,008
Total National 453 59 479 131 63 922 197 0,007

•2 035 licenciés en 2011.

•21 équipements recensés à travers
le R.E.S. : les salles spécialisées
d’escrime avec une pratique
d’escrime avérée.

Analyse : Avec un nombre de
licenciés qui a subi une baisse
significative, la discipline se trouve
dans une dynamique relativement
mauvaise ces dernières années. Il
serait donc nécessaire de relancerserait donc nécessaire de relancer
l’activité grâce à l’implantation de
nouveaux équipements.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

PITHIVIERS – Création de salle4

4

3TOURS –
Création de salle

1 SAINT DENIS 
DE L’HOTEL –

Création de salle

3

1

2

BOURGES –
Réfection de salle
2



Détail des projets

Opportunité du Echéancier Coût
Dép. Lieu Intitulé du projet

Opportunité du 
projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 37 Tours Création de salle
Priorité de 

l'ensemble des 
acteurs de la ligue

2012-2013 /

2 8
Réfection de

i i 20 /2 18 Bourges
Réfection de 

salle
Priorité 2014 /

3 45
Saint Denis de 

l‘Hôtel
Création de salle / 2014 /

4 45 Pithiviers Création de salle / 2015 /
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Le Comité Centre FFESSM, organe déconcentré de la Fédération délégataire, a, pour répondre
aux attentes de la population sportive avide de sports de pleine nature, l’objectif de développer ses
multiples activités, de soutenir ses sportifs de haut niveau et de promouvoir les principes qu’elle
véhicule notamment en ce qui concerne le développement durable par le biais de ses commissions :

- sportives de loisir ou de compétition : plongée scaphandre, apnée, nage avec palmes, nage
en eau vive, tir sur cible, orientation subaquatique, hockey subaquatique,

- ou culturelles : environnement et biologie, photo vidéo, archéologie,

et les rendre accessibles à toutes et à tous quelque soit leur niveau social ou culturel : adultes, jeunes,
seniors et personnes en situation de handicap.

Les installations actuelles, du fait de leur vétusté, de leur profondeur inadaptée, de la difficulté à
obtenir des créneaux horaires suffisants, ne permettent plus d’envisager d’atteindre cet objectif.

L’augmentation du nombre de licenciés, la création de nouveaux clubs avec priorité pour les
zones non couvertes actuellement, la création d’emplois au travers de structures commerciales agrées
(SCA), ne seront possibles qu’en développant les infrastructures d’accueil ou en réadaptant les
installations actuelles.

Création de nouvelles piscines avec des profondeurs adaptées, création de fosses de plongée,
amélioration du centre de plongée « La Graule Subaquatique » (seule Base Fédérale Nationale en
eaux intérieures) sont les axes moteur du développement de nos activités.

Le Comité Centre de la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-marins reste confiant
pour la réalisation des investissements nécessaires.

Bernard NOWAK
Président du Comité Centre FFESSM



Etat des lieux des équipements

Ni Li ié Nbre de P l ti Nbre Niveau 
géographique Nbre d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011 licenciés par 

équipement

Population
2009 d'équipements 

pour 1 000 
Cher 2 4 359 180 312 738 0,006

Eure-et-Loir 6 9 700 117 425 023 0,014
Indre 7 6 327 47 231 724 0,030

Indre-et-Loire 10 16 1 278 128 588 294 0,017
Loiret 14 20 1 377 98 653 744 0,021

Loir-et-Cher 3 6 411 137 327 487 0,009
Région Centre 42 60 4 452 106 2 539 010 0 017

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•60 clubs recensés en 2010-2011

Région Centre 42 60 4 452 106 2 539 010 0,017
Total National 1 790 2 069 260 659 146 64 322 785 0,028

•4 452 licenciés en 2011.

•42 équipements recensés à travers
le R.E.S. : les bassins ludiques,
mixtes, sportifs, Fosses à plongée,
Sites de plongée et stade d'eau vive
ayant une activité études et sports
sous marin avéréesous-marin avérée.

Analyse : Un manque de structure
significatif en vue du nombre de
licenciés par équipement. Avec un
nombre d’adhérents en hausse, il
serait nécessaire de développer lesserait nécessaire de développer les
structures afin de favoriser la
dynamique dans laquelle se trouve le
comité à l’heure actuelle.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

NOTRE DAME 
D’OE –

Aménagement 

3

SAINT-CYR-2

d’une station de 
gonflage

OLIVET –
Aménagement 

d’une station de 
gonflage

4

4

SUR-LOIRE –
Construction d'un 

complexe aquatique 
avec fosse de plongée

2 3

BOURGES –
Transfert et mise en 

conformité d’une 
station de gonflage

5
5

6

LA GRAULE –
Construction d'un local pour reloger la 

station de gonflage haute pression

1

1

LUYNES–
Restauration d’une piscine

6

station de gonflage haute pression.



Détail des projets

Dép. Lieu
Intitulé du 

projet
Opportunité du 

projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1
36/
23

La Graule 
Subaquatique

Construction 
d'un local pour 

reloger la station 
de gonflage 

haute pression

Amélioration de la 
sécurité des 
plongeurs et 

augmentation de la 
surface d'accueil

2012/2013 210 000€

haute pression. surface d accueil.

2 37
St Cyr sur 

Loire

Construction 
d'un complexe 
aquatique avec 

fosse de 
plongée

Remplacement d'un 
bassin nautique 
obsolète par un 

complexe aquatique 
accessible aussi aux 
clubs ESSM de la 

2012/2016 8 000 000 €

région.

3 37
Notre Dame 

d’OE

Aménagement 
d’une station de 

gonflage

Amélioration des 
conditions de 
pratique face à 

l'augmentation des 
licenciés.

2012/2013 15 291€

Ad i d

4 45 Olivet
Aménagement 

d’une station de 
gonflage

Adaptation du 
matériel face à 

l'augmentation des 
licenciés.

2012/2013 31 704 €

5 18 Bourges

Transfert et 
mise en 

conformité 

Réhabilitation et 
déplacement des 

locaux techniques du
2012/2013 14 113 €

station de 
gonflage

locaux techniques du 
centre nautique

6 37 Luynes
Restauration 

piscine

Couverture de la 
piscine pour accès 

toute l’année
2012/2016 5 000 000 €
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Gouverner c’est prévoir ; le schéma de cohérence des équipements sportifs s’inscrit dans cettep ; q p p

démarche.

L’organisation territoriale est le moteur de la politique ambitieuse et réaliste de

développement du football. Cette approche permet d’étaler dans le temps les projets liés à la

création ou l’amélioration des infrastructures sportives nécessaires à la pratique. Les efforts desc éat o ou a é o at o des ast uctu es spo t es écessa es à a p at que. es e o ts des

collectivités en cette matière doivent être salués car elles offrent aussi des installations de qualité

homologables.

Enfin, plus que jamais l’implication croisée de l’Etat, de la Région et du mouvement sportif

reste l’élément fondateur d’une politique concertée et intelligentereste l élément fondateur d une politique concertée et intelligente.

Christian TEINTURIER
Président de la Ligue du Centre de Football



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Clubs       Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements 
géographique d'équipements 2010 - 2011 2010 - 2011 par équipement 2009 pour 1 000 hab

Cher 258 121 11 016 42,698 312 738 0,825
Eure-et-Loir 358 102 12 556 35,073 425 023 0,842

Indre 337 146 11 170 33,145 231 724 1,454
Indre-et-Loire 423 171 17 873 42,253 588 294 0,719

Loiret 459 141 18 894 41,163 653 744 0,702
Loir-et-Cher 274 104 12 837 46,850 327 487 0,837

Région Centre 2 109 785 84 346 39 993 2 539 010 0 831

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•785 clubs recensés en 2010-2011

•84 386 licenciés en 2011.

• 2 109 équipements recensés à

Région Centre 2 109 785 84 346 39,993 2 539 010 0,831
Total National 41 346 17 965 2 107 924 50,983 64 322 785 0,643

Analyse : La quantité de stades et de
terrains de football est acceptable sur le
territoire au regard du nombre de clubs

2 109 équipements recensés à
travers le R.E.S. comprenant les
terrains de football et les terrains
mixtes avec une activité football
avérée.

territoire au regard du nombre de clubs
et de licenciés (peu de clubs n’ont pas
d’équipement à leur disposition). De
plus, ces sites sont relativement bien
répartis sur le territoire régional.
Cependant, au regard du nombre
conséquent de sites recensés, il semble
vital d’assurer la qualité et la pérennité
de ces derniers De nombreux stadesde ces derniers. De nombreux stades
doivent ainsi être rénovés, réhabilités,
mis aux normes : vestiaires, éclairages,
« clubs house », tribunes, revêtements du
terrain, arrosages, mains courantes…
Enfin, l’émergence de terrains
synthétiques constitue toujours une
priorité pour le tissu fédéral.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement
CHATEAUDUN -
Destruction des 

tribunes et vestiaires 
CHARTRES -
Construction

CHATEAUNEUF EN THYMERAIS -
Construction de deux terrains avec 

éclairage , un gazon synthétique et un 
gazon naturel.

CHARTRES - Construction 
d'un groupe vestiaires et de 

tribunes.

12

5
2

11

2

11

existants pour la 
construction au 

niveau 3.

Construction 
d'un terrain 
synthétique.

BLOIS -
Création d'une 

INGRE -
Création d'un 

terrain synthétique.

8
9

125

3

1

7

4 10

6
8

9

ST PIERRE 

FAY AUX LOGES  -
Transformation d'un 
terrain gazon naturel 

en Gazon 
synthétique.

aire de jeu 
éclairée en gazon 
synthétique sur 

le terrain existant 
en stabilisé.

4

7

1
DES CORPS -
Création d'une 
aire de jeu en 

gazon synthétique 
au stade 

Camélinat.

BEAUGENCY -
Transformation d'un 
terrain gazon naturel 

en Gazon 
synthétique.

6

BOURGES - Construction 
de vestiaires au stade Yves 
du Manoir et création d'un 

terrain synthétique à 
Jacques Rimbault.

VILLEFRANCHE 
SUR CHER -
Création d’un 

éclairage.

ST GEORGES 
SUR CHER -
Création d'un 

nouveau terrain.

1
10 3



Détail des projets

Dép. Lieu Niveau de compétitions Opportunité du projet

1 Cher Bourges CFA2 - DHR
Construction de vestiaires au stade Yves du 

Manoir et création d'un terrain synthétique à 
Jacques Rimbault.

2 Eure et Loir
Châteaudun - Stade Division Honneur Destruction des tribunes et vestiaires existants 

2 Eure et Loir
Kleber Provost Régionale pour la construction au niveau 3

3 Loir et Cher Villefranche sur Cher
1ère division 

départementale
Création d'un éclairage pour un classement 

fédéral de niveau E5.

4
Indre et 
Loire

St Pierre des Corps Promotion de Ligue
Création d'une aire de jeu en gazon synthétique 

au stade Camélinat

5 Eure et Loir Chartres - Grand Prés CFA2  Construction d'un terrain synthétique

6 Loiret
Beaugency - Stade Paul 

Lebugle
Promotion de Ligue

Transformation d'un terrain gazon naturel en 
Gazon synthétique.

7 Loiret Fay aux Loges
3ème division 

départementale
Transformation d'un terrain gazon naturel en 

Gazon synthétique.

8 Loiret Ingré Promotion d'Honneur Création d'un terrain synthétique.

9 Loir et Cher Blois - Stade Georges 2
4ème division 

départementale
Création d'une aire de jeu éclairée en gazon 
synthétique sur le terrain existant en stabilisé

10 Loir et Cher
St Georges sur Cher -
Stade Paul Boncour

2ème division 
départementale

Création d'un nouveau terrain

11 Eure et Loir
Châteauneuf en 

Thymerais - Stade de la 
Pajoterie

Promotion de Ligue
Construction de 2 terrains avec éclairage , 1 gazon 

synthétique et 1 gazon naturel.

12 Eure et Loir
Chartres - Horizon de 

Beaulieu
Promotion d'Honneur Construction d'un groupe vestiaires et de tribunes
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Plus de 13 000 licenciés golfeurs en région Centre en 2011, une progression permanente de

3 à 4% tous les ans, des créations de parcours compacts…

Ces quelques chiffres représentent parfaitement l’engouement croissant des «Français» pour

notre sport en région Centre. De plus, on peut penser que ces chiffres vont être amenés àp g p , p p q

augmenter nettement grâce à l’arrivée du golf aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio mais aussi, grâce

à l’organisation de la Ryder Cup (championnat du monde par équipe) en France en 2018.

C’est en ce sens que la Fédération a lancé le plan de 100 petites structures et que la Ligue du

Centre souhaite mettre en avant ces petits parcours déjà existants et les projets de construction.

D’autre part, la Ligue développe actuellement un partenariat avec la Ligue du Centre de Swin Golf

(version simplifiée du jeu de golf) afin de développer les activités proposées aux débutants.

L’objectif est ainsi de pouvoir accueillir un maximum de débutants que nous pourronsj p q p

ensuite amener sur les « grands parcours » de la Région.

Il est à noter que les golfs bénéficiant de structures d’hébergement, hôtels, cottages meublés,

et programmes immobiliers permettent d’attirer des capitaux et des joueurs parisiens ou d’Europe

du nord : Hollande, Grande-Bretagne, Danemark…

Denis BAERT
Président de la Ligue du Centre de Golf



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 14 13 2 090 149 312 738 0,045
Eure-et-Loir 18 14 2 175 121 425 023 0,042

Indre 10 6 801 80 231 724 0,043
Indre-et-Loire 16 20 3 045 190 588 294 0,027

Loiret 25 29 4 333 173 653 744 0,038
Loir-et-Cher 12 9 1 229 102 327 487 0,037

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•91 clubs recensés en 2010-2011

•13 673 licenciés en 2011.

95 é i é à

Région Centre 95 91 13 673 144 2 539 010 0,037
Total National 1 667 1 634 418 850 251 64 322 785 0,026

•95 équipements recensés à travers
le R.E.S. : Parcours de golf ayant une
pratique golf avérée .

Analyse : La pratique du golf ne
cesse de s’étendre en région Centre.
En effet, on constate une
augmentation de près de 17% duaugmentation de près de 17% du
nombre de licenciés cependant
aucune augmentation du nombre
d’équipements. En accord avec les
objectifs de la Fédération Française
de Golf, la Ligue du Centre souhaite
étoffer son offre à destination des
débutants d’une part avec ladébutants d une part, avec la
réhabilitation de parcours déjà
existants. Elle souhaite aussi favoriser
la construction ou réhabilitation
d’équipements avec une structure
d’hébergement pour attirer des
golfeurs de haut niveau.



Localisation des projets

BALLAN MIRE –
Renovation du practice

Nombre de licenciés / équipement

6
CHARTRES - Practice + 9 

trous compacts + 9 trous 
"classiques"

3

3

LA FERTE 
SAINT CYR –

27 trous

9 MARCILLY –
9 trous compact

10

VIERZON -
Rénovation et 
modernisation 

du parcours 
initiation

2

BLOIS –
Practice

7

5
6

7

8

9

10

SAINT 
AMAND 

MONTROND -
Projet en cours de 

réflexion

2

1
4

1TOURS –
9 trous "classiques"

5

6

CHATEAUROUX
– Practice

4
ROMORANTIN - Practice + 9 

trous compacts
8



Détail des projets

E h i C
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 18
Saint Amand 

Montrond
Projet en cours de 

réflexion
/ / /

2 18 Vierzon
Rénovation et 

modernisation du 
parcours initiation

L'amélioration du parcours d'initiation 
permettrait d'attirer de plus en plus de 

débutants
2016 /

Practice + 9 trous Il manque sur l'agglomération de Chartres 
3 28 Chartres compacts + 9 trous 

"classiques"
une infrastructure pouvant permettre 

d'initier des débutants
2012 2 000 000 €

4 36 Châteauroux Practice

Cette structure permettrait de faire 
découvrir le golf à un large public pour 

ensuite les amener vers les golfs du 
département

/ /

5 37 Tours 9 trous "classiques"

Les 9 trous type "grand parcours" vont 
permettre au golf de la Gloriette de garder 
plus longtemps les golfeurs qu'ils peuvent 

2012 /

former sur le compact

6 37 Ballan Mire

Rénovation du practice 
comprenant 12 postes 

couverts et 10 postes non 
couverts

Augmentation du nombre de postes pour 
répondre notamment aux besoins de l'école 

de golf (120 inscrits)
/ /

7 41 Blois Practice

Tout comme à Châteauroux, un practice 
près de la ville permettrait d'initier de 

nouveaux golfeurs pour ensuite les envoyer
2012 100 000 €

nouveaux golfeurs pour ensuite les envoyer 
vers les parcours du département

8 41 Romorantin
Practice + 9 trous 

compacts

La zone de chalandise paraît limitée, la 
FFG a donné un avis défavorable à ce 

projet
/ /

9 41
La Ferte 
Saint Cyr

27 trous

La construction de ce parcours ne se fera 
qu'à condition que les maisons prévues 

également dans le projet, soient construites. 
C'est un projet de grand standing

2013 /

C est un projet de grand standing

10 45 Marcilly 9 trous compacts

Ce golf vise le développement et la création 
de nouveaux golfeurs, ce projet 

d'équipement va dans ce sens et leur 
permettra d'accueillir toujours plus de 

débutants qui sont les joueurs de demain

2013 200 000 €
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La gymnastique présente la particularité de regrouper sept disciplines différentes dont quatre sont

Edito

La gymnastique présente la particularité de regrouper sept disciplines différentes dont quatre sont
Olympiques :

- la Gymnastique Artistique Masculine (GAM),

- la Gymnastique Artistique Féminine (GAF),

- la Gymnastique Rythmique (GR),

- le Trampoline (TR),

et trois autres reconnues de haut niveau avec championnats d'Europe et du Monde :

- le Tumbling (TU),

- la Gymnastique Acrobatique (GAC)

- l'Aérobic Sportive (AS)

Dans chacune de ces disciplines depuis 2001, le Comité du Centre de Gymnastique n'a cessé de
grandir quantitativement (+ 2 500 licences en 10 ans) et qualitativement puisqu'en ce qui concerne la GAM -
la GAF et la GR plusieurs de ses gymnastes ont été ou sont internationaux et titulaires des équipes de France.

Bien que déjà convenablement pourvue, dans le domaine de l'emploi, la gymnastique est encore très
demandeuse puisqu'actuellement malgré 45 équivalents temps plein en activité dans le comité régional,
chaque rentrée voit plusieurs demandes d'embauche non satisfaites, ce qui a pour conséquence la limitation
des effectifs dans certains clubs.

En Gymnastique Rythmique, le Comité Régional abrite un Pôle Espoir situé à Orléans.

Pour la Gymnastique Artistique Masculine, le Comité régional a créé un Centre Régional
d'Entraînement permanent, labellisé par la DRJSCS ainsi que par la FFG et basé au CREPS de la Région
Centre à Bourges.

S à i é é l' ff if d C i é d C d G i é à 75 dSport à maturité précoce, l'effectif du Comité du Centre de Gymnastique est composé à 75% de
gymnastes féminines et 70 % de son effectif total sont des pratiquants ayant moins de 15 ans. Ceci implique
une grande compétence technique et pédagogique pour les encadrants et un suivi médical particulièrement
rigoureux.

Le Comité du Centre se doit bien sûr de prendre en compte les activités dites traditionnelles mais il se
doit aussi de promouvoir les activités dites de loisir non compétitives et savoir s'adapter aux évolutions
conjoncturelles. Le renouvèlement des équipements sportifs est prioritaire et nécessaire pour l’évolution de
la gymnastique en Région Centre.gy q g

Il est donc indispensable qu'une unité d'action imprègne son fonctionnement en appliquant une
concertation et une réflexion collective efficace associant tous ses acteurs qu'ils soient gymnastes,
entraîneurs ou dirigeants.

Dany JOSEPH
Président du comité du Centre de Gymnastique



Etat des lieux des équipements

Ni Nb Li ié
Nbre de 

P l ti
Nbre 

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs 2011 Licenciés 
2011

licenciés par 
équipement

Population
2009

d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 12 13 1 886 157 312 738 0,038
Eure-et-Loir 17 15 2 118 125 425 023 0,040

Indre 11 5 626 57 231 724 0,047
Indre-et-Loire 20 12 1 680 84 588 294 0,034

Loiret 26 21 3 605 139 653 744 0,040
Loir-et-Cher 18 9 1 426 79 327 487 0,055

Région Centre 104 75 11 341 109 2 539 010 0 041

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•75 clubs recensés en 2010-2011.

•11 341 licenciés en 2011

Région Centre 104 75 11 341 109 2 539 010 0,041
Total National 2 720 1 533 269 297 99 64 322 785 0,042

11 341 licenciés en 2011.

•104 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les salles de
gymnastique sportive et de
trampoline.

Analyse : La gymnastique en région
Centre n’a pas subi de réels
changements depuis ces dernières
années. On note cependant une
légère augmentation du nombre
d’équipements sportifs se trouvant
sur le territoire laissant certaines
zones comme le Cher avec un
nombre de clubs et d’équipements
presque identiques.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

BLOIS –
Réfection du sol 

tif d l ll

1

2 MONTARGIS –
Remplacement de la 
fosse de réception

2

sportif de la salle 
Maunoury

1



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet
Opportunité du 

projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 41 Blois
Réfection du sol 

sportif
Halle des sports 

Maunoury
/ 80 000 €

2 45 Montargis
Remplacement de 

la fosse de 
réception

Gymnase 
Jacques Neveu

/ 21 500 €



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Ré i C 2012 / 2016Région Centre 2012 / 2016
Ligue du Centre d’Haltérophilie, Musculation, 

Force Athlétique et Culturisme

Président : 

M. Franck JOUVEAUX

Adresse : 24 Hameau des Tilleuls
37170 CHAMBRAY LES 
TOURS

Tel : 02 47 28 52 18
Email : jouveaux_f@yahoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

Centre

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre

http://www.res.sports.gouv.frhttp://www.res.sports.gouv.fr



Etat des lieux des équipements

Licenciés Nbre de Population Nbre d'équipements
Niveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011 licenciés par 

équipement

Population
2009

Nbre d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 11 3 384 35 312 738 0,035
Eure-et-Loir 44 4 440 10 425 023 0,104

Indre 10 2 598 60 231 724 0,043
Indre-et-Loire 47 1 142 3 588 294 0,080

Loiret 51 6 1 359 27 653 744 0,078
Loir-et-Cher 23 4 800 35 327 487 0,070

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants•20 clubs recensés en 2010-2011

•3 723 licenciés 2011

•186 équipements recensés à travers

Région Centre 186 20 3 723 20 2 539 010 0,073
Total National 5 247 552 51 012 10 64 322 785 0,082

le R.E.S. comprenant les salles
haltérophilie, culturisme,
musculation et cardio ayant une
activité haltérophilie, culturisme,
force athlétique et musculation
avérée.

Analyse : On remarque une
répartition très inégale des
équipements sur le territoire. En
effet, lorsque l’on compare la
quantité d’équipement, le nombre de
l b d li i il iclubs et de licenciés, il serait

nécessaire de prévoir un maillage des
installations plus adéquat.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

45 OU AUTRE –
Rénovation / 

Agrandissement de 
structure

10CHARTRES -
Rénovation / 

Agrandissement de 
structure

6

ORLEANS –
Rénovation / 

Agrandissement de 
structure

1BLOIS –
Rénovation de 

structure

7

6

2
8

7

45 OU AUTRE –
Création d’une 

nouvelle cellule de 
compétition

4VENDOME –
Agrandissement de 

structure

3 1
3 10

9

4

ROMORANTIN –
Réhabilitation de la 

base de voile et 
aménagement des 

accès à l'eau

5 9SAINT 
AIGNAN –

Rénovation / 
Agrandissemen

t de structure

8

TOURS –
Rénovation / 

Agrandissement de structure

2 LA GUERCHE SUR 
L’AUBOIS –
Rénovation / 

Agrandissement de 
structure

5



Détail des projets

Echéancier
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

1 45
Orléans -
Haltéro

Renovation/Agrandissement de 
structure + Renouvellement des 

équipements + Labellisation "Club 
Formateur"

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Résultats réguliers en compétition 

d'Haltérophilie + Formation régulière de 
jeunes compétiteurs en Haltérophilie + 

Partenariat scolaire

2014

2 37
Tours -
H lté

Renovation/Agrandissement de 
structure + Renouvellement des 

é i t + L b lli ti "Cl b

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Résultats réguliers en compétition 

d'Haltérophilie + Formation régulière de 2014
Haltéro équipements + Labellisation "Club 

Formateur"

p g
jeunes compétiteurs en Haltérophilie + 

Partenariat scolaire

3 41
Vendômes -

FA

Agrandissement de structure + 
Renouvellement des équipements + 

Labélisation "Club Formateur"

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Résultats réguliers en compétition 
Force Athlètique + Formation régulière de 
jeunes compétiteurs + Proximité scolaire

2014

4
45 ou 
Autre

Non défini à 
ce jour -

Création d'une nouvelle cellule de 
compétition + labellisation "Club 

Le Club de La ferté st Aubin intérréssé + 
Proximité scolaire

2014
Autre

Haltéro Formateur"
Proximité scolaire

5 18
La Guerche 
sur l'Aubois 

- FA

Renovation/Agrandissement de 
structure + Renouvellement des 

équipements + Labellisation "Club 
Formateur"

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Résultats réguliers en compétition 

Force Athlètique
2014

6 28
Chartres -
Haltéro

Renovation/Agrandissement de 
structure + Renouvellement des 

équipements + Labellisation "Club 
Formateur"

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Formation régulière de jeunes 

compétiteurs en Haltérophilie
2016

Formateur

7 41
Blois -

Haltéro

Renovation de structure + 
Renouvellement des équipements + 

Labellisation "Club Formateur"

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Résultats réguliers en compétition 

d'Haltérophilie + Formation régulière de 
jeunes compétiteurs en Haltérophilie + 

Partenariat scolaire

2016

8 41
Saint Aignan 
- FA/Haltéro

Renovation/Agrandissement de 
structure + Renouvellement des 

équipements + Labellisation "Club 
Formateur"

Strucure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Formation régulière de jeunes 

compétiteurs en Force Athlétique + Proximité 
scolaire

2016

Formateur scolaire

9 41
Romorantin 

- FA

Renovation/Agrandissement de 
structure + Renouvellement des 

équipements + Labellisation "Club 
Formateur"

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Résultats réguliers en compétition 

Force Athlètique
2016

10
45 ou 
Autre

Chatillon sur 
Loire ou 1 
autre - FA

Renovation/Agrandissement de 
structure + Renouvellement des 

équipements + Labellisation "Club 
Formateur"

Structure/Equipement/Encadrement déjà 
existants + Résultats réguliers en compétition 

Force Athlètique
2016



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012/2016
Ligue du Centre de Handball

Président : 

M. Jean-Luc BORDET

Adresse : 14 rue Sarah Bernhard 
BP210BP210 
28501 VERNOUILLET CEDEX       

Tel :     02 37 46 13 70
Email : ligue.centre.h-b@wanadoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre
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Edito

Les sports de salle et plus particulièrement le handball honoré il y a un peu moinsLes sports de salle et plus particulièrement le handball honoré il y a un peu moins
d’un mois de son 2ème titre olympique masculin consécutif expriment avec insistance leur souhait de
voir se construire sur la Région Centre une ARENA dont les structures correspondent aux exigences
des cahiers des charges des fédérations internationales. Bien que l’accueil en Région Centre soit
apprécié par toutes les nations qui ont fréquenté par le passé les sites sportifs, il est évident que sans
une telle structure, plus aucune compétition internationale officielle ne sera attribuée à la Région. Ce
manque de structure est d’autant plus pénalisant pour le public, les sportifs et l’aura de la Région que
de grands évènements internationaux vont être organisés en France dans les années à venir (2017 :g g (
Championnat du Monde Masculin de Handball et 2018 candidature à l’Euro Féminin de Handball)
sans que les ligues sportives régionales donc la Région puissent se porter candidates à l’organisation
d’une manifestation officielle de haut niveau. Une telle structure devient non seulement nécessaire
mais indispensable et les ligues souhaitent ardemment que toutes les démarches en cours aboutissent
le plus rapidement possible.

Concernant la discipline Handball, la Ligue du Centre a entrepris une démarche de
recensement des besoins des clubs au regard de leurs problématiques de terrain.

Les valeurs communes de convivialité, l’état de structuration de nos clubs et leur
pérennité font apparaître un besoin d’optimisation des structures (salle à vocation multiple, modulable
pour des réunions, assemblées, stages, buvette, annexes pour le rangement, les vestiaires…). Il a été
mis en avant le manque d’une structure régionale d’entraînement sur l’Orléanais qui réponde aux
besoins en stage, centre permanent, hébergement et restauration.

D’autre part, il en ressort deux aspects techniques propres à la discipline :
des surfaces de jeu trop petites pour homologuer des terrains 40*20 comme le prévoit le

règlement.
des traçages mini hand dans le sens de la largeur pour pouvoir organiser des tournois et avoir la

possibilité de mettre en place deux ou trois terrains.

C’est dans ces perspectives et ces aménagements que le développement de la pratique
du Handball au travers de ses structures déconcentrées, clubs et comités, pourrait être amélioré et
réponde au mieux aux attentes des acteurs de la vie locale.

Jean-Luc BORDET
Président de la Ligue du Centre de Handball



Etat des lieux des équipements

Niveau Nombre Clubs Licenciés Nb de licenciés Population Nb d'équi pour 
géographique d'équipements 2011 2011 - 2012 par équipement 2009 1 000 hab.

Cher 54 23 2 617 48,46 312 738 0,173
Eure-et-Loir 81 24 4 955 61,17 425 023 0,191

Indre 56 8 1 190 21,25 231 724 0,242
Indre-et-Loire 89 20 4 091 45,97 588 294 0,151

Loiret 137 26 5 558 40,57 653 744 0,210
Loir-et-Cher 72 11 1 368 19,00 327 487 0,220

Région Centre 489 112 19 779 40 45 2 539 010 0 193

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

• 112 clubs recensés en 2011

• 19 779 licenciés en 2011 - 2012.

Région Centre 489 112 19 779 40,45 2 539 010 0,193
Total National 10 758 2 350 441 357 41,03 64 322 785 0,167

Analyse : Si les sites de pratique du
handball sont relativement nombreux
sur le territoire régional (0.193
équipements pour 1 000 habitants en
é i C t t 0 167 l

•489 équipements recensés à travers
le R.E.S.

région Centre contre 0.167 sur le
territoire national), il existe une
certaine hétérogénéité quant à leur
implantation géographique. En effet,
l’Indre et le Loir-et-Cher comptent
beaucoup d’équipements au regard de
la population et du nombre de
licenciés ce qui n’est pas le cas dulicenciés, ce qui n est pas le cas du
Cher, de l’Eure-et-Loir et de l’Indre-et-
Loire.
A noter également que des besoins
d’aménagements – de rénovations de
salles se font sentir sur le territoire
régional.



Localisation des projets

CHARTRES -
Salle culturelle et 

sportive ORLEANS –
Aréna

1

2

Nombre de licenciés / équipement

DARVOY –
C t ti d’

9

1

2

Construction d’un 
gymnase de 
proximité.

GIEN –
Construction d’un 
gymnase secteur 

10

SELLES/CHER –11
1

LES AIX 
D’ANGILLON -
Rénovation de la 
salle (revêtement 

de sol)
4

4

VERETZ5

5

9
10

gy
Cuiry.

/
Réfection du sol du 

gymnase.

11

NERONDES -
Complexe sportif.

de sol).
3

3

VERETZ –
Complexe sportif.

5

7
8
6

CHATEAUROUX –
Rénovation du gymnase 

des « Touvents ».

6ARGENTON/CREUSE –
Rénovation du gymnase des 

« Rollinat ».

7 VELLES –
Construction d’un 

gymnase.

8



Détail des projets

é é é
Echéancier Coût 

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
c éa c e

prévisionnel
Coût

estimatif

1 LOIRET ORLEANS ARENA ORLEANS

En 2017, la France accueille les 
championnats du monde masculin de 

Handball et est candidate à l'Euro 
2018 Féminin.

2015

2
EURE 

ET CHARTRES
Salle culturelle et 

sportive (HANDBALL

Développer le HANDBALL de haut 
niveau avec le projet du club local 

CHARTRES Métropole HB 28 (Pro D2) 2015
30 

millions2 ET 
LOIR

CHARTRES sportive (HANDBALL 
3844 places assises)

CHARTRES Métropole HB 28 (Pro D2) 
et le département d' Eure et Loir pour 

la LNH D1 en 2014.

2015 millions 
d'euros

3 CHER NERONDES Complexe sportif
Développement de l'activité 
handball en milieu rural sur 

l'intercommunauté de Nérondes
2012-2013 3 600 278 €

4 CHER
AIX 

D'ANGILLON

Rénovation du 
revêtement de sol pour 

permettre l'accueil 

Restauration et remise aux normes 
du sol du gymnase en vue de l'accueil 

é i é d bli l i t
2012-2013 80 000 €

D'ANGILLON
p

scolaire et associative 
en toute sécurité

sécurisé des publics scolaires et 
associatifs

5
INDRE 

ET 
LOIRE

VERETZ Complexe Sportif

Les deux gymnases de la Commune 
sont quasiment inutilisables : 

dimensions terrains, pas de zones de 
sécurité, pas de place pour le public.

2013-2014 1 500 000 €

6 INDRE CHATEAUROUX Gymnase des Touvents
Rénovation du gymnase et du sol et 
accueil espace public plus important

2014-2015 150 000 €
accue espace pub c p us po ta t

7 INDRE
ARGENTON 
SUR CREUSE

Gymnase Rollinat Renovation Sol, Vestiaires, Tribunes 2013 200 000 €

8 INDRE VELLES
Construction d'un 

gymnase

Construction d'un gymnase pour 
l'accueil des scolaires et la création 

de structures fédérales de proximité
2013 1 000 000 €

9 LOIRET DARVOY
Construction d'un 

gymnase de proximité

Construction d'un gymnase pour 
l'accueil des scolaires et la création 

de structures fédérales de proximité
2013-2014 1 000 000 €

p

10 LOIRET GIEN
Construction d'un 

gymnase  Secteur Cuiry

Gymnase pour les établissements 
scolaires autour et libération de la 

salle Cuiry pour le sport fédéral
2017 1 000 000 €

11
LOIR 

ET 
CHER

SELLES SUR 
CHER

Réfection du sol de 
Gymnase de Selles sur 

Cher

Le refection du sol permettrait de 
mettre à dispsoition deux gymnases 
avec tribunes au même endroit afin 
d'accueillir des compétitions et des 

finalités fédérales

2015 80 000 €



Schéma de cohérence des 
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Comité Régional Handisport

Président : 

M. Fréderic DELPY

Adresse : Allée Sadi Carnot
45770 SARAN45770 SARAN

Tel : 02 38 44 67 73 
Email : centre@handisport.org

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C

Étude réalisée en partenariat entre :
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diEdito

Le Comité Régional Handisport Centre compte 680 licenciés et fait partie de la Fédération
Française Handisport. Ce Comité s’oriente uniquement sur le handicap moteur et sensoriel.

Le mouvement handisport génère 45 disciplines sportives dont 34 en Région Centre. Nos
actions sont de coordonner le projet annuel et de formations régionales, assister les comités
départementaux et clubs ou sections handisport. Nous sensibilisons, avec l’aide de nos Comités
Départementaux et Clubs, tous types de public (secteur public, privé, scolaire…) afin de prendre
conscience des inconvénients au quotidien que peut rencontrer une personne handicapée. Cela
permet de découvrir le Handisport à travers des mises en situation. C’est également une action de
citoyenneté permettant d’intégrer ces personnes dans la société.

Nous soutenons, dynamisons, valorisons et accompagnons les projets d’organisation de clubs
l if i i l C i é Dé H disur les manifestations, en soutien avec les Comités Départementaux Handisport.

Le sport de haut niveau est un secteur qui compte, actuellement, 4 athlètes de haut niveau sur
la liste ministérielle. Nous souhaitons bien évidement les accompagner dans leurs objectifs sportifs et
dans la recherche de valeur de solidarité, de partage, d’instant et de leçons de dépassement de soi.
C’est tout simplement un véritable facteur d’intégration social que nous montrent ces personnes.

Nous formons également les personnes désirant intégrer le mouvement handisport
(handicapés ou valides) via l’accueil et l’encadrement dans les structures sportives.

Le projet de 2012 / 2016, sera de compter 6 comités départementaux (actuellement 4 sont en
place), l’accueil des divers championnats régionaux, nationaux voir internationaux, le développement
de la politique jeunes, l’accompagnement de nos sportifs de haut niveau, la formation et le
déploiement de nouvelles activités sportives pour nos licenciés loisirs.

Fréderic DELPY
Président du Comité Régional Handisport Centre



Etat des lieux des équipements

Nbre 
d'é i t

Gymnases et 
Nb d li iéNiveau 

géographique

d'équipements - 
aire d'évolution 
accessible au 

PMR

y
Piscines - aire 

d'évolution 
accessible

Clubs 2011 Licenciés 2011
Nbre de licenciés par 

gymnase/piscine 
accessible

Population
2009

Nbre d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 633 57 5 40 0,70 312 738 2,024
Eure-et-Loir 1 038 112 21 85 0,76 425 023 2,442

Indre 578 73 3 23 0,32 231 724 2,494
Indre-et-Loire 1 730 179 21 213 1,19 588 294 2,941

Loiret 1 134 179 12 165 0,92 653 744 1,735
Loir-et-Cher 1 241 125 7 101 0,81 327 487 3,789

Ré i C t 6 354 725 69 627 0 86 2 539 010 2 503

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•69 clubs recensés en 2010-2011.

•627 licenciés en 2011.

6 354 é i é à

Région Centre 6 354 725 69 627 0,86 2 539 010 2,503
Total National 162 703 16 467 1 200 26 500 1,61 64 322 785 2,529

•6 354 équipements recensés à
travers le R.E.S. et plus précisément
725 piscines et gymnase recensés
pouvant accueillir des personnes à
mobilité réduite.

Analyse : La loi du 11 février 2005
relative à l’égalité des droits et desrelative à l égalité des droits et des
chances, impose, suite au diagnostic
« Accessibilité » effectué
préalablement, que tous les
équipements sportifs soient
obligatoirement accessibles aux
personnes à mobilité réduite au 31
décembre 2015 Il est donc dans undécembre 2015. Il est donc, dans un
souci de respect de la législation et
des orientions de la politique sociale,
impératif de mettre en œuvre les
moyens nécessaires afin de faciliter
l’accès des installations aux
personnes handicapées.



Localisation des projets

SARAN –
Réaménagement 

pour accueillir des 
personnes 

Nombre de licenciés / équipement

8CHARTRES –
Réaménagement 
pour accueillir 
des personnes

5

p
handicapées

des personnes 
handicapées 5

ORLEANS 
LA SOURCE –

Réaménagement 
pour accueillir 

4

3

MER –
Réaménagement 
pour accueillir 
d

3
4

2 8 9

1

pour accueillir 
des personnes 
handicapées

des personnes 
handicapées

SARAN –
Réaménagement 
pour accueillir

2
6

TOURS –
Mise aux normes 
des lignes de jeu 

7

7

pour accueillir 
des personnes 
handicapées

BOURGES –1BOURGES –6
SARAN –

Réaménagement 
illi

9

concernant 
l’handi-basket.

Réaménagement 
pour accueillir 
des personnes 
handicapées

Réaménagement 
pour accueillir 
des personnes 
handicapées

pour accueillir 
des personnes 
handicapées



Détail des projets

Dé Li I tit lé d j t O t ité d j tDép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

1 18
Centre nautique de 

Bourges
Réaménagement pour accueillir 

des personnes handicapées
Non accessible

2 45
Gymnase Jean Landré 
rue Maurice Claret à 

Saran

Réaménagement pour accueillir 
des personnes handicapées

WC-handi à la place des 
WC-standards + elargir les 

portes accès vestiairesSaran portes accès vestiaires

3 41

Complexe sportif 
Bernard Guimont

rue des Berthelottes à 
Mer

Réaménagement pour accueillir 
des personnes handicapées

Accès de l'enceinte sportive 
à revoir, pas d'accès tribune 
et douche à revoir dans les 

vestiaires

4 45
Piscine d'Orléans la 

Source rue 
Réaménagement pour accueillir 

d h di é

Vestiaire trop petit pour 2 
fauteuils et une douche pour 

Beaumarchais
des personnes handicapées

p
plusieurs handicapés

5 28
Gymnase du CRJS de 

Chartres rue Jean 
Monnet

Réaménagement pour accueillir 
des personnes handicapées

Pas de rampe à l'entrée pour 
accueillir des fauteuils 
roulant, Petit denivelé 

bloquant les petits roues 
avant,

6 18
Piscines des Gibjoncs à 

Bourges
Réaménagement pour accueillir 

des personnes handicapées
Materiel de mise à l'eau non 

adapté

7 37
Gymnase Camille 
d'Anguillaume à 

Chambray les Tours

Gymnase accueillant des 
basketteurs handi et n'étant pas 

aux normes concernant les 
lignes de jeu du terrain pour du 

basket

Revoir l'espace de la salle

b

8 45
Infrastuctures sportives 

de la ville de Saran
Ouverture des portes 

automatiques

Favoriser l'accès des 
personnes en situation de 

handicap

9 45
Gymnase Jean Moulin 
rue Docteur Payen à 

Saran

Réaménagement pour accueillir 
des personnes handicapées

WC-handi à la place des 
WC-standards + elargir les 

portes accès vestiaires



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Ré i C t 2012 / 2016Région Centre 2012 / 2016
Ligue du Centre de 
Hockey sur Gazon

Président : 

M. Patrick LAZENNEC 

Adresse : Maison des sports
1240 d l B1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet

Tel : 06 09 34 57 88
Email :         pldlazennec@gmail.com 

Le Conseil Régional du Centre
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Notre Ligue se veut conviviale et dynamique avec un objectif : créer d'autres petits clubs autour de
ceux existants et qui évoluent au niveau national (Orléans, Tours et Mer).

Nous n’avons plus de cadre d’Etat et notre budget ne nous permet pas de créer un poste d’agent
de développement. Les structures de la plupart de nos clubs restent fragiles.

Tous nos efforts doivent se concentrer sur l’aide en conseils que nous pouvons apporter aux clubs
porteurs de projets de développement.

Notre principale ressource financière, le CNDS, est en baisse régulière malgré la qualité des projets
déposés pour structurer et développer notre discipline.

Nos excellents résultats sportifs collectifs et individuels sont pour nous la plus belle des
récompenses :

- Arbitre international : Karine ALVES

Une équipe évoluant en Elite Filles hockey en salle: le CLT Orléans- Une équipe évoluant en Elite Filles hockey en salle: le CLT Orléans

- Centre U14 : champion de France des Régions en hockey en salle en 2010

- Joueurs de la région retenus dans les sélections nationales U16 et U18 : Luis Miguel
PEREIRA, Elysée LECAS

Notre Ligue n’ayant pas de pôle, nos meilleurs jeunes sont obligés de rejoindre les pôles Franceg y p p j g j p
hockey situés hors région CENTRE.

Notre désidérata être plus médiatisé sur la Région, car nos terrains synthétiques offrent un
spectacle de qualité, alliant le sport collectif à l’action individuelle. Une discipline olympique, tant
chez les femmes que chez les hommes, à découvrir et à pratiquer de 7 à 77 ans AVEC FAIR
PLAY

Patrick LAZENNEC 
Président de la Ligue du Centre de Hockey sur Gazon



Etat des lieux des équipements

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
• 13 clubs recensés en 2010-2011

• 560 licenciés en 2011

• 30 équipements recensés à travers30 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les terrains de
hockey sur gazon, terrain mixtes
salles multisports avec une pratique
de hockey avérée.

Analyse :

Notre Fédération gère deuxNotre Fédération gère deux
disciplines : - le hockey en salle qui se
pratique dans les salles multisports
où l'on utilise le tracé et les buts de
hand-ball, - le hockey sur gazon dont
la pratique fédérale doit se faire sur
une surface synthétique adaptée à la
pratique du hockey sur gazon. Lep q y g
développement de notre discipline
passe par la pratique "indoor" mais
notre région a un gros déficit en
terrain synthétique propre à la
pratique du hockey sur gazon,
discipline olympique.



Localisation des projets

Nombre d’équipement(s) / licencié

1

2

1 2
ORLEANS et CHARTRES ou NOGENT LE ROTROU 

Création d’un terrain synthétique



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Créer un nouveau 
terrain synthétique Rénovation de la 

1 45 Orléans réservé en priorité à 
la pratique du 

hockey

plaine de jeux du 
Belneuf à Orléans

2013 / 2014

2 28
Nogent-le-
Rotrou / 

Création d’un terrain 
synthétique

Il n’y a pas de terrain 
synthétique adapté à la 

i d h k
2015 ?/

Chartres
y q

en Eure et loir
pratique du hockey en 

Eure et Loir



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Ré i C t 2012 / 2016Région Centre 2012 / 2016
Ligue Touraine Berry Orléanais 
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des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C
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Le judo régional, avec ses 25 661 licenciés répartis dans 262 clubs, ses deux Pôles Espoirs
(Tours et Orléans), son Pôle France (Orléans), ses clubs et athlètes de haut niveau régulièrement
titrés, est un sport qui a toujours eu l’ambition de porter haut les couleurs de la Région Centre.

Soucieuse de conserver son rang tant au niveau national qu’international, la Ligue de
Touraine-Berry-Orléanais de Judo a besoin d’un réseau régional d’équipements structurants à la
dimension de son projet.

Dojos de proximité d’abord. Face aux évolutions réglementaires en matière de sécurité et
d’accessibilité mais aussi en réponse aux exigences accrues des judokas, jeunes et moins jeunes, en
termes de conditions de pratique, la création d’un réseau régional de dojos communaux ou
intercommunaux fonctionnels et accueillants demeure le levier essentiel de toute politique de
développement de la pratique digne de ce nom.

Equipements structurants ensuite. La spécificité de l’organisation des manifestations
sportives dans notre discipline nécessite de disposer en nombre suffisant de dojos à vocationp p p
régionale ou nationale pour rendre possible l’accueil de manifestations de prestige et faciliter
l’implantation de compétitions décentralisées dans tous les départements de la région Centre.

La démarche entreprise par le Conseil Régional, l’Etat et le mouvement sportif qui consiste à
définir, discipline par discipline, des schémas de cohérence d’équipements ne peut donc que
satisfaire les élus régionaux du judo.

Fruit d’une concertation constructive entre acteurs de terrain et services régionaux en chargeg g
du sport (Etat et Région Centre), ce diagnostic partagé constituera un outil d’aide à la décision
particulièrement précieux lorsqu’il s’agira de réunir l’ensemble des décideurs, publics et associatifs,
qui se chargeront de faire passer de l’état de projet à celui de réalisation l’ensemble des pistes
identifiées dans ce document.

A cet égard, ce schéma de cohérence des équipements sportifs nous apparaît comme une
déclinaison originale d’une des maximes fondatrices de notre discipline, « Jita Kyoei » qui signifie «
Entraide et prospérité mutuelle ».

Merci encore à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce document et continuons
d’agir quotidiennement pour faire se concrétiser l’ensemble des projets et des ambitions dont il est
porteur.

Etienne MORIN
Président de la Ligue du Centre de TBO Judo



Etat des lieux des équipements

Nbre de
Niveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011 Licenciés 

2011

Nbre de 
licenciés par 
équipement

Population
2009

Nbre d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 46 37 2 635 57 312 738 0,147
Eure-et-Loir 66 43 4 020 61 425 023 0,155

Indre 41 31 2 557 62 231 724 0,177
Indre-et-Loire 70 53 6 273 90 588 294 0,119

Loiret 94 64 7 652 81 653 744 0,144
Loir-et-Cher 40 28 2 472 62 327 487 0,122

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•256 clubs recensés en 2010-2011.

Région Centre 357 256 25 609 72 2 539 010 0,141
Total National 7 721 5 712 584 726 76 64 322 785 0,120

•25 609 licenciés en 2011.

•357 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les salles
multisports, salles de combat, salles
non spécialisées ayant une pratique
avérée de judo et disciplines
associéesassociées.

Analyse : Ce sport reste, malgré une
légère diminution du nombre de
licenciés, une discipline très
pratiquée en région Centre. Lap q g
répartition des équipements sur le
territoire reste satisfaisante même si
il manque tout de même certaines
installations.



Localisation des projets

FERRIERES EN

PITHIVIERS – Construction 
d'un nouveau Dojo

Nombre de licenciés / équipement

9

1

ST LUBIN 
JONCHERET –

Construction 
d'un nouveau

8

ILLIERS COMBRAY –
Renovation d'un dojo 

3

FERRIERES EN 
GATINAIS -

Construction d'un 
nouveau Dojo

1

LAMOTTE 
BEUVRON -

Construction d'un 

5

d un nouveau 
Dojo

9

8

ORLEANS –12

3

12

11

1nouveau Dojo

10

6

5

7

TOURS –
Réhabilitation et 

extension du dojo
CHATEAUNEUF 

SUR LOIRE -
Construction d'un

6

Aménagement du 
Dojo

10

ST GEORGES -
MONTRICHARD 

- THESEE –
Construction d'un 

nouveau Dojo

24

9

11

Construction d un 
nouveau Dojo

CHATILLON 
COLIGNY -

Construction d'un 
Dojo

7

VALENCAY –
Construction d'un dojo

4
NERONDES –

Construction d'un 
nouveau Dojo

2

Dojo



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet

1 45 Ferrières en Gâtinais Construction d'un dojo 

2 18 Nérondes Construction d'un nouveau Dojo

3 28 Illiers Combray Construction d'un dojo 

4 36 Valencay Construction d'un dojo

5 41 Lamotte Beuvron Construction d'un nouveau Dojo

6 45 Chateauneuf sur Loire Construction d'un nouveau Dojo

7 45 Chatillon Coligny Construction d'un Dojo

8 28 ST Lubin de Joncheret Construction d'un nouveau Dojo

9 45 Pithiviers Construction d'un nouveau Dojo

10 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).

ST Georges – Construction d'un nouveau Dojo regroupant 3
11 41

ST Georges 
Montrichard - Thesee

Construction d un nouveau Dojo regroupant 3 
communes

12 45 Orléans
Aménagement du Dojo JC Rousseau en Dojo 
National (extension des tribunes à 1000 places 

+ parkings extérieurs)



Région Centre
Ligue Touraine-Berry-Orléanais

Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Ré i C t 2012/2016Région Centre 2012/2016
Ligue Touraine Berry Orléanais 

Karaté

Présidente : 

M. Chantal MARMION

Adresse : 106 allée François 1er

41000 BLOIS
Tel : 02 54 42 97 23
Email : T.B.O.KARATE@wanadoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

Étude réalisée en partenariat entre :

Centre
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Région Centre
Ligue Touraine-Berry-Orléanais

Edito

La Ligue Touraine Berry Orléanais s’étend sur 6 départements, compte 174
clubs et 9 246 licenciés. Ce nombre est en progression constante depuis plusieurs
années. Elle est dans la moyenne nationale et représente plus de 4% des licenciés
français.

Initiatrice et créatrice, sa politique s’axe sur la formation de ses cadres et de sesInitiatrice et créatrice, sa politique s axe sur la formation de ses cadres et de ses
combattants. La Fédération l’a surnommée dans sa revue d’octobre 2011 « le
laboratoire fédéral ». Forte de 1 900 ceintures noires dont :
1360 1er dan
310 2ème dan
145 3ème dan
50 4ème dan
22 5ème dan
8 6ème dan
1 7ème dan
4 8ème dan

d’une école régionale de formation, d’une école d’arbitrage, de 5 passages de grades
(du 1er au 4ème dan), de 2 arbitres internationaux, de 2 entraîneurs nationaux
(kumité et kata), la ligue TBO est souvent pilote pour nombre d’actions (formation
self défense féminine en direction des femmes victimes de violence reprise par la
fédération par exemple).

Elle compte aussi nombre de champions dont le plus prestigieux, 3 fois
champion du monde kata, Michaël Milon (disparu il y a 10 ans) est encore honoré
au travers de l’International Milon Cup que la ligue a organisé 3 fois. Yann Baillon
dans le kumité et qui est maintenant entraîneur national est aussi un ambassadeur
de notre ligue dans le monde du karaté.



di

Région Centre
Ligue Touraine-Berry-Orléanais

Edito

Le directeur technique national est toujours licencié à Châteauroux. C’est dire
que la ligue TBO est un creuset important tant pour les champions que pour les
professeurs et dirigeants.

Enfin, la ligue fait la part belle aux femmes puisque c’est une femme qui est
présidente et que 3 départements sur 6 sont aussi dirigés par des femmes.

Sur le plan financier, la ligue a des conventions d’objectifs avec la Fédération,
le Conseil Régional et la DRJSCS et émarge bien sûr au CNDS. Elle occupe un
dojo régional à Blois, lieu du siège administratif (bureau et salle de réunion).

Au plan des structures clubs, il existe une grande disparité, certains s’entraînent
d d i d j i à di i i l d’ d idans de vrais dojos souvent mis à disposition par les communes, d’autres doivent
installer leurs tatamis avant chaque cours. Certains enfin s’entraînent directement à
même la surface d’un gymnase.
Il est difficile de faire un état exhaustif car les clubs ne savent pas toujours qu’ils
peuvent obtenir des subventions pour l’achat de tatamis par exemple. Les
communes n’ont pas toujours les moyens de construire des dojos (beaucoup de
clubs sont dans de petites communes rurales)clubs sont dans de petites communes rurales).

En conclusion, la ligue TBO est en constante progression tant sur le plan de la
formation que des résultats en compétition ou que du nombre de ses licenciés. Elle
diffuse la pratique du karaté et essaie de démontrer les bienfaits de sa pratique sur la
santé, action plus particulièrement dirigée vers les seniors qui représentent plus de
41 % de ses effectifs dont beaucoup de vétérans41 % de ses effectifs dont beaucoup de vétérans.

Chantal MARMION 
Présidente de la Ligue TBO Karaté



Région Centre
Ligue Touraine-Berry-Orléanais

Etat des lieux des équipements

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

• 173 clubs recensés en 2011

• 9 246 licenciés en 2011

•208 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant tous les lieux
de pratiques accueillant du karaté.

Analyse : De nombreux lieux de
pratique recensés sont des salles non
spécialisées de type salles des fêtes ou
salles multisports nécessitant
l’installation des équipements utilisés
pour la pratique du karaté lors de
chaque entrainement et autre
compétition. Il serait donc impératif
afin de faciliter le développement de
la discipline de mettre à disposition
des salles spécialisées.



Région Centre
Ligue Touraine-Berry-Orléanais

Localisation des projets

MONTRICHARD –
Installation spécifique (tatamis).

2

Nombre de licenciés / équipement

BAULE-
NOYER SUR 

CHER -
4

3

2

Extension de 
l'installation 

existante

CHER
Installation 

spécifique (tatamis)
3

1 4

AZAY SUR CHER - Extension 
de l'installation existante.

1



Région Centre
Ligue Touraine-Berry-Orléanais

Détail des projets

Echéancier
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

1 37 Azay sur cher
Extension de 
l'installation 

existante

Besoin vital depuis plusieurs 
année d'après le président du 

département.

Une salle avec des tapis peut 
être utilisée par d'autres 

2 41 Montrichard
Installation 

spécifique (tatamis) 

p
associations que le karaté. Si la 

surface est suffisante, des 
manifestations départementales 
pourraient être organisées de 
façon à dynamiser et valoriser 

les clubs locaux.

3 45 Baule
Extension de 
l'installation 

existante

Cette extension permettra aux 
karatékas et à d'autres 

disciplines de s'entrainer dans 
des conditions correctes. Baule 

"draine" les toutes petites 
l l

Début des travaux 
en 2013

communes alentours pour la 
pratique du sport.

Une salle avec des tapis peut 
être utilisée par d'autres 

associations que le karaté. Si la 

4 41 Noyers sur Cher
Installation 

spécifique (tatamis)

surface est suffisante, des 
manifestations départementales 
pourraient être organisées de 
façon à dynamiser et valoriser 

les clubs locaux.



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Région Centre 2012/2016
Comité Région Centre de Lutte

Président : 
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La Lutte est un des plus vieux sport au Monde déjà pratiqué dans l’antiquité égyptienne,

grecque (aux jeux olympiques antiques) et dans de nombreuses civilisations.

Elle a été pratiquée sans discontinuité aux cours des siècles suivants (avec les différentes sortes

de luttes traditionnelles).

La Lutte est présente aux J.O modernes depuis Athènes en 1896.

Son but est simple, il s’agit de faire tomber les épaules de l’adversaire au sol avec des

techniques et des règlestechniques et des règles.

Dans certaines régions, elle n’est pas ou peu représentée, elle est aussi très peu médiatisée.

Le Comité du Centre de Lutte avoisine les 500 licenciés avec 9 clubs : 1 dans le Loiret, 3 dans

l’Eure et Loir, 5 en Indre et Loire. Une sensible progression de part ces licenciés et ouvertures de

clubs.

Ces clubs fonctionnent en général que par le bénévolat mais l’évolution de jeunes diplômés

qui s’investissent de plus en plus permet d’assurer la relève des clubs.

En France, une hausse significative du nombre de licenciés et pratiquants marque une

accélération de la dynamique amorcée depuis le début de l’olympiade.

Jean-Pierre DARCIER
Président du Comité Région Centre de Lutte



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 0 0 0 0,00 312 738 0,000
Eure-et-Loir 2 3 140 70,00 425 023 0,005

Indre 1 0 0 0,00 231 724 0,004
Indre-et-Loire 5 6 311 62,20 588 294 0,008

Loiret 1 1 21 21,00 653 744 0,002
Loir-et-Cher 2 0 0 0,00 327 487 0,006

Région Centre 11 10 472 42 91 2 539 010 0 004

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•10 clubs recensés en 2010-2011

•472 licenciés en 2011.

• 11 équipements recensés à travers

Région Centre 11 10 472 42,91 2 539 010 0,004
Total National 434 597 16 516 38,06 64 322 785 0,007

Analyse : Le nombre d’équipements
de lutte est supérieur au nombre de
clubs sur les départements de la région
(excepté dans l’Eure-et-Loir), ce qui
laisse penser que les clubs disposent

le R.E.S. comprenant salles de
combat et salles de lutte ayant une
pratique de lutte avérée.

laisse penser que les clubs disposent
pour la plupart d’entre eux de sites de
pratique. Il existe néanmoins de fortes
disparités en termes de maillage
territorial : le développement de la
discipline est délicat sur le département
du Cher, de l’Indre, du Loir-et-Cher et
sur le Sud de l’Eure-et-Loir. A noter
que seulement trois départementsque « seulement » trois départements
disposent de licenciés de lutte : l’Eure-
et-Loir, l’Indre-et-Loire et le Loiret.
Enfin, la politique fédérale est axée
autour de la création de salle spécifique
avec tapis à demeure et non
mutualisation de pratique sur le
tatamis.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

TREON -
Achat et installation  de tapis fixe 

(12m x 12m x 0.06m) 

1

1

3

6

INDRE ET 
LOIRE -

Achat et installation  
de tapis fixe (12m x 

12m x 0.06m) 

EURE ET LOIR -
Achat de tapis de 
lutte d’initiation 
pliable (10m x 
10m x 0.06m) 

3
5

5

2

4

6 )

INDRE ET 
LOIRE -

LOIRET -
Achat de tapis de 

4 6
LOIRE 

Achat de tapis de 
lutte d’initiation 
pliable (10m x 
10m x 0.06m) 

p
lutte d’initiation 

pliable (10m x 10m x 
0.06m) 

ST JEAN DE LA RUELLE -
Achat et installation  de tapis 

fixe (12m x 12m x 0.06m) 

2



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet
Opportunité 

du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1
Eure-et-

Loir
AS Tréon

Achat et installation de 
tapis fixe 12m x 12m x 

0 06
Club récent 2012 8 900 €

0,06m

2 Loiret
St Jean de la 

Ruelle

Achat et installation de 
tapis fixe 12m x 12m x 

0,06m
Club récent 2012 8 900 €

Eure-et-
Comité Achat de tapis de lutte Promotion de 

3
Eure-et-

Loir
Départemental 

de Lutte
d'initiation pliable de 10m 

x 10m x 0,06m
la lutte dans le 
département

2013 8 150 €

4
Indre-et-

Loire

Comité 
Départemental 

de Lutte

Achat de tapis de lutte 
d'initiation pliable de 10m 

x 10m x 0,06m

Promotion de 
la lutte dans le 
département

2013 8 150 €

5
Indre-et-

Loire

Comité 
Départemental 

de Lutte

Achat et installation de 
tapis fixe 12m x 12m x 

0,06m

Création de 
club en cours

2013 8 900 €

6 Loiret
Sur le 

département 
du Loiret

Achat de tapis de lutte 
d'initiation pliable de 10m 

x 10m x 0 06m

Promotion de 
la lutte dans le 
département et 

en milieu
2013 8 150 €

du Loiret x 10m x 0,06m en milieu 
scolaire



Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en 

Ré i C t 2012 / 2016Région Centre 2012 / 2016
Comité Régional de la 

F.F. Montagne et Escalade

Président : 

M. Alain DESMOUSSEAUX

Adresse : 2 rue du Sortoir 
27650 LOUYE27650 LOUYE

Tel : 02 37 48 13 34 
06 75 15 13 70

Email :   desmousseaux.alain@wanadoo.fr

Le Conseil Régional du Centre
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre
Le Comité Régional Olympique et Sportif du 

C t
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En équipements sportifs, nous adhérons pleinement aux besoins de notre fédération :

• Un mur de type départemental par Club.

• Un mur de type régional par Département.

• Un mur de type national et international pour notre Région Centre.

Nous ferons en sorte que nos effectifs progressent avec le nombre de nos équipements.

Notre détermination est au niveau de nos ambitions.

Alain DESMOUSSEAUXAlain DESMOUSSEAUX
Président du Comité Régional F.F. Montagne et Escalade



Etat des lieux des équipements

Ni Nb Li ié Nb d li ié P l ti Nbre Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs 2011 Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009 d'équipements pour 

1 000 hab
Cher 8 2 218 27 312 738 0,026

Eure-et-Loir 12 4 462 39 425 023 0,028
Indre 23 4 169 7 231 724 0,099

Indre-et-Loire 22 7 418 19 588 294 0,037
Loiret 35 10 463 13 653 744 0,054

Loir-et-Cher 14 3 116 8 327 487 0,043

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

Région Centre 114 30 1 846 16 2 539 010 0,045
Total National 8 646 1 060 72 190 8 64 322 785 0,134

•30 clubs recensés en 2010-2011.

•1 846 licenciés en 2011.

•114 équipements recensés à travers
le R.E.S. : tous les équipements ayant
une activité montagne et escalade
avérée.

Analyse : Malgré une amélioration en
ce qui concerne la répartition des
équipements sur le territoire, le
manque d’équipement reste notable.
Faute de structure adaptée, les clubs
ne peuvent développer leurs activités
et voient leurs opportunités
d’accueillir des compétitions réduites.



Localisation des projets

VENDOME
Nombre de licenciés / équipement

10

NOGENT LE ROTROU –
Extension Mur

2
CHARTRES –

Mur d'Escalade National
3

VENDOME –
SAE bloc 

départemenal

2
3

10

TOURS –
Salle de Bloc 

7

MONTARGIS -
Mur minimum 

Régional

12

ORLEANS -
Mur minimum 

Régional

11

LA RICHE - Mur 
d'Escalade 

Départemental 
(SAE)

9

Régional

7

8

10

9

11
12

BOURGES -
Mur d'Escalade 

National

1

4

1

(SAE)

6

5
CHATEAU 

RENAUD - Grotte 
d'escalade

8

CHATEAUROUX
– Mur d'Escalade 

Régional

5ARGENTON SUR CREUSE –
Mur d'Escalade Départemental 

(SAE)

4 LA CHATRE –
Mur d'Escalade 

Régional

6



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 18 Bourges
Mur d'Escalade 

National

Aucune structure de ce 
niveau en Région 

Centre

Contact 
Mairie réalisé

1 000 000 €

Nogent le Rotrou 
Attractivité des Zones

2 28 (salle Polyvalente 
Jean Macé)

Extension Mur
Attractivité des Zones 

Rurales
2012 28 000 €

3 28
Chartres ou 

Chartres 
Métropole

Mur d'Escalade 
National

Aucune structure de ce 
niveau en Région 

Centre
2016 1 000 000 €

4 36
Argenton sur 

Creuse  (Gymnase 
Maryse Combaud)

Mur d'Escalade 
Départemental 

(SAE)

Attractivité des Zones 
Rurales

2012 100 000 €
Maryse Combaud)         (SAE)

5 36 Châteauroux
Mur d'Escalade 

Régional
Nécessaire 2012 /

6 36 La Châtre
Salle de Bloc 

Régionale
En cours 2013 /

7 37 Tours
Salle de Bloc 

Régionale
Nécessaire / /

8 37 Château Renaud Grotte d'escalade
Attractivité locale 

spécifique
2012 12 000€

9 37 La Riche
Mur d'Escalade 
Départemental 

(SAE)
En projet / /

10 41 Vendôme
SAE bloc 

départementale
En cours 2012 /

11 45 Orléans
Mur minimum 

Régional
Nécessaire

Premières 
Approches

/

12 45 Montargis Extension Mur Nécessaire 2012
Devis en 

cours
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Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Clubs Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs       
2012

Licenciés 
2012

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 14 7 1 956 140 312 738 0,045
Eure-et-Loir 27 8 1 527 57 425 023 0,064

Indre 11 6 826 75 231 724 0,047
Indre-et-Loire 15 9 2 500 167 588 294 0,025

Loiret 42 15 2 109 50 653 744 0,064
Loir-et-Cher 28 9 2 132 76 327 487 0,085

Ré i C t 137 54 11 050 81 2 539 010 0 054

Sources :  MS - RES (2011) MS - CHIFFRES CLES (2010) INSEE

Nb d’équipement(s) / 1 000 habitants

•54 clubs recensés en 2010-2011.

•11 050 licenciés en 2011

Région Centre 137 54 11 050 81 2 539 010 0,054
Total National 2 953 1 282 288 272 98 64 322 785 0,046

11 050 licenciés en 2011.

•137 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les bassins de
natation sauf les fosses de réception
de toboggan ayant une activité
natation, sauf aquagym, baignade et
baignade loisirs, avérée.

Analyse : On note une évolution
positive du nombre de licenciés et en
parallèle une augmentation de la
quantité d’équipements accueillant
cette pratique. Le sud de la Région

t é i treste encore pauvre en équipement
par rapport au nombre croissant de
licenciés.



Localisation des projets

CHARTRES4 CHARTRES –
Bassin 

Complémentaire de 
50m Extérieur

Nombre de licenciés / équipement

4

VENDOME -
Restructuration 
Piscine Bassin 

25 X 15

10

SAINT JEAN DE 
BRAYE

12

VOVES –
Construction Bassin 

25 x 12,5

2

BONNEVAL
- Construction 
Piscine Bassin 

25 X 12,50

3
2

4

3

LA FERTE11

BRAYE –
Construction 
bassin 25x15

Intérieur

12JOUE LES 
TOURS -

Construction 
d’une piscine

SALBRIS -

7 8

6

9

7

9

LA FERTE 
SAINT AUBIN -
Restructuration 

Piscine du 
Cosson 

11

1

12
10 11

BOURGES -
Restructuration 

CHATEAUROUX

TOURS -
Renovation 

Piscine 
G.BOZON

Restructuration 
Piscine Bassin      

25 X 15
5

5

8

1

Piscine DES PRES 
FICHAUXSAINT JEAN LE 

BLANC  -
Construction Piscine 

Bassin   25 X 15
Intérieur

CHATEAUROUX
- Piscine 

MARTINERIE

5
6



Détail des projets

Echéancier
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

1 18 Bourges
Restructuration Piscine DES 

PRES FICHAUX    (Bassin 50 
x 20 de type nordique)

Le bassin de 50m est l'outil indispensable 
au club pour confirmer sa position de 

leader dans la région Centre
2013

2 28 Voves Bassin 25 X 12,50 / 2013

3 28 Bonneval
Construction Piscine Bassin 25 

X 12,50

Le projet du club est bien avancé et 
l'agrandissement du bassin est 

incontournable.
2013

4 28 Chartres 
Bassin Complémentaire de 

50m Extérieur
Complément Odyssée 2013

5 36 Châteauroux Piscine MARTINERIE / /

6 36
Saint Jean Le 

Blanc
Construction Piscine Bassin   

25 X 12,50 Intérieur
Manque de structures aquatiques au sud 

de la Loire
2015

7 37
Joue Les 

Tours
Construction d’une piscine / Fin 2014

8 37 Tours
Rénovation Piscine G.BOZON 

(travaux vestiaires, toiture et 
accueil)

Piscine recevant régulièrement des 
épreuves de niveau national. Outil 

indispensable aux deux clubs phares 
Fin 2012

accueil)
(ENT et NAT).

9 41 Salbris
Restructuration Piscine Bassin 

25 X 15

Projet soutenu à 100% par le Comité du 
Centre. Centre de stages de valeur en 

raison de l'implication de la Ville dans le 
projet sportif.

/

10 41 Vendôme
Construction Piscine Bassin   

25 X 15

La piscine actuelle est obsolète et le 
manque de surfaces d'eau fait 

cruellement défaut
/

cruellement défaut.

11 45
La Ferté Saint 

Aubin 

Restructuration Piscine du 
Cosson (bassin 25 x 15 de type 

nordique)

Projet qui doit permettre de redynamiser 
le club qui est en perte de vitesse depuis 
quelques années malgré un réel désir de 

performance.

/

12 45
ST Jean de 

Braye
Construction bassin 25x15 

Intérieur
/ 2014
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Etat des lieux des équipements

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•229 clubs recensés en 2011

•10 008 licenciés en 2011

• 548 équipements recensés à travers 
le R.E.S. : Terrains de pétanque 
ayant une pratique associative avérée. 

Analyse : Avec plus de 10 008
licenciés, la ligue du Centre de
Pétanque et Jeu Provençal est l’une
des plus importantes. Les principaux
besoins de celle-ci, en matière
d’équipements, sont relatifs à la
construction de bâtiments couverts
afin d’assurer la pratique quelque soit
les conditions météorologiques et
d’accueillir des compétitions
nationales.



Localisation des projets

FLEURY LES AUBRAIS -
Construction d'un terrain 

extérieur de pétanque au sein du 
parc des sports Jacques Duclos

Nombre de licenciés / équipement

6

VILLEMANDEUR
- Construction d'un 
boulodrome couvert 

DREUX –
Construction d'un 

boulodrome couvert 
de 64 pistes

4

1

4
5

de 8 pistes

2

1

3

2
SENONCHES–

T f ti d
5

6

ORLEANS-
Agrandissement du 

boulodrome de 
l'Argone

2Transformation  du 
camping en terrain de 

jeux de pétanque

BLOIS–
Construction d'un boulodrome

3



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet
Opportunité du 

projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 45 VILLEMANDEUR
Construction d'un 

boulodrome couvert 
de 8 pistes

Permet de 
pratiquer la 
pétanque 

quelque soit les 
2012 /

de 8 pistes
conditions 

météorologiques

2 45 ORLEANS 
Agrandissement du 

boulodrome de 
l'Argone

Amélioration  et 
extension

2013 2 M€

3 41 BLOIS
Construction d'un 

boulodrome
Création 2013 1,2 M€

4 28 DREUX
Construction d'un 

boulodrome couvert

Permettre la 
pratique de la 
pétanque en 

toutes saisons et 2014 3 M€4 28 DREUX boulodrome couvert 
de 64 pistes

toutes saisons et 
organiser des 
compétitions 

nationales

2014 3 M€

5 28 SENONCHES
Transformation  du 
camping en terrain 

de jeux de pétanque

Amélioration en 
installation de 

l'éclairage
2012 16 000 €

6 45
FLEURY LES 

AUBRAIS 

Construction d'un 
terrain extérieur de 
pétanque au sein du 

parc des sports 
Jacques Duclos

/ 2013 517 000 €
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Edito

Les chemins, « stade » du randonneur

La grande originalité de la Fédération de randonnée pédestre est que cette activité se
pratique sur un stade public largement ouvert à tous : le réseau d’itinéraires créé, entretenu et
valorisé par des bénévoles particulièrement motivés.

M i t t t d t é i t tif é it d t tiMais comme tout stade, cet équipement sportif nécessite en permanence une adaptation aux
besoins des pratiquants : extension, entretien, aménagements complémentaires. La Commission
Régionale Sentiers et Itinéraires, commission statutaire fédérale, a en charge ce dossier et
notamment la programmation des travaux dans un souci de cohérence régionale.

Présentation du stade

Le réseau d’itinéraires de randonnée se divise en trois niveaux :
- Les sentiers de Grande Randonnée® (GR®), balisés en blanc et rouge sont principalement
des sentiers linéaires d’envergure nationale (ex. le GR® 20 en Corse, les chemins vers St
Jacques de Compostelle ou encore le GR® 3 le long de la Loire)
- Les sentiers de Grande Randonnée® de Pays (GRP®) sont destinés à valoriser un territoire

homogène par sa culture, son patrimoine, son économie. Ce sont des boucles de randonnée
sur plusieurs jours, balisées en jaune et rouge

- Les itinéraires de Promenade et Randonnée (PR) proposent des balades d’une durée
inférieure à une journée et maillent tout le territoire. La palette des PR répond à tous les
goûts et à tous les niveaux Ils sont souvent balisés d’un trait jaunegoûts et à tous les niveaux. Ils sont souvent balisés d un trait jaune.

En Région Centre, ce sont près de 3 500 km de GR®, 2 800 km de GRP® et 15 000 km de PR
qui permettent de découvrir ou redécouvrir les richesses de la vallée de la Loire, de la Sologne, du
Perche ou du Berry.



Edito

Entretien du stade

En 2012, le premier itinéraire balisé en France fêtera ses 65 ans : il s’agissait du
tronçon initial du GR® 3 des Châteaux de la Loire entre Beaugency et Meung-sur-Loire.
Dans un souci de qualité, il s’est avéré nécessaire de faire évoluer les itinéraires de notre
Région. C’est pourquoi depuis 2009, le comité régional de la randonnée pédestre mèneg p q p , g p
une opération de requalification. Cette action consiste à réévaluer les parcours existants
pour les adapter aux nouvelles normes fédérales que sont l’homologation et l’agrément.
Par ailleurs, d’une logique quantitative nous sommes passés à une logique qualitative.
Ainsi, la révision des itinéraires vise à sélectionner des itinéraires de qualité en vue de les
valoriser au travers des topoguides ou de projets d’édition numérique.

Evolution du stade

La requalification du réseau de sentiers consiste à mieux adapter les itinéraires auxq p
attentes d’un nouveau public. La randonnée est une activité désormais pratiquée par le
grand public, notamment par les familles. Cette évolution a fait naître un besoin de
sécurité grandissant.

La sécurisation des parcours passe tout d’abord par des aménagements pour
réduire la difficulté du parcours : construction de passerelles, mise en place de main
courante, signalisation de danger… En complément, il faut installer une signalétique
efficace afin que le randonneur ne se perde pas.

Dans cette phase, le comité régional de randonnée pédestre joue un rôle
d’expertise par rapport aux collectivités territoriales : il soutient les collectivités dans leurd expertise par rapport aux collectivités territoriales : il soutient les collectivités dans leur
projet en leur apportant des réponses quant aux besoins des randonneurs et définit les
projets prioritaires qui pourront être inscrits dans le schéma de cohérence des
équipements sportifs.

Alain NEVIERE
Président du Comité Régional de Randonnée



Etat des lieux des équipements

Ni ea Licenciés
Nbre de 

Pop lation
Nbre 

Niveau 
géographique

Nbre d'équipements Clubs 2011 Licenciés 
2011

licenciés par 
équipement

Population
2009

d'équipements pour 
1 000 hab

Cher 339 11 326 1 312 738 1,084
Eure-et-Loir 139 20 1 390 10 425 023 0,327

Indre 548 18 308 1 231 724 2,365
Indre-et-Loire 471 50 3 519 7 588 294 0,801

Loiret 376 71 4 634 12 653 744 0,575
Loir-et-Cher 275 26 1 861 7 327 487 0,840

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•196 clubs recensés en 2010-2011

•12 038 licenciés en 2011

Région Centre 2 148 196 12 038 6 2 539 010 0,846
Total National 23 325 3 377 202 759 9 64 322 785 0,363

•2 148 équipements recensés à
travers le R.E.S. comprenant les
boucles de randonnées avec une
activité randonnée pédestre avérée.

Analyse : Activité relativement
particulière puisque les équipements

ili d d i bli Dutilisés sont du domaine public. De
plus, contrairement aux autres
disciplines, les équipements de
randonnée pédestre ne sont pas
situés en des points précis, ils
sillonnent un territoire, parfois sur
plus de 200 km. Au vue de leur
é titi l t it i d lrépartition sur le territoire de la

région, il est possible de constater des
inégalités sur certains départements
surtout lorsque l’on prend également
en compte le nombre de clubs et de
licenciés.



Localisation des projets

Nombre d’équipement(s) / licencié

GRP VALLEE DE L’EURE 
Travaux d’aménagements

10

SENTIER EN PAYS 11

SENTIER HISTORIQUE DE LA
VALLEE DES ROIS –

Travaux d’aménagements

12

GR 31 -
Travaux 

d’aménagements

5
LOCHOIS –

Travaux 
d’aménagements 11

GRP des Châteaux-
Travaux

8

10

2

5

4

GR 655 –
Travaux 

d’aménagements

3
7

Travaux 
d’aménagements

3

1 GR 3 –
Travaux 

d’aménagements 1

3

4
6

8
11

12

8

1

7

6

10 9

GRP Brenne –
Travaux 

d’aménagements

g

GR 41 –
Travaux 

d’aménagements

4
12

1

2

4

6

7

GR654 –
Travaux 

d’aménagements

2GR 46 –
Travaux d’aménagements

6
GRP Champagne 

Berrichonne –
Travaux d’aménagements

9



Détail des projets

Dép. Lieu
Intitulé du 

projet
Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1
37, 41, 
45, 18

GR3 2015-2016 54 000 €

Suite au programme de 
requalification des GR et 
GRP, opération soutenue 
par le Conseil Régional 

(Direction du Tourisme), ces 
itinéraires sont identifiés 
comme prioritaires par la 

FFRandonnée Comité

2 18 et 36 GR654 2014-2015 30 000 €

3
28, 41, 
37, 45

GR655 2013-2014 54 000 €

4
18, 36, 
37, 41

GR41 2015-2016 40 000 €

5 37 et 36 GR46 2014-2015 30 000 €

Itinéraires 
répartis sur 
l’ensemble 

de la Région 
Centre.

FFRandonnée Comité 
Régional Centre. 

La modification de ces 
itinéraires qui a eu lieu lors 
de la requalification peut 

engendrer des travaux 
d'aménagement (création ou 
réhabilitation de passerelles, 
réhabilitation de portions de 

6 18 et 35 GR31 2015-2016 34 000 €

7 36 GRP Brenne 2013-2014 40 000 €

8 41
GRP des 
Châteaux

2014-2015 26 000 €

9 36 et 18 
GRP 

Champagne 
B i h

2013-2014 22 000 €

chemins...) et des dépenses 
pour la signalétique de ces 
itinéraires (panneaux de 

départ d'itinéraire, panneaux 
d'interprétation pour 
expliquer l'histoire du 

parcours ou l'environnement 
du chemin...)

Berrichonne

10 28
GRP Vallée de 

l'Eure
2015-2016 22 000 €

11 37
Projet de 
Sentier en 

Pays Lochois
2015-2017 26 000 €

Sentier 

12 41 et 45
Historique de 
la Vallée des 

Rois

2013-2014 22 000 €
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di
Le roller skating – comme quelques autres sports – est un sport multi disciplinaires à

l i l f D f i il diffi il d d i if i d

Edito

multiples facettes. De ce fait il est difficile de trouver des équipements sportifs vraiment adaptés.
- La course se pratique autant en gymnase que sur piste extérieure (anneau de vitesse). La
commune de Loury en possède un, mais il a plus de 15 ans et n’a jamais été entretenu donc à ce
jour impraticable pour des compétitions, tout juste pour des entraînements de clubs.
- Le Hockey a besoin d’un gymnase avec des équipements de protection (rambardes et filets de
sécurité) un sol lisse, roulant, mais sans rebond.
- L’Artistique et la danse ont besoin d’un gymnase avec un sol lisse, roulant mais avec un peu de
rebond.
- Le Freestyle et le skate ont besoin d’équipements spécifiques – skate-park - si possible couverts
mais pas dans n’importe quelles conditions comme nous en voyons trop souvent.
- La randonnée fort heureusement ne demande pas trop, seulement une reconnaissance des élus
locaux sur le code de la rue et que soient aménagées des pistes dites « cyclables » mais je préfère le
terme de « circulation douce » afin que tous les usagers non motorisés puissent l’utiliser.

Vous avez là les grandes disciplines, je n’entrerais pas dans les différents aspects de chacune
d’entres-elles afin de ne pas alourdir le propos.

Nos besoins actuels en équipements sportifs, au niveau régional, sont surtout pour la course.Nos besoins actuels en équipements sportifs, au niveau régional, sont surtout pour la course.
- La course : comme je vous l’ai dit précédemment, la piste de Loury est détériorée par manque
d’entretien et défauts de réalisation également. Nous n’avons à ce jour aucun équipement
permettant de recevoir un simple championnat de France, nous avons même des difficultés à
réaliser un championnat régional.
- Le Hockey tire son épingle du jeu avec des aménagements d’équipements existants dans presque
tous les départements. Mais là nous nous confrontons à un problème de répartition géographique.
Les clubs s’ouvrent là où existent des équipements adéquats (ex Tours +) mais nombre de clubs
n’ont pas accès forcément à des équipements adéquats et de ce fait meurent à petit feu alors que
bi il f d h ’il i l é i ébien souvent il ne faut pas grand-chose pour qu’ils puissent exercer leur art en toute sécurité.

Pour résumer mes propos, le roller skating demande :
- L’étude de la remise en état complète de la piste de Loury. Nous allons déposer un dossier en ce
sens, car elle est maintenant impraticable et les frais sont trop importants pour la CC de la Forêt.
- La possibilité d’aménagement de gymnases existants (rambardes et filets de protections) là où des
clubs existent.
- L’autorisation par les communes d’utiliser les gymnases car on nous refoule toujours sur les
parking : nous ne sommes pas qu’un sport d’extérieur, il faut que les mentalités évoluent avec lep g p q p , q
sport.
- La reconnaissance dans les villes du roller comme moyen de déplacement doux et non polluant –
soit la mise en œuvre du « code de la rue » en cours de réalisation au niveau européen.

Maryse BENCE
Présidente de la Ligue Régionale de Roller Sports



Etat des lieux des équipements

Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements
Niveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 21 2 213 10 312 738 0,067
Eure-et-Loir 18 1 147 8 425 023 0,042

Indre 16 2 162 10 231 724 0,069
Indre-et-Loire 50 7 686 14 588 294 0,085

Loiret 35 8 619 18 653 744 0,054
Loir-et-Cher 18 2 41 2 327 487 0,055

Ré i C t 158 22 1 868 12 2 539 010 0 062

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•22 clubs recensés en 2010-2011

•1 868 licenciés en 2011

Région Centre 158 22 1 868 12 2 539 010 0,062
Total National 3 513 751 48 348 14 64 322 785 0,055

1 868 licenciés en 2011.

•158 équipements recensés à travers
le R.E.S. sont les skate-park et vélo
Freestyle et salles multisports avec
une pratique de roller.

Analyse : Il est possible d’observer
une augmentation du nombre de
licenciés, cependant le nombre
d’équipements a lui subi une légère
baisse en parallèle. De plus, on note
également une répartition des
équipements non proportionnelle au
nombre de clubs dans chaque
département.



Localisation des projets

CHARTRES –
Salle pour la pratique du 

roller 

Nombre de licenciés / équipement

1

CHARTRES 
(ou son agglo) -

Construction d’un 

1/22

anneau de vitesse LOURY –
Remise en état de la 

piste 

3
3



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

1 28 Chartres

Salle pour la pratique 
du roller (COURSE, 
ACROBATIQUE

Pour l'évolution de nos 
disciplines, sachant que nous 
refusons chaque année des 2013

ACROBATIQUE, 
HOCKEY, DANSE)

adhérents par manque d'une 
structure adaptée.

2 28
Chartres ou 

Construction d’un 
anneau de vitesse de 
300 l R ll

Afin de pouvoir organiser des 
entrainements, des courses, 

20132 28
son agglo

300 m pour le Roller 
conforme aux normes 

de la FFRS

, ,
des compétitions régionales, 
nationales, et internationales.

2013

3 45 Loury

Remise en état de la 
piste de Loury 

(éclairage et drainage 
des sols).

Organisation de 
championnats de France 

comme en 2003 possibilité de 
faire des stages régionaux , à 
ce jour nous n'avons plus de 

lieux d'entrainement 
extérieurs, nous devons nous 
cantonner aux indoor alors 

Au plus vite

que notre sport se pratique 
autant en Indoor qu'en 

Outdoor
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L’Olympiade 2008 2012 a fait suite à la Coupe du Monde 2007 jouée en France et qui avait

Edito

L Olympiade 2008-2012 a fait suite à la Coupe du Monde 2007 jouée en France, et qui avait
permis comme première conséquence une hausse de nos effectifs de l’ordre de 30%.

Bien qu’ayant « tenté » d’anticiper cette arrivée massive de nouveaux pratiquants, nous avons
été surpris par son ampleur. Les équipements ont été assez rapidement saturés, d’autant que
l’arrivée de jeunes filles en nombre a posé de manière cruciale la question des vestiaires. Les 2
saisons suivantes ont connu une légère baisse des effectifs, mais dès juin 2011, nous avons retrouvé
les chiffres de 2008.

Il nous faut désormais considérer les effectifs comme stabilisés et envisager la création de
nouveaux équipements, en particulier autour de nos grandes agglomérations que sont Orléans,
Tours et Bourges. Il s’agit aussi d’augmenter nos capacités d’accueil dans les structures existantes
grâce à de nouveaux terrains, de nouveaux vestiaires, l’éclairage des sites d’entraînement…

La construction auprès des sites de pratique sportive, de lieux de vie, est pour nous une
nécessité au regard de notre volonté d’amener les clubs à dépasser la pure logique de compétition.

Ce projet d’un club ancré dans un territoire et acteur des politiques publiques est largement
partagé avec les parents, le public et les élus, mais nécessite pour sa mise en œuvre des « espaces »
autres que les terrains engazonnés !

La pérennisation sur l’Olympiade 2012-2016 du projet des schémas de cohérence des
équipements des Ligues et Comités Régionaux mené conjointement par le Conseil Régional, le
CROS, l’Etat et les Fédérations, vient renforcer le dispositif de gouvernance partagée du sport
initié dans notre Région.

Au moment où tout le monde en parle comme d’un objectif pour un avenir proche leAu moment où tout le monde en parle comme d un objectif pour un avenir proche, le
mouvement sportif régional fédéré se doit de développer ce partenariat exemplaire pour éviter
toute tentation de retour « en arrière ».

Patrice DOCTRINAL
Président du Comité du Centre de Rugby



Etat des lieux des équipements

Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements
Niveau géographique Nbre d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2010

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 21 11 1 643 78 312 738 0,067
Eure-et-Loir 20 10 2 127 106 425 023 0,047

Indre 15 7 906 60 231 724 0,065
Indre-et-Loire 21 10 2 293 109 588 294 0,036

Loiret 20 13 4 672 234 653 744 0,031
Loir-et-Cher 16 10 1 755 110 327 487 0,049

Ré i C t 113 61 13 396 119 2 539 010 0 045

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•61 clubs recensés en 2010-2011

•13 396 licenciés en 2011

Région Centre 113 61 13 396 119 2 539 010 0,045
Total National 3 520 1 827 351 388 100 64 322 785 0,055

13 396 licenciés en 2011.

•113 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant tous les terrains
de grands jeux ayant une activité de
rugby (sauf Beach-rugby)

Analyse : Dans une dynamique plutôt
favorable ces dernières années, avec
une augmentation de plus de 25% du
nombre de licenciés, le rugby est une
des activités les plus pratiquées en
Région Centre. On note cependant
un aménagement du territoireg
quelque peu défaillant avec des ratios
équipements/licenciés relativement
élevés.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

BU –
Réalisation 

"main courante"

11

BLOIS7

AGGLOMERATION D’ORLEANS –
Création d'un équipement 

supplémentaire 

5

SANCERRE 
SAINT SATUR -

Création d'un 
complexe sportif 

"Rugby"

1
BLOIS –

Création d'un 
terrain "synthétique" 

7

11

AGGLOMERATION
DE TOURS - Terrain

2

2/3/4

5

1

BOURGES –
Dédier et 

aménager un 
complexe sportif 

"rugby"

6

7

DE TOURS Terrain 
synthétique 

La Chambrerie

3 AGGLOMERATION
DE TOURS –

Terrain 

8

6

10
94 AGGLOMERATION

DE TOURS –
Eclairage Stade 

Tonneté 

supplémentaire à 
Joué-les-Tours SAINT 

FLORENT SUR 
CHER –

Eclairage terrain 
d'honneur plus 

extension 

10

12

SANCOINS –
Réfection ou construction 

de nouveaux vestiaires

98 ARGENTON SUR 
CREUSE –

Restructuration du 
complexe des Marais 

vestiaires 

LUNERY –
Réalisation 

"main courante"

12



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 18
Sancerre 

Saint-Satur

Création d'un 
complexe sportif 

"Rugby"
Déjà prévu en 2008/2012 

Septembre 
2014

1 000 000

2 37
Agglomération Terrain synthétique Projet initial arrêté par la 

/ 500 0002 37
de Tours La Chambrerie Communauté d'Agglomération

/ 500 000

3 37
Agglomération 

de Tours 

Terrain 
supplémentaire à 
Joué-les-Tours

Nécessité d'augmenter le nombre 
d'équipements sur l'agglomération

/ 500 000

4 37
Agglomération 

de Tours 
Eclairage Stade 

Tonnelé
Seul équipement pouvant recevoir des 

rencontres internationales  
/ 300 000

Création d'un 

5 45
Agglomération 

d'Orléans
équipement 

supplémentaire au 
nord de l'agglo

Projet 2008/2012 / 500 000

6 18 Bourges 
Dédier et aménager 

un complexe 
sportif "rugby"

Projet en "négociation" avec la 
municipalité 

2016 2 500 000

7 41 Blois 
Création d'un 

terrain "synthétique" 
Projet commun avec le football à St-

Georges 
Septembre 

2014
500 000

8 18
Argenton sur 

Creuse 

Restructuration du 
complexe des 

Marais 
Projet pluridisciplinaires

Septembre 
2015

/

9 18 Sancoins
Réfection ou 

construction de 
nouveaux vestiaires

Foot/Rugby
Septembre 

2014
120 000

10 18
Saint-Florent 

d Ch

Eclairage terrain 
d'honneur plus Equipe féminine 

Septembre 
2013

210 000
du Cher 

p
extension vestiaires 

q p
2013

11 28 Bû 
Réalisation 

"main courante"
Obligation réglementaire Octobre 2012 20 000

12 18 Lunery
Réalisation 

"main courante"
Obligation réglementaire

Septembre 
2013

20 000
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di
La ligue du Centre soutient le développement de la savate sur tout le territoire.

Edito

Notre discipline se décline en 4 activités : savate boxe française, canne de combat (toutes les 2
créées il y a 150 ans), savate défense et savate forme.

Ces 4 activités se distinguent par un équipement de salle spécifique. En effet, pour la savate
boxe française, la présence d'un ring au sol (ou surélevé) est indispensable : peu de clubs possèdent
un ring permanent, d'où la nécessité de monter et démonter le ring à chaque séance.

Concernant la canne de combat la surface de travail d'un gymnase est suffisante ; pour lesConcernant la canne de combat, la surface de travail d un gymnase est suffisante ; pour les
combats, un marquage au sol circulaire est obligatoire.

Pour la savate défense, un tapis de sol (type tatami) est nécessaire car cette activité utilise en
particulier les chutes : une mutualisation est donc possible avec des disciplines sœurs (judo, jiu-jitsu,
lutte).

Pour la savate forme, un sol de gymnase (synthétique ou parquet) est suffisant, mais la
sonorisation de la salle devra être adaptée (travail en musique)sonorisation de la salle devra être adaptée (travail en musique).

L’équipe de la ligue consacre son énergie à :
- la poursuite des examens techniques en savate boxe française : gant jaune et GAT1 ainsi que les
formations de moniteur,
- la mise en place d'une formation savate forme (monitorat),
- l'organisation de compétitions en savate boxe française et de stage de préparation à la compétition,
- aider la canne de combat à se développer,
- la constitution d'une équipe d'arbitres,
- faciliter l'ouverture des clubs vers le public féminin ainsi qu'aux plus jeunes,
- encourager l'esprit sportif.

La collaboration entreprise depuis une saison avec la Région et l'État commence à porter ses
fruits : acquisition de matériel pour les compétitions, subvention pour la formation, l'équipement des
jeunes et des féminines ainsi que l'encouragement à l'esprit sportif.

Force est de constater que notre discipline souffre d'une image fausse de « sport violent ». La
fédération, relayée par les ligues et clubs, œuvre depuis de nombreuses années pour changer cette
image et donner une nouvelle identité à notre discipline, preuve en est l'adoption d'une
charte : « Ethique / Esthétique / Educative / Efficace » et la mise en place de labels de qualité pour les
clubs.

Franck LE GUÉVELLOU
Président de la Ligue du Centre de Savate



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements N veau
géographique

Nb e
d'équipements Clubs 2011

ce c és
2011

Nb e de ce c és
par équipement

opu at o
2009

Nb e d équ pe e ts
pour 1 000 hab

Cher 4 3 155 38,75 312 738 0,013
Eure-et-Loir 4 3 45 11,25 425 023 0,009

Indre 3 2 78 26,00 231 724 0,013
Indre-et-Loire 3 6 177 59,00 588 294 0,005

Loiret 5 4 224 44,80 653 744 0,008
Loir-et-Cher 2 0 0 0,00 327 487 0,006

Région Centre 21 18 679 32 33 2 539 010 0 008

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants•18 clubs recensés en 2010-2011

•679 licenciés en 2011.

•21 équipements recensés à travers le

Région Centre 21 18 679 32,33 2 539 010 0,008
Total National 652 696 49 735 76,28 64 322 785 0,010

Analyse : La région Centre dispose
d’assez peu d’équipements de savate.
Les associations se voient parfois dans
l’obligation de pratiquer sur des sites

R.E.S. comprenant tous les sites ayant
une activité savate / boxe française
avérée.

qui ne sont pas spécifiques à la savate.
Ce manque d’infrastructure ne facilite
par conséquent pas le développement
de la discipline, les clubs devant alors
organiser leurs activités sur des
équipements non adaptés. Au regard
de ces éléments chiffrés, il semblerait
d l i i i é ddonc logique en priorité de mettre en
place des équipements adaptés pour
les associations sur les départements
où des manques sont constatés. La
Ligue note que certains sites de
pratique peuvent être mutualisés avec
la boxe anglaise.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

2 ST JEAN DE BRAYE –
Pôle 2 Savate Boxe 

Française

2 1 AVORD –
Pôle 1 Savate 

Défense

ST MARTIN LE 
BEAU –

Pôle 4 Canne de 
combat

4

4

1

3

CHATEAUROUX – Pôle 3 Savate Forme 3



Détail des projets

Echéancier
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1

CHER            
Pôle 1 SAVATE 

DEFENSE : 
AVORD 18

AVORD

Camp de formation tournant 
pour les activités SAVATE 

BOXE FRANCAISE / 
CANNE DE COMBAT  / 

SAVATE FORME et fixe pour 
la SAVATE DEFENSE équipé 
d'un ring olympique et d'un ring 
au sol, d'une salle polyvalente 

avec tapis de chute et

Avec 6 axes de travail : 
préparation des compétiteurs en 

ASSAUT & COMBAT, 
recyclage des moniteurs, 

préparation des grades, recyclage-
formation juge-arbitre, 

formations techniques, accueil 
des compétitions. Avec pour 

objectif de construire une équipe

2016

Ring olympique 
16000€ + Tapis de 

chute 100 m2 (tatami 
puzzle emboitable 

épaisseur 5 cm / 1m2) 
5000€ + Sonorisation 

500W  1000€ + 
Vidéoprojecteur &avec tapis de chute et 

sonorisation, d'une salle de 
cours avec vidéoprojecteur et de 

vestiaires-douches

objectif de construire une équipe 
régionale. Projet mutualisable 
avec la boxe anglaise, le kick-

boxing et la boxe thaï

Vidéoprojecteur & 
écran 600€ // TOTAL 

= 22600€

2

LOIRET          
Pôle 2 SAVATE 

BOXE 
FRANCAISE: ST

ST JEAN DE 
BRAYE

Camp de formation tournant 
pour les activités SAVATE 
DEFENSE / CANNE DE 

COMBAT  / SAVATE 
FORME et fixe pour la 

SAVATE BOXE FRANCAISE 
équipé d'un ring olympique et

Avec 6 axes de travail : 
préparation des compétiteurs en 

ASSAUT & COMBAT, 
recyclage des moniteurs, 

préparation des grades, recyclage-
formation juge-arbitre, 

formations techniques accueil
2016

Ring olympique 
16000€ + Tapis de 

chute 100 m2 (tatami 
puzzle emboitable 

épaisseur 5 cm / 1m2) 
5000€ + SonorisationFRANCAISE: ST 

JEAN DE BRAYE 
45

BRAYE équipé dun ring olympique et 
d'un ring au sol, d'une salle 

polyvalente avec tapis de chute 
et sonorisation, d'une salle de 

cours avec vidéoprojecteur et de 
vestiaires-douches

formations techniques, accueil 
des compétitions. Avec pour 

objectif de construire une équipe 
régionale. Projet mutualisable 
avec la boxe anglaise, le kick-

boxing et la boxe thaï

5000€ + Sonorisation 
500W  1000€ + 

Vidéoprojecteur & 
écran 600€ // TOTAL 

= 22600€

INDRE           

Camp de formation tournant 
pour les activités SAVATE 
DEFENSE / CANNE DE 

COMBAT  / SAVATE BOXE 
FRANCAISE et fixe pour la

Avec 6 axes de travail : 
préparation des compétiteurs en 

ASSAUT & COMBAT, 
recyclage des moniteurs, 

préparation des grades recyclage

Ring olympique 
16000€ + Ring au sol  

5000€ + Tapis de chute 
100 m2 (tatami puzzle 

3
Pôle 3 SAVATE 

FORME : 
CHATEAUROUX 

36

CHATEAUROUX

FRANCAISE et fixe pour la 
SAVATE FORME équipé d'un 
ring olympique et d'un ring au 

sol, d'une salle polyvalente avec 
tapis de chute et sonorisation, 

d'une salle de cours avec 
vidéoprojecteur et de vestiaires-

douches

préparation des grades, recyclage-
formation juge-arbitre, 

formations techniques, accueil 
des compétitions. Avec pour 

objectif  de construire une équipe 
régionale. Projet mutualisable 
avec la boxe anglaise, le kick-

boxing et la boxe thaï

2016
emboitable épaisseur 5 

cm / 1m2) 5000€ + 
Sonorisation 500W  

1000€ + 
Vidéoprojecteur & 

écran 600€ // TOTAL 
= 27600€

Camp de formation tournant 
pour les activités SAVATE 

DEFENSE / SAVATE

Avec 6 axes de travail : 
préparation des compétiteurs en 

ASSAUT & COMBAT

Ring olympique 
16000€ + Ring au sol  

4

INDRE ET LOIRE 
Pôle 4 CANNE DE 

COMBAT : ST 
MARTIN LE 

BEAU 37

ST MARTIN LE 
BEAU

DEFENSE / SAVATE 
FORME  / SAVATE BOXE 
FRANCAISE et fixe pour la 

CANNE DE COMBAT équipé 
d'un ring olympique et d'un ring 
au sol, d'une salle polyvalente 

avec tapis de chute et 
sonorisation, d'une salle de 

cours avec vidéoprojecteur et de 
vestiaires-douches

ASSAUT & COMBAT, 
recyclage des moniteurs, 

préparation des grades, recyclage-
formation juge-arbitre, 

formations techniques, accueil 
des compétitions. Avec pour 

objectif de construire une équipe 
régionale. Projet mutualisable 
avec la boxe anglaise, le kick-

boxing et la boxe thaï

2016

5000€ + Tapis de chute 
100 m2 (tatami puzzle 
emboitable épaisseur 5 

cm / 1m2) 5000€ + 
Sonorisation 500W  

1000€ + 
Vidéoprojecteur & 

écran 600€ // TOTAL 
= 27600€
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La spéléologie est une activité de pleine nature. Elle est d’abord une activité sportive exigeante, au niveau des
li h i ’ ll i d l i d h i ifi ’ ll ili i d i

Edito

qualités physiques qu’elle requiert, de la maîtrise des techniques spécifiques qu’elle utilise, et qui couvrent un domaine
assez large, allant de l’escalade à la plongée, voire la pratique du ski de montagne pour accéder aux cavités les plus
élevées, sans parler des techniques mises en œuvre pour l’exploration souterraine.

En même temps, elle comporte une dimension liée à l’étude du milieu qu’elle explore, et faisant appel aux
connaissances de la géologie, de l’archéologie, de la biologie. Il faudrait encore y ajouter une dimension culturelle,
puisque la beauté, parfois sublime, parfois sauvage du monde souterrain amène de nombreux adeptes à se passionner
pour la photo et la vidéo. Norbert Casteret a pu écrire que la spéléologie était un sport au service d’une science, dont les
enseignements bénéficient au plus grand nombre, ne serait-ce que par l’étude et la protection des aquifères souterrains
indispensables à la vie.

Enfin, précisons que la spéléologie est l’une des rares disciplines à disposer de sa propre organisation des secours,
le Spéléo Secours Français.
Notre difficulté en région Centre est liée à l’éloignement des grands massifs « karstiques » et des grandes cavités, ce qui
freine le développement de notre activité, et implique pour les pratiquants les plus motivés de longs et coûteux
déplacements.

La région Centre possède toutefois quelques dizaines de cavités naturelles, généralement de taille modeste.
Hormis la source du Loiret, qui n’est accessible qu’aux spécialistes de la plongée souterraine, les cavités les plus
importantes se trouvent en Loir et Cher, dans l’Indre et dans l’Indre et Loire. Il existe actuellement 12 clubs dans laimportantes se trouvent en Loir et Cher, dans l Indre et dans l Indre et Loire. Il existe actuellement 12 clubs dans la
région, où l’on peut pratiquer la spéléologie sous toutes ses formes :

- Découverte et sorties de clubs
- Exploration dans les cavités connues et recherche de nouvelles cavités
- Activités scientifiques : biologie, archéologie, géologie
- Activités culturelles : photo, vidéo.
- Plongée souterraine
- Descente de canyons
- Spéléo-secours
Visites de cavités dans les régions plus régions proches (Corrèze Lot Charentes)- Visites de cavités dans les régions plus régions proches (Corrèze, Lot, Charentes)

- Camps d’explorations dans les grands massifs (Alpes, Pyrénées)
- Expéditions à l’étranger.

Le Comité Spéléologique Régional accompagne les clubs :
- Organisation de stages régionaux de formation et bourses de stages,
- Promotion de l’activité avec les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon et le soutien aux
manifestations locales,
- Sorties interclubs ou des expéditions régionales,

Mi l é d i é l d d i é ll (O h i ) d- Mise en place et aménagement de sites-écoles dans des cavités naturelles (Orchaise) ou des structures
artificielles (carrières, châteaux d’eau comme Déols ou Grandmont),
- Négociation avec les collectivités ou les propriétaires privés, de conventions d’accès aux cavités.

L ’aménagement de sites doit nous permettre de développer notre activité et de la rendre accessible au plus grand
nombre, tout en préservant le milieu naturel dans lequel nous évoluons.

Michel CHASSIER
Président du Comité Spéléologique 



Etat des lieux des équipements

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

• 12 clubs recensés en 2010-2011.

• 152 licenciés en 2011152 licenciés en 2011.

• 11 équipements recensés à travers
le R.E.S. comprenant les sites de
spéléologie sportive et/ou éducative
et les espaces de pratique
spéléologique ayant une pratique de
spéléologie avérée.

Analyse : La spéléologie est une
discipline encore peut développée en
Région Centre. Cependant, celle-ci
demande des aménagements
relativement importants que ce soit
d l b d d l idans le but de rendre le site
praticable ou bien d’assurer la
sécurité de celui-ci.



Localisation des projets

Nombre d’équipement(s) / licencié

ORCHAISE –
Aménagement des 
abords de la grotte 

1
CHATEAUDUN –

Falaise de la Boissière 
4

VILLENTROIS -
Aménagement d'une 

ancienne carrière 
souterraine 

7SAINT 
GEORGES

SUR CHER –
Sécurisation de 

l'accès et des

6

TOURS

4

1

2
PONTCHRETIEN –3652

l accès et des 
amarrages de la 
grotte de Parcé

TOURS –
Château d'eau de 

Grandmont 

72 Aménagement d'un 
site d'activité 

3

ROCHECORBON –
Carrière de 
Beauregard

5



Détail des projets

E h i C
Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 41 Orchaise

Aménagement des abords de la grotte : 
réfection de l'abri, aménagement du 
stationnement en bordure de la voie 

communale, installation d'une aire de pique-
nique, réalisation d'un panneau d'information 

pour les touristes et les randonneurs

Orchaise est la principale 
cavité-école de la Région 

Centre
2012 10 000 €

2 37 Tours

Château d'eau de Grandmont : mise en place 
d'équipements de sécurisation, brochages de 
nouvelles voies et travaux d'entretien peinture 

du site.

Faciliter les formations 
d'évolution sur corde 

dans de bonnes 
conditions de sécurité et 

de confort des lieux.

2014 2 000 €

3 36 Pontchrétien
PN7 : aménagement d'un site d'activité (cavité 

+ falaise)

Site d'initiation situé à 30 
km de Châteauroux, 

convention signée avec la 
2012 4 000 €

commune

4 28 Châteaudun
Falaise de la Boissière : mise en place 

d'équipements fixes.

Falaise d'entraînement 
située en site urbain près 
du local du GRS28, site 

d'initiation et de 
perfectionnement

2012 3 000 €

Carrière de Beauregard : pour la réalisation de

5 37 Rochecorbon

Carrière de Beauregard : pour la réalisation de 
sorties de découverte du milieu souterrain 

pour les jeunes - aménagement d'un accès sur 
l'extérieur pour assurer une meilleure 

ventilation de la cavité et permettre le retour 
des colonies de chauves-souris.

Projet à but éducatif. 2016 3 000 €

6 41
Saint Georges Sécurisation de l'accès et des amarrages de la 

Permettre à nouveau la 
visite de la rivière 

souterraine de Parcé 
(1,74 Km) après 

2014 2 000 €6 41
sur Cher grotte de Parcé. aménagement de l'accès 

et signature d'une 
convention avec le 

propriétaire.

2014 2 000 €

7 36 Villentrois
Aménagement d'une ancienne carrière 

souterraine pour les activités de découverte de 
la spéléologie

Site permettant les sorties 
de masse : scolaires, 
grand public, accès 
handicapés possible

2013 2 500 €
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C
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La spécificité du sport est d’être accessible dans toute la France, même dans les territoires où la

Edito

La spécificité du sport est d être accessible dans toute la France, même dans les territoires où la
densité de population est très faible. Pourtant, ce n’est pas suffisamment le cas pour le squash qui
manque de structures dans la région Centre.
La Fédération Française de Squash compte aujourd’hui environ 600 structures de pratique.
La Ligue du Centre de squash n’en compte que 19 sur toute la région, ce qui est peu par rapport à ses
1 757 licenciés, sans compter les pratiquants qui n’ont pas de licence (environ 10 000).

La vie actuelle fait que le pratiquant recherche, par économie d’argent et de temps, un site deq p q , p g p ,
pratique à proximité de chez lui. Vu le faible nombre d’équipements dans la région, les pratiquants de
squash sont obligés de parcourir beaucoup de kilomètres pour pouvoir jouer. Ce constat nous permet
de dire que notre activité, malgré son accessibilité «à tous les âges» est sous équipée par rapport aux
autres disciplines.

Autre point faible, sur les 19 structures que compte la région Centre, seulement 7 sont des
structures municipales. Pourtant, ces 7 structures municipales représentent 84 % des licenciés de la
Ligue. Les 12 autres structures sont privées, dans lesquels les tarifs pour pratiquer sont plus élevés. Ce
phénomène contribue au fait que le squash ne touche aujourd’hui qu’une population limitée.

L’expérience nous permet de dire que les structures municipales drainent plus de licenciés et
sont créatrices d’emplois. Le club municipal de Chartres en est l’exemple parfait : il compte
aujourd’hui plus de 1 000 licenciés, 2 300 pratiquants et 6 salariés. De plus, il offre un aspect social
qui permet l’accueil de publics très diversifiés.

Ce manque de structures, et notamment de structures municipales, restreint l’accessibilité à ce
sport. La construction d’équipements municipaux et privés apportera une offre manquante
permettant aux compétiteurs d’avoir moins de kilomètres à parcourir, et aux joueurs loisirs de
pouvoir jouer près de chez eux. La multiplication du nombre de structures permettra également aux
pratiquants de pouvoir bénéficier de prix plus attractifs.

L Li h i l d l j d i d’ llLa Ligue souhaite accompagner les communes dans le projet de construction d’une nouvelle structure
municipale en proposant :

- un soutien technique sur la construction de la structure
- un soutien humain grâce à des compétences spécifiques
- un suivi régulier
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La Ligue du Centre met actuellement en place un projet de développement afin de rendre ce

Edito

La Ligue du Centre met actuellement en place un projet de développement afin de rendre ce
sport plus accessible. Nous sommes une des premières Ligues à vouloir mettre en œuvre une
stratégie de développement de l’activité squash, basée sur l’ouverture d’un plus grand nombre de
courts au public.

Faire découvrir une discipline qui est à portée de tous, démocratiser le squash et le rendre
accessible à tous : c’est aujourd’hui le projet de la Ligue du Centre de squash.

Pour parvenir à cet objectif nous avons embauché un jeune salarié et nous avons acheté unPour parvenir à cet objectif, nous avons embauché un jeune salarié et nous avons acheté un
court vitré à la Fédération. Le but de notre projet est d’attirer un public plus large pour augmenter le
nombre de licenciés en leur offrant un service de qualité : des structures proches de chez eux, un
encadrement de qualité, des cours adaptés, des prix attractifs…

Ainsi, le squash pourra toucher un public très large en ciblant notamment les jeunes, les
femmes, les écoles et les quartiers sensibles. Le squash, comme les autres sports, est un acteur de
cohésion sociale et joue un rôle sur la santé.cohésion sociale et joue un rôle sur la santé.
Par ce projet, la Ligue du Centre de squash souhaite renforcer l’attractivité de nos territoires par une
offre sportive squash adaptée à la population.

Cette stratégie peut-être déclinée sur 2 axes :
• Création de structures municipales implantées en priorité dans les communes de plus de 10 000
habitants de la région ne possédant pas d’offre à notre activité.
• Création de courts supplémentaires dans des structures existantes en s’associant d’une façonpp ç
contractuelle – avec l’association sportive pour créer un emploi par exemple – afin de minimiser les
coûts d’investissement, tout en bénéficiant des compétences existantes.

La Ligue a identifié ses besoins et préparé une projection en 3 étapes :
- 1ère étape : basée sur 2 olympiades, augmentation des structures et/ou des courts afin de pérenniser
le poste de notre salarié.
- 2ème étape : augmentation du nombre de structures sur l’agglomération d’Orléans qui ne pourra pas,
demain, faire face à la demande, occasionnant ainsi un déclin de l’activité.
- 3ème étape : création de nouvelles structures sur les moyennes et petites agglomérations dans la
région.



diEdito

Le squash est aujourd’hui pratiqué par environ 10 000 personnes en région Centre. Le nombre
de licenciés a augmenté de 50% au cours des cinq dernières années et il existe encore une marge de
progression très importante car cette discipline tend à se développer. En effet, le squash est un jeu très
ludique et offre à chacun la possibilité, quel que soit son niveau, de se faire plaisir.
A la fois physique et tactique, le squash allie vitesse, précision et contrôle :

- 95 % des personnes qui essaient le squash pour la première fois réalisent plusieurs échanges,
s’amusent, se font plaisir.
- Ce sport ne demande pas de maîtrise technique pour s’amuser.
- Le squash se pratique en famille sans limite d’âge, chacun pouvant jouer à son rythme.
- Pour beaucoup de joueurs, c’est le déstressant parfait : courir, frapper dans une balle sans compter.
- Cette discipline permet de se défouler dans un minimum de temps.

Le squash fait partie des sports les plus sains selon une Université Américaine de Médecine du
Sport. Ce classement des meilleurs sports pour la santé a été réalisé à partir de critères précis : la force
musculaire, l’endurance, l’activité cardiorespiratoire, la souplesse, la dépense énergétique et le risque
de blessure.

Je conclurai en soulignant que le squash est pratiqué dans 132 pays. La France est une nation
phare au niveau mondial en individuel et en équipe depuis 10 ans, et compte actuellement dans ses

l h i d’E l i h i d M drangs la championne d’Europe et le vice-champion du Monde.

Sur les dernières années, le squash s’est développé dans la région Centre : le nombre de
licenciés a augmenté de 64 % en 2 ans et 3 nouveaux équipements ont été créés. Pour la prochaine
olympiade, la Ligue Centre de squash a la volonté de faire connaître ce sport et de le rendre
accessible à tous les publics.

Nous voulons mettre en œuvre ce projet ambitieux mais néanmoins réaliste alliant laNous voulons mettre en œuvre ce projet ambitieux, mais néanmoins réaliste, alliant la
promotion du Squash à la création d’emplois.

Jean-Charles GONTERO
Président de la Ligue Centre de Squash



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Asso.Sportives Clubs          Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements 
géographique d'équipements

p
2011-2012 2011-2012 2011-2012 par équipement

p
2009

q p
pour 1 000 hab

Cher 4 1 2 100 25,00 312 738 0,013
Eure-et-Loir 11 2 2 1056 96,00 425 023 0,026

Indre 5 1 2 16 3,20 231 724 0,022
Indre-et-Loire 27 5 8 333 12,33 588 294 0,046

Loiret 11 2 3 82 7,45 653 744 0,017
Loir-et-Cher 7 1 2 170 24,29 327 487 0,021

Région Centre 65 12 19 1 757 28 05 2 539 010 0 024

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•19 clubs recensés en 2011-2012

•1 757 licenciés en 2011-2012. 

Région Centre 65 12 19 1 757 28,05 2 539 010 0,024
Total National 1 273 353 600 29 978 23,55 64 322 785 0,021

Analyse : La problématique des
équipements de squash concerne
l’accessibilité (possibilité d’utiliser les

•65 équipements recensés à travers 
le R.E.S. comprenant l’ensemble des 
terrains de squash.

créneaux et quantité d’équipements).
La plupart des équipements étant
privés et à but commercial, il n’est
pas évident pour les associations
affiliées à la FFS de disposer de
créneaux utilisables (d’autant plus
sur les tranches horaires les plus
intéressantes).
Certaines orientations peuvent alors
être avancées pour faciliter l’accès
aux licenciés : créations de courts
municipaux, convention avec les
structures privées existantes…



Localisation des projets

DREUX - Vente du court de 
Cherisy à la commune de Dreux.

Ô

FLEURY LES AUBRAIS -
Construction de courts de squash 
lors de la création d’un gymnase.

Nombre de licenciés / équipement

4 10

4
VENDÔME -

Construction de 4 
courts, associés à 4 

courts de 
badminton .

ORLEANS -
Construction de 2 
courts de squash 

lors de la 
rénovation d’un 

gymnase.

97

VIERZON -
Construction de 4 
courts, associés à 4 

courts de badminton.

7 9
10

8

6

1

LA CHAUSSEE 
ST VICTOR -

Agrandissement 
du club SARL 

DHL 41. 

1

8

5

3 2

BOURGES -
Agrandissement du 

Porche 18

FONDETTES -
Réhabilitation de 

courts déjà 
existants au club 
municipal de La 

Choisille.

6

2

MARMAGNE -
Construction de 
2 courts lors de 

l’agrandissement 
d’un gymnase.

LE BLANC -
Construction de 2 courts 
minimum, peut-être dans 

une structure multi-
activités.

5 3



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 CHER VIERZON
Construction de 4 
courts, associés à 4 

courts de badminton
Manque de structures 2012/2016 600 000 €

2 CHER BOURGES

Agrandissement du club 
Le Porche 18 passant 

de 2 à 4 courts .  
Manque de courts 2013

150 000 à 600 
2 CHER BOURGES

OU construction de 4 
nouveaux courts dans 
une nouvelle structure  

Manque de courts 2013
000 €

3 CHER MARMAGNE

Construction de 2 
courts lors de 

l’agrandissement d’un 
gymnase

Développement d'une 
structure multi-activités

Pas avant 
2014

300 000 €

4
EURE-ET-

DREUX
Vente du court de 

Ch i à l
Rachat d'une structure 
i é l d 2012 100 000 €4

EURE ET
LOIR

DREUX Cherisy à la commune 
de Dreux

privée par la commune de 
Dreux

2012 100 000 €

5 INDRE Le BLANC

Construction de 2 
courts minimum, peut-
être dans une structure 

multi-activités 

Manque de structures 2012/2016 300 000 €

6
INDRE-

ET LOIRE
FONDETTES

Réhabilitation de courts 
déjà existants au club 

i i l d L
Courts vieillissants 2012/2014 60 000 €

ET-LOIRE municipal de La 
Choisille

/

7
LOIR-ET-

CHER
VENDÔME

Construction de 4 
courts, associés à 4 

courts de badminton
Manque de structures 2012/2014 600 000 €

8
LOIR-ET-

CHER

LA CHAUSSEE 
SAINT 

VICTOR

Agrandissement du club 
SARL DHL 41 
(1 court de plus)

Manque de courts 2012/2014 30 000 €

Construction de 2

9 LOIRET ORLEANS

Construction de 2 
courts de squash lors de 

la rénovation d’un 
gymnase

Manque de structures 2014/2016 300 000 €

10 LOIRET
FLEURY-LES-

AUBRAIS

Construction de 4courts 
de squash lors de la 

création d’un gymnase 
Manque de structures 2014/2016 600 000 €
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Le Taekwondo en région a une croissance à 2 chiffres en nombre de licenciés depuis l’année

Edito

Le Taekwondo en région a une croissance à 2 chiffres en nombre de licenciés depuis l année
2008. Nous sommes à ce jour 2 009 licenciés et 32 clubs actifs en région Centre. Notre discipline,
art martial d’origine Coréenne et sport Olympique, peut être pratiquée par tous et adaptée à tous
les âges de la vie et dans une mixité totale, 39% de nos licenciés en région Centre sont des
féminines.

Notre Ligue est en progression constante dans tous les aspects de sa politique sportive :

- FORMATIONS

- CREATION DE CLUBS

- CENTRE FEDERAL ESPOIRS (structure faisant partie du Parcours d’Excellence Sportive -
PES)

- CREATION D’EMPLOIS (7 emplois induits, administratif inclus)

- COMPETITIONS NATIONALES (chaque année nous nous efforçons de recevoir un
évènement national).

Notre discipline aura besoin d’un outil structurant qui lui soit dédié dans un avenir que nous
espérons proche, afin de faciliter notre reconnaissance, de permettre aux licenciés d’avoir la
certitude de se retrouver en un lieu adapté pour leurs formations et stages. Aux dirigeants de savoir
en toute quiétude qu’ils disposeront d’un lieu sûr pour exercer leurs représentativités.

Afin que notre CFE ne soit pas contraint aux déménagements aléatoires pouvant nuire à laq p g p
qualité de l’entrainement, nous présentons pour la prochaine olympiade 3 projets :

- pour la discipline, un équipement régional sur l’agglomération Orléanaise.

- un projet en commun Comité Départemental Eure & Loir et clubs Chartrains.

- nous avons dans le Cher un club qui partagerait bien un gymnase avec d’autres, ils s’entrainent
sous un préau. Nous espérons trouver le ou les appuis sans lequel rien n’est possible, afin que le
premier Dojang, (Dojo en Coréen) voie le jour, dojang que nous sommes prêts à partager avec

t di i liune autre discipline.

Serge MONROSE
Président du Comité Régional de Taekwondo



Etat des lieux des équipements

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•32 clubs recensés en 2010-2011.

•1 677 licenciés en 20111 677 licenciés en 2011.

•43 équipements recensés à travers
le R.E.S. : tous les lieux ayant une
activité taekwondo avérée.

Analyse : Il est possible de constater
une inégale répartition des
équipements de taekwondo en
parallèle du nombre de clubs étant
implantés sur le territoire régional.
De plus, on constate également une
augmentation du nombre de licenciés
d tt di i li i titdans cette discipline ce qui constitue
une contrainte supplémentaire au vu
du nombre d’installation.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

1

1
CHARTRES –

Construction ou 
habilitation d'un 

lieu pour la

2

2 AGGLOMERATION 
ORLEANAISE –
Construction ou 

habilitation d'un lieu 
pour l'administration 

régionale et 
départementale et la lieu pour la 

pratique du 
Taekwondo 

p
pratique du 
Taekwondo

3

VIGNOUX SUR BARANGEON –
Construction ou habilitation d’un lieu 

pour la pratique du Taekwondo.

3



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Construction ou 
habilitation d'un lieu 

Le nombre de nos licenciés est en 
constante progression et 

particulièrement sur le Loiret. Un 
équipement propre à notre 
di i li d i il

1 Loiret
Agglomération 

Orléanaise

b d
pour l'administration 

régionale et 
départementale et la 

pratique du Taekwondo 

discipline devient un outil 
indispensable pour faciliter notre 
gestion, l'organisation de notre 

Centre Fédéral Espoir et 
l'installation d'un club soulageant 
les autres structures mises à notre 

disposition

2
Eure 

et Loir
Chartres

Construction ou 
habilitation d'un lieu 
pour la pratique du 

Taekwondo 

Le CDT 28, deuxième 
département en nombre de clubs 
et de licenciés, souhaiterait voir 

un club de ce département 
occuper ses propres locaux 

idéalement équipés en premier déa e e t équ pés e p e e
lieu pour les Taekwondoistes

Vignoux sur
Construction, 

habilitation d'un lieu

Ce club s’entraine depuis un 
certain nombre d’années sous un 

préau (pas de sanitaires pas de 
douches) vraiment pas les 
conditions idéales pour

3 Cher
Vignoux-sur-
Barangeon

habilitation d un lieu 
pour la pratique du 

Taekwondo

conditions idéales pour 
progresser. C’est une réelle 
nécessité de trouver ou de 

partager un lieu
avec d’autres disciplines pour la 

pratique.
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Depuis un quinzaine d’années, la Ligue du Centre de tennis travaille de façon concertée avec
le Conseil Régional pour les rénovations ou les créations des équipements de tennis sur le territoire
de la Région Centrede la Région Centre.

Avec les aides financières de la Région, la Fédération Française de Tennis abonde dans les
projets de qualité en y apportant aussi son expertise technique.

Ce partenariat a toujours été exemplaire et a permis de nombreuses réalisations pour le
dé l t d l ti t l i f ité d i t ll ti t i illi t itdéveloppement de la pratique et la mise en conformité des installations souvent vieillissantes suite
aux opérations « 5 000 courts » des années 80.

Avec les autres partenaires, tels que les Conseils Généraux, l’Etat avec le C.N.D.S, beaucoup
de projets voient le jour dans notre région en mettant quelque fois en avant l’intercommunalité.

Le monde change et c’est pourquoi la prochaine Olympiade 2012/2016 sera très importante
pour notre politique d’équipement notamment en respectant le développement durable et
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Pour les quatre prochaines années, ce partenariat avec le Conseil Régional nous le voulons
DURABLE pour LE TENNIS, UN SPORT RESERVE A TOUS.

Alain BOSSARD

Président de la Ligue du Centre de Tennis



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2011

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 276 65 4 438 16,08 312 738 0,883
Eure-et-Loir 351 72 6 693 19,07 425 023 0,826

Indre 274 45 3 472 12,67 231 724 1,182
Indre-et-Loire 459 94 10 956 23,87 588 294 0,780

Loiret 583 126 12 984 22,27 653 744 0,892
Loir-et-Cher 371 71 6 145 16,56 327 487 1,133

Région Centre 2 314 473 44 688 19 31 2 539 010 0 911

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
•473 clubs recensés en 2011.

•44 688 licenciés en 2011.

•2 314 équipements recensés à

Région Centre 2 314 473 44 688 19,31 2 539 010 0,911
Total National 49 515 8 362 1 125 201 22,72 64 322 785 0,770

2 314 équipements recensés à
travers le R.E.S. comprenant les
courts de tennis et les salles
multisports avec une pratique de
tennis avérée.

Analyse : 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

i ilé i d’ t l tprivilégie encore d’une part les courts
de tennis couverts spécifiques et
d’autre part les courts de tennis en
terre battue. A noter également que
le tissu fédéral peut participer
financièrement aux infrastructures
sportives.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

ST REMY/AVRE -
Construction d’un court 

couvert.

NOGENT LE ROTROU -
Divers travaux sur le parc 

d’équipements tennistiques.

BLOIS -

VILLEMANDEUR -
Construction d’un 

court couvert 
supplémentaire.

9

12
34

3

4

Construction de 2 à 
3 courts couverts 
au stade de Ligue 

Régional.

BLOIS ASPTT -
Ré ti d 2

SEMOY -
Pérennisation du 
stade de Ligue. 

11

10

8

11

7

12

PLAIMPIEDS -
Construction de 

court(s) couvert(s).
ST AVERTIN -

Aménagement de la 

Rénovation de  2 
terrains en courts 

couverts. 1

8
9 10

2

5

1
6 EGUZON -

Rénovation de 3 
courts extérieurs.

zone sportive et de 
loisirs de la Bellerie 
Construction de 2 
courts couverts et 

de 3 courts 
extérieurs.

5

ST FLORENT/CHER -
Construction de deux 

courts couverts.

ECUEILLE -
Rénovation de 2 
courts extérieurs 
et création d’un 

club house.

TOURS -
Construction de deux courts 
couverts et aménagement de 

tribunes et vestiaires arbitres au 
stade de Ligue. 

267



Dé Li I i lé d j O i é d j C û i if

Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet Coût estimatif

1 Cher Plaimpieds Construction de court(s) couvert(s) / /

2 Cher St Florent/Cher Construction de deux courts couverts. / /

Installation chauffage pour les 2 courts couverts ainsi que

3
Eure-et-

Loir
TC Nogent le 

Rotrou

Installation chauffage pour les 2 courts couverts ainsi que 
leurs isolation - 1 mur extérieur d'entrainement - Couvrir 

les 2 terrains extérieurs - 1 ou 2 nouveaux terrains 
extérieurs - rénovation des surfaces des 2 terrains 

couverts - rénovation de la toiture des 2 terrains couverts

/ /

4
Eure-et-

Loir
TCJC St-Rémy 

sur Avre
Construction d'un court couvert / 350 000 €

5 I d E Ré ti d 3 t té i / /5 Indre Eguzon Rénovation de 3 courts extérieurs / /

6 Indre Ecueillé
Rénovation de 2 courts extérieurs + création d'un club 

house
/ /

7
Indre-et-

Loire
Tours 

Construction de 2 courts couverts et aménagement de 
tribunes et vestiaires arbitre au Stade de Ligue de Tours.

/ /

A é t d l ti t d l i i d l
8

Indre-et-
Loire

St-Avertin 
Aménagement de la zone sportive et de loisirs de la 
Bellerie - Construction de 2 courts couverts et de 3 

courts extérieurs
/ /

9
Loir-et-
Cher

Blois
Création de 2 à 3 courts couverts au stade de Ligue 

Régional. 

Manque d'installation 
couverte au stade de 

ligue.
/

10
Loir-et-
Cher

ASPTT Blois Rénovation de 2 terrains en court couvert / 50 000 €

11 Loiret
Stade de tennis 

de Semoy

Pérennisation du stade de ligue de Semoy.
Besoin de 4 courts couverts avec bureaux administratifs 

et dépendances pour le comité du Loiret, les clubs tennis 
entreprises, et les clubs sans structure couverte.

Suite à la fin du bail 
emphytéotique 

(31/08/2016) avec la ville 
de Semoy.

/

12 Loiret Villemandeur Construction d'un court couvert supplémentaire / /
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Le schéma de cohérence des équipements sportifs élaboré conjointement par la Région Centre,
La D.R.J.S.C.S et le CROS en liaison avec la Ligue du Centre de Tennis de Table permet de
visualiser les équipements existants et de recenser les projets structurants pour la nouvelle olympiade.

Si l’ensemble du territoire régional est approximativement couvert en gymnases, le nombre de
salles spécifiques fait encore cruellement défaut en milieu rural comme en agglomérationsalles spécifiques fait encore cruellement défaut en milieu rural comme en agglomération.

Trop nombreuses sont celles qui ne sont pas suffisamment équipées ou vétustes. L’accueil de
nouveaux publics et en particulier les handicapés et les féminines y est parfois plus difficile ou
impossible.

De plus en plus de Clubs ou de Comités Départementaux sont sensibilisés par la rénovation,
l’extension, la modernisation ou la construction d’une salle afin d’accueillir plus de licenciés et tousl extension, la modernisation ou la construction d une salle afin d accueillir plus de licenciés et tous
les types de public à une époque où le tennis de table ou ping-pong est un loisir « tendance » et
facilement praticable par tous et à tous les âges.

Depuis trois ans, le nombre croissant de nos licenciés nous oblige à trouver de nouveaux
centres de pratique à la fois pour nos compétitions, départementales, régionales et nationales et
l’accueil de tous par un plus grand nombre de cadres professionnels.

L’évolution de notre structure passera par la modernisation de nos salles et ce travail accompli
en commun par les instances régionales et la Ligue du Centre de Tennis de Table doit nous
permettre d’atteindre nos objectifs commun en appréciant la priorité des investissements dans les
clubs et les départements pour développer l’activité et associer l’image de chacun à la bonne santé du
tennis de table régional.

Le sérieux du travail réalisé par tous y contribue largement et je vous en remercie au nom des
11.000 licenciés de la Ligue de Tennis de Table.

Nicole COURY
Présidente de la Ligue du Centre de Tennis de Table



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011

Licenciés 
2010

Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 38 27 831 21,87 312 738 0,122
Eure-et-Loir 89 30 1 388 15,60 425 023 0,209

Indre 37 24 914 24,70 231 724 0,160
Indre-et-Loire 89 70 3 121 35,07 588 294 0,151

Loiret 95 64 3 139 33,04 653 744 0,145
Loir-et-Cher 61 41 1 302 21,34 327 487 0,186

Région Centre 409 256 10 695 26 15 2 539 010 0 161

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants•256 clubs recensés en 2010-2011.

•10 695 licenciés en 2010. 

•409 équipements recensés à travers le 
R.E.S. comprenant les salles de tennis de 

Région Centre 409 256 10 695 26,15 2 539 010 0,161
Total National 6 105 3 691 192 081 31,46 64 322 785 0,095

Analyse : Si la quantité d’équipements
sportifs semble importante sur le territoire
régional, c’est que le tennis de table peut
également se pratiquer dans des gymnases
et salles omnisports. Cependant, la

p
table, salles multisports et salles non 
spécialisées ayant une pratique avérée. 

et salles omnisports. Cependant, la
discipline souhaiterait pouvoir bénéficier
de plus de salles spécifiques au tennis de
table, les salles omnisports n’étant pas
toujours adaptées à la pratique et à
l’organisation de l’ensemble des activités
et manifestations de ce sport (il faut
compter 80m² pour une salle spécifique
de tennis de table) En termes dede tennis de table). En termes de
maillage territorial, les sites sont assez
bien répartis, même si quelques petites
disparités peuvent apparaître lorsque ces
chiffres sont rapportés au nombre de
licenciés (l’Indre-et-Loire et le Loiret sont
alors un peu moins bien dotés que les
autres départements).



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement ORLEANS -
C t ti d’

BLOIS -
Aménagement des

FONTAINE LA 
GUYON -

Aménagement d’un 
club house.

LUISANT - Réfection et 
mise aux normes du sol 
d’une salle spécifique de 

tennis de table.

23

7 9

97PARCAY 
MESLAY -

Construction d’une

Construction d’une 
salle et centre 
d’accueil pour 

sportifs (antenne 
CRJS 

opérationnelle).

ST JEAN DE

Aménagement des 
équipements 

existants au CRJS.

10

8

1
5 6

10
11

28

3
ST PIERRE DES 

CORPS – TOURS -
Agrandissement de 

Construction d une 
salle spécifique.

ST JEAN DE 
LA RUELLE -

Construction d’une 
salle spécifique.

MEHUN SUR

1

12

8

12

4

g
la salle du pôle.

JOUE LES 
TOURS -

Aménagement 
d’un club house.

MEHUN SUR 
YEVRE -

Agrandissement 
de la salle 

spécifique, réfection 
mise aux normes 
salle et vestiaire.

6

12

AVOINE -
Agrandissement de la 

salle spécifique.

BALLAN MIRE -
Construction d’une 

salle spécifique.

CHATEAUROUX -
Rénovation et mise aux 

normes du club house et 
des vestiaires du 
gymnase Faurt.

4
511



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1
Indre-et-

Loire

Tours - St 
Pierre des 

corps

Agrandissement de la 
salle du Pôle

Centre d'entraînement permanent, lieu de stage et de 
compétition

2 ans 300 000

2 Loiret Orléans

Construction d'une 
salle et centre d'accueil 
pour sportifs (antenne 
CRJS opérationnelle)

Besoin d'un équipement sportif pongiste à Orléans avec 
prestations d'hébergement et de restauration pour 

organiser des stages et des compétitions importantes
4 ans /

3
Loir-et-
Cher

CRJS de Blois
Aménagement des 

équipements existants

Pouvoir utiliser le CRJS de Blois comme lieu de stage et 
de compétitions pongistes. Pour cela un aménagement des 

gymnases doit être effectué pour mise aux normes 
pongistes.

2 ans /

4 Indre Châteauroux

Rénovation et mise aux 
normes du club House 

et des vestiaires du 
gymnase Faurt

Les douches, toilettes et vestiaires du Gymnase Faurt ne 
sont pas aux normes Handicapés. Les équipements sont 

inadaptés pour les compétitions qui y sont organisées
2 ans /

I d t A di t ll Ré d à l d d d b i i t l l T
5

Indre-et-
Loire

Avoine
Agrandissement salle 

spécifique
Répondre à la demande du bassin pongiste local. Travaux 

en cours pour d'autres disciplines
2 ans /

6
Indre-et-

Loire
Joué les Tours

Aménagement d'un 
club House

Réunir les salles sportives pour faire un club House et un 
lieu d'accueil de l'ensemble des sportifs des Gymnase 

Mattarazo et Jean Bigot.
4 ans /

7
Eure-et-

Loir
Fontaine la 

Guyon
Aménagement d'un 

club House

Le club a besoin de ce club House pour la réception des 
compétitions, il y a la place dans l'équipement actuel 

(rénovation et non construction)
3 ans /

8 L i
St Jean de la Construction d'une

Le club de PSJ45 a besoin d'une salle spécifique pour 
illi li i i i d 4 /8 Loiret

St Jean de la 
Ruelle

Construction d une 
salle spécifique

accueillir tous ces licenciés et pouvoir organiser des 
compétitions pour pérenniser ses postes et se développer

4 ans /

9
Eure-et-

Loir
Luisant

Réfection et mise aux 
normes du sol d'une 
salle spécifique de 

tennis de table

Effectuer le renouvellement du sol (avec une peinture 
antidérapante) de notre salle afin d'éviter une plus grande 

dégradation déjà largement visible. 
1 an /

10
Indre-et-

Loire
Parçay-Meslay

Construction salle 
spécifique

Le club ne peut répondre à la demande car il utilise un 
équipement multisport. La construction d'une salle 

spécifique permettrait de doubler le nombre de licenciés et 
pour le comité d'avoir un lieu d'organisation d'activités près

3 ans /
pour le comité d avoir un lieu d organisation d activités près 

de son siège

11
Indre-et-

Loire
Ballan-Miré

Construction salle 
spécifique

Projet d'un complexe "sport de raquettes". La construction 
d'une salle pour ce club permettrait d'augmenter 

considérablement les effectifs.
3 ans /

12 Cher Mehun / Yèvre

Agrandissement salle 
spécifique et réfection 
de mise au normes : 

sol, vestiaires

Répondre à la demande du club limité par sa salle actuelle. 
La salle ne répond pas aux exigences du championnat par 

équipes dans lequel le club évolue
1 an /
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Avancée significative des effectifs !

Nous arrivons à 6 400 licenciés en Région Centre ! (+ 800 adhérents en 4 ans). Gardons nos jeunes et allons en
rechercher de nouveaux, formons-les à notre sport, c’est une priorité pour l’avenir de nos associations ! Notre
sport plait ! À nous de savoir accueillir ces nouveaux adhérents et de les fidéliser au travers des nombreuses
disciplines qu'’offre notre Fédération Française de Tir.

Et ce sport, nous savons le pratiquer : Classement de la ligue du Centre au niveau National

ÉPREUVES Carabine et Pistolet 10 mètres = 3ème

ÉPREUVES Ecole de Tir = 2ème

ÉPREUVES Tir Armes Réglementaires = 4ème

ÉPREUVES Carabine et Pistolet 25 et 50 mètres = 6ème

Bravo à vous tous, grâce cette communication forte que vous animez et qui doit nous permettre une ouverture
au grand public.

Un certain nombre de dossiers sont en cours d’étude et ont été validés et appuyés par la Ligue : Selles sur
Cher / Châteaudun / Saint Jean de Braye / St Denis en Val / Bourges / Châteauroux / Dreux /Descartes/Fleury
les Aubrais.

Centre International de Tir de Châteauroux

L’acquisition en cours par la FFTIR concerne la reprise d’une partie des installations du camp de la
Martinerie, à coté de CHATEAUROUX. Ce projet est en cours de signature par les instances fédérales avec
d’é ibilité t i d 78 h t it i i t ti l t Ré i C td énormes possibilités sur ce terrain de 78 ha et une vitrine internationale pour notre Région Centre.

Vie Sportive au Centre

L’organisation de championnats départementaux, régionaux, nationaux, conforte nos partenaires dans leurs
choix de subventions et de financement d’installations sportives. Bien évidemment, il faut poursuivre nos
efforts et je compte sur vous pour développer le Tir Sportif en région Centre et tout particulièrement auprès
du public jeune et du public féminin qui constituent encore un gisement important de progression.

Plus de 4 000 compétiteurs dans les championnats départementaux et régionaux sur cette saison sportive.

À tous nos partenaires, Fédération, État, Région, Départements, Municipalités, élus des associations, Sportifs
méritants, un grand merci. Sans eux et sans l’engagement sportif de tous, nous ne pourrions avancer et exister.

Gilles DUMERY
Président de la Ligue Régionale de Tir du Centre



Etat des lieux des équipements

Niveau Nbre Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011 Licenciés 

2011
Nbre de licenciés 
par équipement

Population
2009

Nbre d équipements 
pour 1 000 hab

Cher 22 10 789 36 312 738 0,070
Eure-et-Loir 39 12 1 077 28 425 023 0,092

Indre 42 13 705 17 231 724 0,181
Indre-et-Loire 38 16 1 310 34 588 294 0,065

Loiret 41 24 1 540 38 653 744 0,063
Loir-et-Cher 29 13 843 29 327 487 0,089

Région Centre 211 88 6 264 30 2 539 010 0,083

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•88 clubs recensés en 2010-2011.

•6 264 licenciés en 2011. 

Région Centre 211 88 6 264 30 2 539 010 0,083
Total National 2 526 1 638 139 605 55 64 322 785 0,039

•211 équipements recensés à travers 
le R.E.S. : Pas de tir (sauf tir à l’arc) 
ayant une pratique de tir avérée. 

Analyse : Malgré une évolution
positive d’environ 11% du nombre
de licenciés, on observe une
diminution du nombre
d ’ équipements accueillant cette
pratique. L’ambition de la Ligue du
Centre de Tir étant de continuer de
développer cette pratique auprès
d’un public jeune et féminin, il est
donc nécessaire d ’ étoffer encore
davantage le maillage régional. De
plus, la construction de plateforme
d’envergure nationale permettrait à la
ligue d’affirmer son implication et sa
détermination auprès de la fédération
française.



Localisation des projets

DREUX –
Création d’un grand 

complexe de tir

Nombre de licenciés / équipement

7 CHATEAUDUN
- Construction d'un 
pas de tir 50m dans 
les mêmes locaux  

actuels

3

FLEURY LES 
AUBRAIS -

Modernisation et 
agrandissement de la 

surface d'accueil

7
18 SELLES SUR 

CHER – Création 
de pas de tir 

25/50/100/200m 

3
SAINT JEAN 

DE BRAYE - Mise 
en place d'un 

complexe de tir à  
25 et 50 mètres 
avec salles et 

surface d'accueil

21
2

4 DESCARTES –
Projet 

d'aménagement du 8

3

5

g
club de tir avec une 

meilleur accessibilité 
aux handicapés, mis 

aux normes de 
sécurité, création 
d'un cabinet de 
toilette et une 

6
4

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

6

CHATEAUROUX –
Création d'un grand complexe de tir 

International

5

extension d'un pas 
de tir 50m; 

modernisation pas 
de tir 10m



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 45
Fleury les 
Aubrais

Modernisation et agrandissement de 
la surface d'accueil, mise en place de 

pièges à projectiles sur les stands 
extérieurs afin de récupérer les 
matériaux et équipement de 15 

cibleries électronique 25 mètres pour 
la préparation olympique

Organisateur du Grand Prix de 
France match international et 

Centre de préparation olympique 
(en cours)

2014 500 000 €

2 45
Saint Jean de 

Braye

Mise en place d'un complexe de tir à  
25 et 50 mètres avec salles et surface 
d'accueil, cette installation vient sur le 
stand existant de Saint Jean de Braye

Projet complémentaire du Centre 
de Tir de Fleury-les-Aubrais et un 
besoin pour faire face à la pénurie 

de stand à 50 mètres (épreuve 
olympiques) en Région Centre, les 

40 postes 50 mètres étant la 
priorité de la ligue du Centre au 

sein de ce projet

2015
Entre 6 et 7 
millions €

C i d' d i 50 d
Permettre la pratique des épreuves 
50 d' l b d

3 28 Châteaudun
Construction d'un pas de tir 50m dans 

les mêmes locaux  actuels
50m et d'augmenter le nombre de 

licencié dans celui-ci qui est en 
constante augmentation.

2012 43 700€

4 37 Descartes

Projet d'aménagement du club de tir 
avec une meilleur accessibilité aux 

handicapés, mis aux normes de 
sécurité, création d'un cabinet de 

toilette et une extension d'un pas de 
tir 50m; modernisation pas de tir 10m

Accueillir encore mieux ses 
licenciés, accessibilité aux  

personnes à mobilité réduite, 
pratique du 50m.

2013/2014 40 216€

P ibilité d tt

5 36 Châteauroux
Mise en discussion d'un projet 

concernant un grand complexe de tir 
(10 m 25 m 50 m 200 m)

Possibilité de mettre en œuvre sur 
des surfaces libres un complexe 

national 
(en étude FF Tir et ville)

2016
Entre 10 et  

15 millions €

6 18 Bourges
Construction d'un pas de tir 25/50m 

sur l'agglomération de Bourges

La ST BOURGES a du quitter, le 
terrain où elle était installé pout 
pratiquer le 25m et 50m ; Elle 

cherche un nouveau terrain afin 
de permettre au tireur de pouvoir 

pratiquer leur sport dans 
l' l i d B

2016 /

l'agglomération de Bourges

7 28 Dreux
Mise en discussion d'un projet 

concernant un grand complexe de tir 
(10 m 25 m 50 m 200 m)

Limite de la région parisienne et 
engagement de la ville de Dreux  -
Complexe pouvant être national-

2016
Entre 10 et  

15 millions €

8 41
Selles sur 

Cher
Création de pas de tir 

25/50/100/200m 
Pratique des discipline sur le 

territoire autour de selles sur cher
2013/2016 151 000€
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Etat des lieux des équipements

Nbre
Niveau 

géographique
Nbre 

d'équipements
Clubs 2011 Licenciés 

2011

Nbre de 
licenciés par 
équipement

Population
2009

Nbre 
d'équipements 

pour 1 000 
hab

Cher 16 15 608 38 312 738 0,051
Eure-et-Loir 23 21 767 33 425 023 0,054

Indre 12 7 270 23 231 724 0,052
Indre-et-Loire 20 17 827 41 588 294 0,034

Loiret 18 22 1 116 62 653 744 0,028
Loir-et-Cher 5 14 439 88 327 487 0,015

Ré i C t 94 96 4 027 43 2 539 010 0 037

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants
• 96 clubs recensés en 2010-2011

• 4 027 licenciés en 2011

• 94 équipements recensés à travers

Région Centre 94 96 4 027 43 2 539 010 0,037
Total National 2 041 1 626 66 423 33 64 322 785 0,032

q p
le R.E.S. comprenant les pas de tir à
l’arc ayant une activité de tir à l’arc
avérée.

Analyse : Avec près de 96 clubs et
4 027 licenciés, le tir à l’arc est une
discipline qui tend à se développerdiscipline qui tend à se développer
sur le territoire régional. Celle-ci ne
dispose pas forcément des
installations nécessaires afin de
pouvoir s’affirmer. La région Centre
ne met pas à disposition un nombre
satisfaisant d’équipements au vu des
ambitions de la ligue. A noterg
cependant que, malgré un manque
d’infrastructure notable, la ligue du
Centre se positionne comme la
seconde ligue de France au nombre
de licenciés par rapport au nombre
d’habitants.



Localisation des projets

SARAN –
Création d'un 

chemin d'accès 
notamment pour les 

pratiquants à

Nombre de licenciés / équipement

2

pratiquants à 
mobilité réduite, de 

pas de tir et pose 
d'un abri au 

Complexe Sportif 
du Bois-Joli 

2

SAINT 3

1

AVERTIN –
Construction d'une 
salle permanente 

de Tir à l'Arc

3

CHATEAUROUX –
Halle couverte.

1



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatifprévisionnel estimatif

1 36
Châteauroux                                                      

C l S tif d H ll t

Devant permettre aux 
licenciés du Club de 

disposer d'un lieu 
d'entrainement « tous 

temps » permettant une 
éli ti lit ti 2015 370 000 €1 36 Complexe Sportif de 

La Margotière
Halle couverte amélioration qualitative 

et quantitative des 
entraînements  mais  

aussi de faciliter 
l'accueil aux pratiquants 
loisirs et occasionnels

2015 370 000 €

Association Sportive
Création d'un 

chemin d'accès

2 45

Association Sportive 
Fleury-les Aubrais-
Saran Complexe 

Sportif du Bois-Joli 
SARAN 

chemin d accès 
notamment pour les 

pratiquants à 
mobilisation réduite, 
de pas de tir et pose 

d'un abri.

Faciliter l'accès à la 
pratique

2014 15 000 €

3 37
Association Sportive 

Construction d'une 
salle permanente de / 2015

Coût à 
3 37

de Saint-Avertin
salle permanente de 

Tir à l'Arc
/ 2015

prévoir
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Président : 
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Edito

L’activité voile est bien répartie sur l’ensemble de la région. Tous les ans ce sont 18 000
personnes qui sont accueillies par les 26 clubs fédéraux. 37 moniteurs, 13 brevets d’état, 7
entraineurs, 22 arbitres, et 340 bénévoles encadrent l’activité tout au long de l’année.

Sur un plan sportif, 120 compétitions sont organisées sur le territoire régional et 80 coureurs
évoluent en division nationale dériveur. Les pratiques jeunes sont en constante progression depuis
2007 t l d l li fi t é liè t i l 10 i f i l2007 et les coureurs de la ligue figurent régulièrement parmi les 10 premiers français sur les
championnats de France. Performance de qualité pour des jeunes qui s’entraînent loin des façades
maritimes.

Les équipements qui doivent se réaliser dans un proche avenir en Eure et Loir, Loir et Cher,
Cher et Loiret vont contribuer à une évolution favorable de la pratique.

Par contre nous sommes toujours très inquiets sur le devenir de certains sites de pratique
l hi d é é i itotalement envahis par des végétations aquatiques.

Ce point sera un axe fort de travail au cours de cette prochaine olympiade. Il nous faudra
impérativement trouver des solutions durables à la sauvegarde de ces terrains de sports que sont
nos plans d’eau.

Michel G illemetteMichel Guillemette
Président de la Ligue du Centre de Voile



Etat des lieux des équipements

Nb Nbre de P l ti Nbre 
Niveau géographique

Nbre 
d'équipements Clubs 2011 Licenciés 2011 licenciés par 

équipement

Population
2009 d'équipements 

pour 1 000 hab
Cher 6 2 218 36,33 312 738 0,019

Eure-et-Loir 6 5 539 89,83 425 023 0,014
Indre 8 3 84 10,50 231 724 0,035

Indre-et-Loire 12 5 895 74,58 588 294 0,020
Loiret 7 7 541 77,29 653 744 0,011

Loir-et-Cher 8 4 162 20,25 327 487 0,024

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•26 clubs recensés en 2010-2011

•2 439 licenciés en 2011

Région Centre 47 26 2 439 51,89 2 539 010 0,019
Total National 2 323 1 052 269 680 116,09 64 322 785 0,036

•47 équipements recensés à travers
le R.E.S. : sites d’activités nautiques
et aquatiques ayant une pratique de
voile avérée.

Analyse : Malgré une amélioration en
ce qui concerne la répartition des
équipements sur le territoire, le
manque d’équipement reste notable.
Faute de structure adaptée, les clubs
ne peuvent développer leur activité et
voient leurs opportunités d’accueillirpp
des compétitions réduites.



Localisation des projets

Nombre d’équipement(s) / licencié

MEZIERES EN DROUAIS –
Aménagement terrasse, sanitaire, 
locaux et accessibilité de la base

3
CEPOY - Construction 

d'un local sécurisé
4

CHALETTE 
SUR LOING -

Construction d'une 
nouvelle base 

nautique

VILLIERS2

5REGION –
Aménagement des 

Plans d’Eaux

1
3

VILLIERS 
SUR LOIR –

Agrandissement et 
réaménagement 

de la base

2

8
1

2
MONTARGIS

- Sécuriser le parc 
à bateaux et la 

terrasse du club

9

6

5

9
4

7
SUEVRES –

Aménagement et 
construction de 

locaux techniques

6 10
ETANG DU 

PUITS –
Construction 

d'une base 
nautique

8

BOURGES –
Réhabilitation de la base 
de voile et aménagement 

des accès à l'eau

7LAC DES PEUPLERAIES –
Création d'un bâtiment sanitaire 
aux normes pour tous les publics

10



Détail des projets

Dé Li I tit lé d j t O t ité d j t
Echéancier Coût 

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
prévisionnel estimatif

1
18,28,
37,41,

45

Plans d'eau envahis par la végétation 
aquatique :
- 18, Bourges, plan d'eau du Val 
d'Auron
- 28, Brou, Base de plein air et Cloyes 
sur le Loir
- 37, Tours Lac des peupleraies et Lac 
de la Bergeonnerie
- 41, Châtres sur Cher et Saint Aignan, 
Lac des 3 provinces
45 O lé Il Ch l C

Aménagement des plans 
d'eau 

Il faut une action forte sur 
l'entretien des plans d'eau de la 
région : envahis par les algues 

et/ou plantes aquatiques, 
bloquant parfois toutes pratiques 

nautiques.

Urgent /

- 45, Orléans Ile Charlemagne, Cepoy, 
Montargis, Lac des closiers et Cerdon 
du Loiret, Etang du Puits

2 41 Base Nautique. Villiers sur Loir
Agrandissement et 

réaménagement de la base
/

Projet en 
cours, 

recherche de 
financements

270 000

3 28 Mézieres en Drouais

Aménagement terrasse et 
accessibilité de la base, 
sanitaires et sanitaires 

extérieurs, locaux 

Améliorer l'accueil de tous les 
publics en extérieur. Adéquation 
d l à l f é i d

Projet en 
cours, 
h h d

300 000,
techniques.

Accessibilité au plan d'eau 
(pontons, potences)

des locaux à la fréquentation de 
la base.

recherche de 
financements

4 45 Cepoy
Construction d'un local 

sécurisé pour le rangement 
du matériel "voile légère"

Suite à la destruction  d'une 
partie des locaux dans un 

incendie en mai 2011.

Projet en 
cours, 

recherche de 
financements

250 000

5 45 Chalette
Construction d'une 

nouvelle base nautique

Suite à la destruction de la 
totalité de la base de voile dans 
un incendie en octobre 2011

Projet en cours
Inconnu à 

ce jour

6 41 Suèvres

Aménagement et 
construction de locaux 

techniques sur le nouveau 
plan d'eau. 

Création d'une nouvelle base 
nautique sur le plan d'eau 

nouvellement créé.
/ /

7 18 Bourges voile
Réhabilitation de la base 
de voile et aménagement 
des accès à l'eau (ponton)

Mise en conformité des locaux : 
environnement, sécurité, et 

handicapé.
/ /

Offrir aux clubs résidents une 

8 45 Etang du Puits
Construction d'une base 

nautique

structure capable d'accueillir un 
public en plus grand nombre et 

de proposer une offre de 
pratique de qualité.

Projet en cours 2 500 000

9 45 Montargis
Sécuriser le parc à bateaux 

et la terrasse du club
Protéger les biens matériels du 

club. 
/ /

10 37 Lac des Peupleraies
Création d'un bâtiment 

sanitaire aux normes pour 
tous les publics.

/ / /
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Niveau Nbre 
Clubs 2011

Licenciés Nbre de licenciés Population Nbre d'équipements 

Etat des lieux des équipements

géographique d'équipements Clubs 2011 2011 par équipement 2009 pour 1 000 hab
Cher 3 1 25 8,33 312 738 0,010

Eure-et-Loir 1 2 291 291,00 425 023 0,002
Indre 7 2 125 17,86 231 724 0,030

Indre-et-Loire 1 1 143 143,00 588 294 0,002
Loiret 3 3 97 32,33 653 744 0,005

Loir-et-Cher 6 2 138 23,00 327 487 0,018
Région Centre 21 11 819 39 00 2 539 010 0 008

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•11 clubs recensés en 2010-2011

•819 licenciés en 2011

Région Centre 21 11 819 39,00 2 539 010 0,008
Total National 199 162 11 148 56,02 64 322 785 0,003

•21 équipements recensés à travers le
R.E.S. comprenant les lieux ayant une
activité vol à voile et voltige en planeur
avérée.

Analyse : Comparativement à l’échelon
national la région Centre estnational, la région Centre est
relativement bien dotée en sites de vol
à voile (que ce soit au niveau des
licenciés ou au niveau de la
population). Les sites sont par contre
répartis de manière assez hétérogène
(peu de sites sur l’Eure-et-Loir et
l’Indre-et-Loire, un certaine nombred e et o e, u ce ta e o b e
sur l’Indre et sur le Loir-et-Cher). Les
besoins relevés par la discipline
touchent notamment les bâtiments
d’accueil, les pistes, les hangars, les
treuils, les salles de formations,
l’hébergement…



BAILLEAU ARMENONVILLE MONTARGISST DENIS DE2 12 11

Localisation des projets

Nombre d’équipement(s) / licencié

BAILLEAU ARMENONVILLE -
Mise aux normes PMR bâtiment 

« accueil » et le bâtiment 
« hébergement ». Allongement des 

pistes.

MEZIERES LES 
CLERYCHARTRES -

MONTARGIS -
Construction d'un 
hangar aéronefs, 

évacuation des eaux 
usées hébergement.

ST DENIS DE 
L’HOTEL -

Drainage de la 
piste.

2 12 11

47

7
2

CLERY -
Treuil de lancement 

de planeurs. 
Construction d’un 
hangar aéronefs.

ROMORANTIN -

Réinstallation 
du club qui va 
être délocalisé.

BLOIS -
Ré ti il

59

9 1

5

4
12

11
Construction d'un 

hangar à remorques, 
réfection et 

allongement de la 
piste avec drainage 

partiel.TOURS LE 
LOUROUX -

Rénovation accueil, 
hébergement et 

soute à carburant.

8

8

3

10

6 BOURGES -
Réhabilitation accueil, 

hangar planeurs, 
sanitaires, 

hébergements de 
l'aérodrome.

Réhabilitation 
bâtiment d'accueil, 

soute carburant, 
drainage et 

surfaçage de la 
piste.

6

COMITE 
REGIONAL -

Achat d’un treuil

ISSOUDUN -
Bâtiment accueil 

et formation. 
Réhabilitation 

marquages piste.

LE BLANC -
Réhabilitation accueil, 

salles briefing et 
sanitaires à 

l'aérodrome.

31 10



Echéancier

Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 
prévisionnel

Coût estimatif

1 41
Comité 

Régional 
Achat d'un treuil Régional itinérant 

monté sur camion.

Baisser les coûts de lancement et répondre 
aux contraintes environnementales. 

Donner l'accés au plus grand nombre
2012 170 000 €

2 28
Bailleau 

Armenonville

Mise aux normes PMR bâtiment 
"accueil "et le bâtiment "hébergement". 

Allongement de nos pistes pour 
pouvoir utiliser le treuil comme 

d l t

Répondre aux normes PMR. Satisfaire aux 
conditions de vie moderne des adhérents.

2012 330 000 €

moyen de lancement.

3 36 Issoudun
Batiment accueil et 

formation.Réhabilitation marquages 
piste.

Répondre aux normes. Satisfaire aux 
conditions de vie moderne des adhérents. 

Accueillir les championnats du monde 
féminin en 2013

2012 200 000 €

4 45
Mézières les 

Cléry
Treuil de lancement de planeurs.
Construction d'un hangar aéronefs. 

Baisser les coûts de lancement et répondre 
aux contraintes environnementales. 

Donner l'accés au plus grand nombre.
Protection du matériel planeur. 

2012 130 000 €

Construction d'un hangar à 
Protection des remorques planeur

5 41 Romorantin remorques, réfection et allongement 
de la piste avec drainage partiel.

Protection des remorques planeur. 
Sécurité des décollages au treuil.  

2012 145 000 €

6 18 Bourges
Réhabilitation accueil, hangar 

planeurs, sanitaires, hébergements de 
l'aérodrome.

Satisfaire aux conditions de vie moderne 
des adhérents et les inciter à fréquenter en 
plus grand nombre l’Union Aéronautique 

du Centre.

2013 60 000 €

7 28 Chartres
Réinstallation du club qui va être 

délocalisé.

Conserver la plateforme de Chartres à 
proximité de la ville. Amnagement d'un 

espace hébergement.
2013 300 000 €

8 37
Tours le 
Louroux

Réhabilitation bâtiment d'accueil, 
soute carburant, drainage et surfaçage 

de la piste.

Répondre aux normes PMR. Satisfaire aux 
conditions de vie moderne des adhérents. 

Utiliser la piste en période humide.
2013 250 000 €

9 41 Blois
Rénovation accueil, hébergement et 

soute à carburant.
Répondre aux normes PMR. Satisfaire aux 
conditions de vie moderne des adhérents.

2014 150 000 €

10 36 Le Blanc
Réhabilitation accueil, salles briefing 

et sanitaires à l'aérodrome
Répondre aux normes PMR. Satisfaire aux 
conditions de vie moderne des adhérents

2015 120 000 €
et sanitaires à l aérodrome. conditions de vie moderne des adhérents.

11 45 Montargis
Construction d'un hangar aéronefs, 

évacuation des eaux usées 
hébergement

Protection du matériel planeur. Satisfaire 
aux conditions de vie moderne des 
adhérents. Répondre aux normes.

2015 80 000 €

12 45
Saint Denis de 

l'Hotel
Drainage de la piste

Pratique du sport en début et fin de saison 
lorque la piste est humide 

2016 200 000 €
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Etat des lieux des équipements

Niveau Licenciés
Nbre de 

Population Nbre d'équipementsNiveau 
géographique

Nbre d'équipements Clubs 2011 Licenciés 
2011

licenciés par 
équipement

Population
2009

Nbre d'équipements 
pour 1 000 hab

Cher 34 0 0 0 312 738 0,109
Eure-et-Loir 81 8 472 6 425 023 0,191

Indre 62 1 13 0 231 724 0,268
Indre-et-Loire 84 7 788 9 588 294 0,143

Loiret 131 3 163 1 653 744 0,200
Loir-et-Cher 64 20 1 265 20 327 487 0,195

Région Centre 456 39 2 701 6 2 539 010 0 180

Sources :  MS - RES (2012) MS - CHIFFRES CLES (2012) INSEE

Nombre d’équipement(s) / 1 000 habitants

•39 clubs recensés en 2010-2011

•2 701 licenciés en 2011

Région Centre 456 39 2 701 6 2 539 010 0,180
Total National 11 345 1 367 87 179 8 64 322 785 0,176

2 701 licenciés en 2011

•456 équipements recensés à travers
le R.E.S. : les salles multisports et
salles spécialisées de volley et beach-
volley avec une activité volley avérée.

Analyse : Malgré une dynamique
nationale plutôt morose avec une
diminution de près de 14% du
nombre de licenciés, la pratique a,
quant à elle, évolué de façon positive
dans notre région. Il est ainsi
nécessaire de développer les
équipements se trouvant sur le
territoire afin de poursuivre
l’évolution favorable.



Localisation des projets

Nombre de licenciés / équipement

2
SALBRIS –

Aménagement
1 ORLEANS –

Création d'une 
structure 
couverte 

2

1

sableuse3

REGION CENTRE –
Création d'une salle omnisports

3



Détail des projets

Dép. Lieu Intitulé du projet Opportunité du projet

Ajout de 2 fourreaux et 

1 41
CRJS de 
Salbris

Aménagement
traçage d'un troisième terrain 

de Volley-Ball dans le 
gymnase principal

Création d'une salle de
2 45 Orléans 

Création d'une structure 
couverte sableuse

Création d une salle de 
Beach Volley pouvant servir 

à d'autres disciplines

Région Création d'une salle
Salle de 5 000 places 

ll3 45
Région 
Centre

Création d une salle 
omnisports

pouvant accueillir des 
rencontres internationales
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