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Les chiffres clefs du
sport limousin
72 ligues ou comités
régionaux
2 942 clubs affiliés
253 378 licenciés
34.1 licences sportives
pour 100 habitants

Depuis quelques années, la part territoriale du CNDS aﬀectée au
Limousin ne cesse de baisser : - 3,02 % en 2014, - 4,3 % en 2015. En
outre, le Ministère tend à orienter une par e de plus en plus
conséquente de l’enveloppe territoriale du CNDS vers ses propres
priorités pour compenser la baisse récurrente de son budget.
Si l’on peut comprendre que dans la conjoncture actuelle, nous devons faire un
eﬀort de solidarité, on se demande comment nous allons pouvoir con nuer à
développer le sport régional dans ces condi ons et contribuer comme nous
l’avons toujours fait aux poli ques publiques d’éduca on, de cohésion sociale ou
de forma on à la citoyenneté.
L’Etat espère favoriser l’accès au sport par les clubs, mais il relève le seuil
minimum de subven on pour réduire le nombre de dossiers sous prétexte du
coût élevé de leur traitement. Il souhaite que nos structures intermédiaires que
sont les ligues et comités accompagnent les clubs, notamment par la forma on,
et les aide à aller vers de la mutualisa on et, parallèlement, il décide
unilatéralement de réduire leurs dota ons de 15 % comme c’est le cas ce e
année.
Nous ne pouvions rester sans réagir. Les Présidents des trois CDOS et du CROS se
sont mobilisés collec vement pour informer l’ensemble des parlementaires de la
région sur les risques encourus rela fs au main en des ac vités spor ves dans
nos territoires ruraux si le CNDS con nue à être détourné de ce pourquoi il a été
conçu.
Nous avons été entendus et déjà, la plupart des élus, à l’Assemblée Na onale
comme au Sénat, nous ont informés qu’ils avaient déposé des ques ons écrites
aux Ministres pour relayer nos préoccupa ons. Je voudrais ici publiquement les
remercier de leurs interven ons que nous suivrons avec le plus grand intérêt.
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CALENDRIER DES ACTUALITÉS SPORTIVES
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17 au 25 avril : Championnat du Monde Scolaire de Basket-Ball - Limoges
10 mai : 1ǗǤ tour interclubs naƟonal AthléƟsme - Saint-Junien
16 mai : Dordogne intégrale Canoë Kayak - Argentat
23 au 25 mai : Coupe régionale des clubs «Gérard Leriche» Tennis de Table - Saint-Yrieix
6 juin : Grand Stade de Handball - La Souterraine
7 juin : Championnat du Limousin d’AthléƟsme - Limoges
13 au 14 juin : Finales CK régionales jeunes et régionales descente - La Maulde Vassivière
28 juin : Championnat du Limousin de Tennis de Table - Bellac
3 au 5 juillet : Coupe de Meuzac de Ski NauƟque - Meuzac

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CROS LIMOUSIN
L’Assemblée Générale du Comité Régional Olympique et Spor f du Limousin s’est déroulée le
mardi 17 mars 2015 dans les locaux de la maison régionale des sports. Les 36 Ligues et
Comités présents ont ainsi pu valider les diﬀérents rapports soumis à leur approba on.
L’occasion pour Régis FOSSATI, Président du CROS Limousin, de préciser les changements à venir,
notamment ceux rela fs à la territorialisa on, et de souligner l’engagement des dirigeants bénévoles
dans la réalisa on du plan de développement.

Ce e réunion a permis d’enterriner l’adhésion du CROS Limousin à l’Agence des Sta ons Sport de
Nature, dont les trois objec fs majeurs (pra que spor ve et aménagement des espaces, bien-être et
épanouissement personnel, vie sociale et économique des territoires) ont été iden fiés.
L’adhésion du CROS à l’associa on Limousin Sport Santé a également été validée. Ce e structure aura
pour but d’ augmenter sensiblement l’ac vité physique et spor ve pour des « personnes à risques » ou
déjà malades, dans des associa ons apportant une garan e de qualité et de sécurité, d’assurer la
promo on de l’ac vité physique et spor ve, et d’apporter un sou en aux trois acteurs de ce e
démarche (médecins, associa ons spor ves et pa ents).

FORMATION FEMMES DIRIGEANTES
Suite aux travaux menés par l’associa on FEMIX’SPORTS Limousin sur le recensement du
nombre de femmes élues au sein du mouvement spor f régional, le Conseil Régional du
Limousin a lancé un appel à projet rela f à une forma on sur l’accès des femmes aux
instances dirigeantes.
Après avoir répondu à cet appel d’oﬀre, et l’avoir remporté, le
CROS Limousin a démarré le premier de ces trois cycles de
forma on.
Trois objec fs principaux ont été iden fiés :
• Ce e forma on doit tout d’abord perme re au mouvement
spor f régional de répondre à l’obliga on de la loi du 4 août 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes .
Il est donc important de favoriser la mixité dans les instances
dirigeantes et plus par culièrement, de les féminiser.
• De plus, face au constat que les femmes rencontrent des
diﬃcultés d’accès aux responsabilités, ce e forma on permet
aux stagiaires qui souhaitent s’engager dans des fonc ons
dirigeantes, d’acquérir des ou ls et des moyens de
compréhension afin d’appréhender les rôles possibles et les
freins pouvant être rencontrés.
• Enfin, ce e forma on favorise également la créa on d’un
réseau de femmes dirigeantes sur le territoire limousin.

FOCUS SUR LES MUTUELLES : NOUVELLE OBLIGATION LÉGALE
A par r du 1 janvier 2016, une couverture complémentaire santé collec ve (mutuelle
d’entreprise) doit être proposée par l’employeur à tous les salariés, en complément des
garan es de base d’assurance maladie de la sécurité sociale .
La loi du 14 juin 2013 rela ve à la sécurisa on de l’emploi prévoit la généralisa on de la couverture
santé à l’ensemble des salariés du secteur privé et instaure un délai de négocia on.
D’ici ce e date, l’employeur doit souscrire un contrat auprès d’un organisme assureur de son choix,
après mise en concurrence, et en assurer le suivi.
Le contrat doit remplir les condi ons suivantes :
•la par cipa on financière de l’employeur doit être au moins égale à 50 % de la co sa on (le salarié
en payant le reste),
•le contrat doit respecter un socle de garan es minimales (panier de soins minimum),
•la couverture est prévue pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, ou pour une ou plusieurs
catégories d’entre eux (définies à par r de critères objec fs, généraux et impersonnels),
•le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf dans certains cas.
La situa on à l’heure actuelle dans la branche du sport :
Les partenaires sociaux ont choisi un actuaire conseil pour les accompagner dans la négocia on d’un
régime « frais de santé » de branche.
Les premiers travaux paritaires ont commencé avec l’iden fica on des probléma ques spécifiques à
la branche professionnelle du sport (notamment, le fait que certains salariés ont plusieurs employeurs
dans la branche et / ou en dehors de celle-ci).
Les posi onnements techniques et poli ques sont en train de s’aﬃner et la négocia on par elle-même
va commencer début mai. Si la négocia on abou t, l’accord devrait porter sur la défini on d’un panier
de soins, le financement des garan es correspondantes et, le cas échéant, sur le nom d’un ou plusieurs
organismes assureurs recommandés ou labellisés.
Compte tenu des nombreuses incer tudes liées à la négocia on, le conseil social du mouvement
spor f (COSMOS) préconise d’a endre avant de souscrire des garan es de « complémentaire santé »
(pour ceux qui en ont déjà, d’a endre avant de les modifier).
En eﬀet, me re en place ces garan es immédiatement sans connaitre l’issue de la négocia on fait
courir le risque de devoir modifier à nouveau le contrat d’ici le 1 janvier 2016.
En tout état de cause, même en cas d’échec de la négocia on, le calendrier est bâ de telle sorte que
les employeurs auront largement le temps pour être en règle vis à vis de la loi (un panier minimum de
soins a été fixé par décret du 8 septembre 2014, le contrat devra également être responsable pour que
la co sa on patronale ne soit pas réintégrée dans l’assie e sociale).

LE SPORT SUR ORDONNANCE ?
A côté des médicaments pourrait bientôt figurer sur l’ordonnance du médecin une nouvelle
prescrip on : des ac vités physiques. L’ Assemblée Na onale a voté cet amendement le vendredi
10 avril 2015.
Strasbourg expérimente depuis trois ans les séances de sport sur ordonnance pour les malades
chroniques. Des études scien fiques soulignent les bienfaits de l'ac vité spor ve dans certains
cancers. Avec une réduc on par exemple de 30 % de la mortalité chez les malades a eintes d'un
cancer du sein.
Gratuites la première année pour les pa ents, ces
séances de sport sont financées par la ville et diﬀérents
organismes de santé. Ils en mesurent les eﬀets à long
terme. "Là, on prévient le diabète et l'hypertension,
mais on doit aussi prévenir l'infarctus, l'accident
vasculaire, qui sont des complica ons de ces maladies et
qui coûtent très cher à la société", explique le Dr
Alexandre Feltz
Aujourd'hui, plus de 170 médecins généralistes
prescrivent à Strasbourg le sport sur ordonnance.
D'autres villes comme Blagnac ou Biarritz ont décidé de
lui emboîter le pas.
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ZOOM SUR...
Les championnats de France de NataƟon à l’Aquapolis de Limoges
C’était un pari diﬃcile, mais il a été remporté haut la main par la Ligue du Limousin de Nata on,
chargée d’organiser les Championnats de France de Nata on en terres limougeaudes du 31 mars au
5 avril 2015. Grâce notamment à l’engagement de plus de trois cent bénévoles, ce défi a pu être
relevé pour faire passer des championnats de rêve tant aux athlètes et aux oﬃciels, qu’aux
spectateurs venus nombreux tout au long de la semaine. Le tout nouvel Aquapolis de Limoges a ainsi
réussi son «baptême du feu».

RETOUR SUR...
Le tournoi de badminton des 8 naƟons
Ce e compé on, organisée de main de maître par le Comité
Départemental de la Haute Vienne conjointement avec la Ligue
du Limousin, s’est déroulée du 18 au 21 février 2015 dans le très
récent temple du badminton d’Oradour sur Glane.
Les spectateurs, badistes passionnés ou simples curieux de
passage, ont ainsi pu voir s’aﬀronter, tout au long de ces quatre
jours, les meilleurs minimes européens.
Le jeune tricolore, Arnaud MERKLE, premier européen dans sa
catégorie d’age, n’a pas déjoué en s’imposant en simple homme.
Au total, les bleuets ramènent six médailles individuelles et une
médaille de bronze par équipes.
A l'issue de la compé on, c'est l'ultra favorite et
impressionnante équipe danoise qui remporte le tre, grâce à
des joueurs et joueuses très talentueux qui annoncent d'ores et
déjà malgré leurs jeunes âges, nourrir de grandes ambi ons
Olympique dans les prochaines années à venir !
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