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Les projets de loi portant réforme de l’organisa on territoriale de la 
République qui font débat au sommet de l’Etat depuis le mois d’avril 
vont concerner non seulement les Régions mais aussi tous les autres 
échelons de collec vités et, parallèlement, l’Etat. Dans ce contexte 
encore très incertain, peut-on aujourd’hui imaginer quelles en seront 

les répercussions pour le sport tant en termes de responsabilités que de 
financements ?

Certes, le troisième projet de loi dont la discussion est prévue en fin d’année 
devrait consacrer - une nouvelle fois - le sport en tant que compétence partagée. 
Ainsi chaque échelon de collec vité pourra toujours intervenir en sa faveur ; 
mais qu’en sera-t-il réellement alors que rien ne les y obligera ? Ne risque-t-on 
pas d’assister à une dilu on des responsabilités entre elles et l’Etat ? Ne va-t-on 
pas voir dans un contexte de raréfac on des finances publiques, comme c’est 
déjà le cas au niveau des départements, un recentrage de leurs interven ons 
vers leurs compétences obligatoires, pour certaines renforcées, fragilisant 
d’autant nos associa ons. 

Par ailleurs, comment  va s’opérer l’harmonisa on des poli ques spor ves dans 
une grande Région comme celle qui pacsera l’Aquitaine, le Limousin et le 
Poitou-Charentes ? Les poli ques mises en place pour répondre à des besoins 
territoriaux spécifiques risquent-elles d’être ignorées ? Un exemple : que 
deviendra le disposi f régional limousin de sou en aux projets et à l’emploi 
associa f, inexistant dans les deux autres régions ? Sans ce disposi f essen el à 
leur professionnalisa on, nombre d’associa ons spor ves limousines, comptant 
en moyenne deux à trois fois moins d’adhérents que celles de nos voisins, seront 
probablement amenées à disparaitre.

La réforme territoriale aura sans nul doute des conséquences sur l’économie 
générale du sport mais aussi sur la cohésion sociale et le développement de nos 
territoires. Le mouvement spor f doit en outre s’a endre à ce que son 
organisa on même en soit affectée. Aussi doit-il être un acteur moteur d’une 
concerta on indispensable pour contribuer à rendre efficiente ce e importante 
réforme, notamment dans le domaine du sport dont le modèle repose 
principalement sur l’interven on publique.
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LE MOT DU PRLE MOT DU PRMO ÉSIDENT

01 octobre 2014 : Etape du Tour de France à Moto - Brive La Gaillarde
04 et 05 octobre 2014 : 29  régional Laser Limousin - Peyrat Le Château
19 octobre 2014 : Compé on Na onale de Moto Trial - Panazol
01 au 02 novembre 2014 : Championnat de France Amateurs d’Equita on - Pompadour
03 au 09 novembre 2014 : Tournoi féminin de tennis WTA 125K Series - Limoges
13 et 14 décembre 2014 : Trail du Loup Blanc - Guéret

CALENDRIER DES ACTUALITÉS SPORTIVES

Les chiffres clefs du 
sport limousin

72 ligues ou comités 
régionaux

2 942 clubs affiliés

193 905 licenciés

26.1 licences sportives 
pour 100 habitants
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Pour la 3  année consécu ve, le Comité Régional Olympique et 
Spor f du Limousin s’est associé à la manifesta on « Vital Sport » 
organisée par le magasin Decathlon Limoges Nord les 13 et 14 
septembre 2014.

Fait marquant ce e année, cet évènement, éco-responsable, était placé 
sous le signe du développement durable mais également sous celui du sport 
santé avec l’obten on du label « Sentez-Vous Sport » par le Comité Na onal 
Olympique et Spor f Français. Des ac ons de sensibilisa on ont été 
organisées et des panneaux d’informa on disposés sur l’ensemble du site.

Par l’intermédiaire des clubs et des encadrants présents, le travail commun 
réalisé par l’enseigne et le mouvement spor f régional a permis de faire 
découvrir près de quarante disciplines spor ves en un même lieu accessible 
à tous.

VITAL SPORT :UN PARTENARIAT CROS LIMOUSIN DECATHLON

Le CROS Limousin, au travers de son disposi f « Sport sans violence », entouré de ses 
partenaires Harmonie Mutuelle et SPC, organise le 3  challenge « Sport sans violence ».

Le but de ce e opéra on est de récompenser les ini a ves ou ac ons réalisées sur la région Limousin 
qui s’impliquent dans la lu e contre les incivilités, la violence et la discrimina on dans le sport. 
Vous êtes une ligue ou un comité régional, un comité départemental, un club ou tout autre structure 
associa ve, et vous avez réalisé une ou plusieurs ac ons sur ce e théma que, vous pouvez alors nous 
adresser votre projet.
 
Une fois les délibéra ons du jury réalisées, trois prix seront décernés à l’occasion d’une cérémonie qui 
aura lieu le 6 janvier 2015 à Gaïa . Ces prix perme ront aux lauréats d’acquérir du matériel spor f et de 
poursuivre la mise en œuvre de nouvelles ac ons visant à lu er contre les incivilités, la violence et la 
discrimina on dans le sport.

Téléchargez le dossier de candidature et le règlement du challenge sur le site internet  
www.sportsansviolence.croslimousin.fr.
Remplissez et renvoyez le dossier en fournissant les pièces jus fica ves (photos, ar cles de presse, etc…) 
avant le 30 novembre 2014. 

CHALLENGE SPORT SANS VIOLENCE

BOURSE AUX JEUNES TALENTS SPORTIFS DU LIMOUSIN

JOURNEES DE FORMATION AU SERVICE CIVIQUE

En partnariat avec le Crédit Mutuel du Limousin, le CROS Limousin organise la 15  
édi on de la bourse aux jeunes talents spor fs.

Elle s’adresse aux jeunes spor fs en devenir agés de 14 ans à 18 ans, suffisamment doués 
dans leur discipline mais pas encore assez pour être inscrits sur les listes ministérielles 
haut niveau ou espoir.
La cérémonie de remise des récompenses aura lieu le 11 décembre 2014 à 18h à Gaïa.
Les dossiers de candidatures, à transme re au CROS avant le 31 octobre, sont disponibles 
sur le site www.croslimousin.fr.

Le CROS a réalisé deux journées civiques et citoyennes en direc on des jeunes en service 
civique auprès d’associa ons du territoire limousin.

Organisées les 12 et 13 mai dernier, celles-ci ont réuni une quinzaine de stagiaires dans les locaux de la 
maison régionale des sports à Limoges sur les thèmes de l’engagement et de la lu e contre les violences 
dans le sport.

Ce e édi on 2014, bénéficiant d’un 
climat plus que clément, aura à 
nouveau connu un franc succès, avec la 
venue sur le site de près de 10 000 
personnes sur le week end.



FOCUS SUR LA MARQUE LIMOUSIN

La volonté de créer une marque régionale est née d’un constat partagé unanimement : le déficit de 
connaissance du Limousin à l’extérieur de la région et le décalage entre l’image perçue et la réalité du 
Limousin d’aujourd’hui.

À travers la créa on d’une marque partagée, le Limousin veut relever plusieurs défis : 
 • Renforcer la notoriété du Limousin en France et à l’interna onal, 
 • Se démarquer des autres territoires en donnant une image différente du Limousin, 
 • Faire connaître notre excellence et nos savoir-faire,
 • A rer des inves sseurs, touristes, ac fs pour développer notre économie et nos emplois, 
 • Rassembler les habitants autour d’une même iden té.

La marque LIMOUSIN, c’est avant tout des valeurs communes, une volonté de faire ensemble et surtout l’ambi on de 
promouvoir notre région. Construite sur nos forces, elle renouvelle notre regard et celui des autres sur l’excellence de 
notre territoire. 

Le Limousin possède tout ce qu’un territoire peut rêver d’avoir. Il a ses singularités et ses forces. Nous avons une 
manière d’être qui nous est propre, une manière de faire également. Notre différence aujourd’hui, c’est avoir l’audace 
de nous affirmer tels que nous sommes. Car l’enjeu est bien celui-ci : s’exprimer ensemble pour exister. La marque 
partagée, c’est ce fil rouge qui relie l’ensemble des acteurs du territoire. Elle permet de fédérer nos forces. En jouant 
collec f, l’image du Limousin grandit, la région devient plus a rac ve et ses entreprises aussi.

Ce e marque a pour but de développer une image du Limousin plus complète, plus spécifique et plus a rac ve et de 
partager les façons de parler de notre région.

Ses principaux objec fs sont les suivants :
 • Passer de l’image actuelle de qualité à celle d’excellence,
 • Enrichir l’image en insistant sur la jeunesse, la créa vité, l’innova on, l’économie, le développement durable,
 la forma on, le sport, la culture,
 • Refléter l’image d’une région plus empathique, plus vivante, plus affec ve.

Vous aussi, contribuez à renforcer l’image et l’a rac vité de notre territoire. Entreprise, associa on, acteur public ou 
parapublic, nous partageons ce e ambi on commune de développer le Limousin et de faire connaître nos savoir-faire.  
Affirmez votre appartenance à ce territoire ambi eux en rejoignant la dynamique portée par la marque LIMOUSIN.

Huit ligues et comités adhérent d’ores et déjà à la marque : Ligue du Limousin de Baseball, Ligue du Limousin de Billard, 
Comité régional de Canoë Kayak, Comité régional d’Equita on, Comité régional de Nata on, Ligue du Limousin de Ski 
Nau que, Comité régional du Sport Universitaire Limousin, Comité Régional Olympique et Spor f du Limousin.

Pour plus d’informa ons : www.marquelimousin.fr (adhésion gratuite)
Contact : Ludovic GUINOT  05 87 21 20 10



CROS Limousin
Gaïa, Maison Régionale des Sports
142 avenue Émile Labussière
87100 Limoges

Tél. 05 87 21 31 30
Mél : contact@croslimousin.fr

LES PARTENAIRES DU CROS LIMOUSIN

RETOUR SUR...

Trophée de France des jeunes vété stes

Après 2001 et 2005, Guéret accueillait pour la 
3  fois le Trophée de France des Jeunes 
Vété stes.
Avec plus de 400 jeunes de 11 à 16 ans répar s 
en 24 déléga ons venues de l’Hexagone, de la 
Belgique et de l’Allemagne, l’évènement organisé 
du 4 au 8 août 2014 a permis de révéler les futurs 
champions de demain.
L’objec f de l’épreuve est de réaliser le maximum 
de points sur les différentes disciplines du VTT : 
trial, descente, cross country olympique, cross 
country éliminatoire et orienta on.
Avec le tradi onnel défilé d’ouverture des 
déléga ons, le TFJV s’est déroulé une nouvelle 
fois dans un esprit fes f et a vu triomphé l’équipe 
d’Allemagne devant le Languedoc Roussillon et la 
Provence. A noter la 11  place du Limousin qui 
ob ent ici son 2  meilleur résultat depuis la 
créa on de l’épreuve.
L’équipe régionale s’est notamment dis nguée 
sur les épreuves cross country olympique par 
l’intermédiaire de Thomas BONNET en cadet, 
vainqueur devant 3 allemands, et de Thomas 
FOURNERON, 3  en minime et premier 
français.

ZOOM SUR...

Mar n LAMOU : des sauts en or !

Mar n débute l'athlé sme à 9 ans en suivant le 
parcours préconisé par la Fédéra on Française 
d’Athlé sme. Fils d'une gymnaste et d'un athlète, 
il a récemment intégré le Pôle Espoir du Limousin 
au Lycée Renoir de Limoges en internat spor f.
Ses résultats en 2014 :
• Recordman de France en Triple Saut Minime 
avec 15,74 m
• Vainqueur des Pointes d'or (championnat de 
France pour ce e catégorie)
• Meilleur performeur mondial au Triple Saut des 
athlètes nés en 1999
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