
 

 

Intervention de Philippe BAYLAC pour la DDCS  

à l'AG du CDOS du 17 mars 2012 
 

M le Maire, M le Vice-Président du Conseil Général, M le Vice-Président du CROSIF, M le Président du 

CDOS, cher Denis, Mesdames Messieurs les Présidents de Comités Départementaux, Mesdames 

Messieurs, 

 

Je voudrais tout d’abord excuser les absences de Philippe SIBEUD, directeur départemental et de Paul 

VITANI, directeur départemental adjoint qui regrettent beaucoup de ne pas être présents parmi vous ce 

matin. 

 

Ceci dit, je suis très heureux de me retrouver ici aujourd’hui et d’assister à cette assemblée générale de 

haute tenue. Je voudrais juste faire une petite parenthèse en évoquant la date bien choisie de cette AG 

qui se déroule une semaine avant que ne débute la période de réserve. Une semaine plus tard, il 

m’aurait été sans doute difficile de prendre la parole.  

 

Pour faire écho à l’intervention de M BONTOUX et sans esprit de polémique, je souhaite tout en me 

félicitant du partenariat existant sur de très nombreuses actions entre le Conseil Général, le CDOS et la 

DDCS insister sur le fait que réforme ne rime pas avec désengagement de l’Etat. J’en veux pour preuve la 

hausse des crédits de la part territoriale du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) 

affectés à la Seine-et-Marne, crédits qui ont été multiplié par 3 en 10 ans et qui ont augmenté de 

30 000€ de 2011 à 2012.  

 

Pour en terminer avec mon propos introductif, je souhaite articuler mon intervention autour de deux 

axes :  

 

1) Le premier en revenant sur trois évènements ou faits marquants pour le CDOS survenus au 

cours de l’année 2011 ; 

2) Le second en insistant sur certains chantiers ou projets prévus en 2012.  

 

1) Evocation de trois évènements ou faits marquants  de 2011 
pour le CDOS 
 

1.1. Tout d’abord, je souhaite saluer l’ampleur et la diversité des actions 
conduites 
 

On peut en donner quatre illustrations bien évidemment non limitatives :  

 

1) Les évènements. 2011 a été riche en événements d’importance comme les jeux de Seine-et-

Marne, le week end « santé vous sport sentez vous bien » ou le congrès national des CROS, 



 

 

CDOS et CTOS. Bravo au CDOS qui par son implication a su faire de ces événements, lourds à 

organiser, de grandes réussites. 

2) Les fonctions éducatives et sociales du sport. Les opérations menées en ce domaine, 

FORENSPORT et actions en milieu carcéral, témoignent de l’engagement du CDOS sur cette 

thématique. Il est remarquable que le CDOS qui représente le mouvement sportif montre 

l’exemple sur le sujet. 

3) La formation. Le CDOS joue un rôle important de tête de réseau par les formations qu’il initie. 

Comme l’a souligné Jean-Claude FLE, je déplore qu’en 2011 il y ait eu moins d’inscrits aux 

formations que les années précédentes. Je le déplore d’autant plus que ces formations sont 

assurées par des formateurs de grande qualité. Je remercie Jean-Claude FLE d’avoir accueilli au 

sein de la commission formation du CDOS, deux conseillers de la DDCS. Je ne doute pas que tous 

ensemble, vous trouviez des formules permettant de faire venir de nouveaux participants pour 

ces formations, qui, je le répète, sont de grande qualité.  

4) Le CNDS. Sur ce point, je me félicite de travailler en parfaite harmonie avec la commission CNDS 

du CDOS. Le travail effectué en commun permet en effet, dans un souci de justice et d’équité, 

de croiser les regards et d’apprécier de manière fine les demandes de subvention qui sont 

présentées. Je profite aussi que la parole me soit donnée sur le sujet pour évoquer les difficultés 

posées par le versement tardif de la subvention CNDS au CDOS en 2011. Afin d’accélérer le 

processus hélas relativement complexe de versement des subventions, j’étudierai avec ma 

direction la possibilité d’envoyer plus précocement les conventions aux présidents d’association 

bénéficiant d’une subvention de plus de 23 000€. Je plaide par ailleurs pour que les DDCS 

disposent, ce qui n’est pas le cas à ce jour en Ile-de-France, d’une délégation de signature sur le 

plan départemental en ce qui concerne le CNDS. 

 

1.2. Je souhaite également saluer le courage et la rigueur des efforts 
entrepris afin d'enrayer les difficultés financière s constatées 
 

Par un effort de réduction des frais généraux et l’adoption de procédures de suivi régulier et attentif, un 

travail louable de redressement a été engagé. Au vu des documents financiers présentés, les résultats, 

même s’ils sont dus pour partie à des circonstances exceptionnelles, sont  d’ores et déjà perceptibles.  

Cependant ils restent fragiles. Par conséquent, il convient de poursuivre cet effort. La DDCS se tient à la 

disposition du CDOS pour lui apporter si nécessaire son concours en ce domaine.  

 

1.3. Je souhaite enfin saluer l’immense travail acc ompli au cours de l’année 
2011, année du volontariat et du bénévolat, par tou s les bénévoles et les 
salariés du CDOS 
 

Le sport ne peut vivre en France sans l’apport des bénévoles. Merci beaucoup pour votre apport et le 

travail entrepris.  

 

Je tiens ici à avoir une pensée pour Jean-Pierre COURBET avec qui j’ai beaucoup apprécié de travailler 

notamment sur le CNDS.  

 



 

 

2) Evocation de quatre chantiers ouverts en 2012 
 

 

Ces actions ou chantiers sont très souvent menés en partenariat étroit avec le CDOS et le Conseil 

Général. On peut en citer quatre.  

 

2.1. Le développement du sport de compétition 
 

Le soutien au développement du sport de compétition mobilise divers dispositifs et impliquent la mise 

en place de différentes actions qui existent pour la plupart depuis des années. On peut à ce titre 

évoquer :  

 

• La politique des contrats d’objectifs promue par le Conseil Général à laquelle sont associées au 

sein du comité du haut niveau sportif (CHNS) le CDOS et la DDCS ; 

• L’octroi des crédits du CNDS en particulier sur la ligne relative à la détection de jeunes talents et 

à l’accès au haut niveau ; 

• La valorisation des meilleurs jeunes sportifs du département au travers la remise des trophées 

de l’espoir.  

 

Il apparaît important de poursuivre toutes ces actions en cette année olympique au cours de laquelle 

nous espérons voir briller nos sportifs seine-et-marnais.  

2.2. Le développement de la pratique sportive en di rection des publics qui 
en sont éloignés 
 

Le CNDS promeut la pratique sportive des habitants des quartiers relevant de la politique de la ville. Il 

s’agit de la seule thématique du CNDS pour laquelle un objectif chiffré (affecter à l’aide afin de 

développer la pratique sportive de ce public au moins 15% de l’enveloppe de la part territoriale) est fixé. 

Il est utile de rappeler cette priorité. Je crois en l’engagement du mouvement sportif pour poursuivre et 

amplifier la dynamique sur le sujet.  

 

Par ailleurs, les femmes ne représentent à l’échelle de la France qu’environ un tiers des licenciés 

sportifs. C’est pourquoi, l’objectif de développer leur pratique licenciée apparaît prioritaire, d’autant 

plus que, pour beaucoup de disciplines sportives, il existe en la matière un potentiel de développement 

important. Merci au CDOS, qui associe au sein de la commission des féminines, la DDCS sur le sujet. Il 

sera suivi avec attention les actions engagées en 2012, notamment le système de parrainages évoqué 

par Annie LEROY.  

 

Enfin, au sein du comité de pilotage qu’elle anime, la DDCS entend promouvoir la pratique sportive des 

personnes en situation de handicap. L’action phare sur le sujet sera en 2012 la réédition du 

« handiguide » dont la première version remonte à 2009. La deuxième édition doit sortir à l’automne. 

Elle compte 180 structures contre 60 pour la version de 2009. Cette hausse par trois du nombre de 

structures sportives répertoriées témoigne de l’engagement fort du mouvement sportif sur cette 

thématique. Je tiens à vous en féliciter.  Par ailleurs, la DDCS pourrait être retenue pour être service 

expérimentateur afin de mener une action ambitieuse sur ce domaine. Je ne manquerai pas d’en tenir 



 

 

informé tous ceux, CDOS, Conseil Général, comités départementaux handisports et sports adaptés qui 

pourraient y être associés.  

 

2.3. L’éducation par le sport 
 

Le sport n’est pas la guerre. Il doit être avant tout un moment de plaisir et de partage. Le sport doit être 

centré sur le respect de la règle et permettre l’apprentissage, dans un cadre non formel, de valeurs 

bénéfiques transférables à l’ensemble des autres domaines d’activité. Il est utile de rappeler ces valeurs 

partagées par l’ensemble des acteurs institutionnels du département et affichées dans la charte 

départementale des sports initiée par le Conseil Général. 

 

Dans cette optique, la DDCS met en œuvre le plan départemental de prévention et de lutte contre les 

incivilités et la violence dans le sport en Seine-et-Marne et anime le comité de pilotage partenarial 

travaillant sur le sujet. Avec les autres membres de la cellule de veille (CDOS, deux districts de football, 

gendarmerie, police), elle intervient dans un objectif de prévention pour les matchs signalés à risque et 

ceux ayant donné lieu à incidents. Cette action porte ses fruits. En effet, sur la saison 2010-2011, sur les 

57 déclarations de rencontres à risques, 3 seulement de ces rencontres ont donné lieu à des incidents. 

Ce chiffre témoigne de l’efficacité des actions entreprises par les acteurs de la cellule de veille et des 

consignes préventives communiquées. Par ailleurs, seront menés des projets spécifiques en 2012 sur 

cette thématique par exemple dans le cadre de l’opération « terrains de la paix » ou afin d’identifier et 

de valoriser les arbitres bénévoles comme l’action : une tenue pour un statut).  

 

De surcroît, d’autres actions ciblées seront initiées afin :  

 

• De promouvoir le développement durable et d’éduquer au respect de l’environnement ainsi que 

des autres utilisateurs de sites naturels ainsi qu’en témoigne l’action menée en direction des 

loueurs de canoë-kayaks sur le Loing dans le cadre de la CDESI et en lien avec la sous-préfecture 

de Fontainebleau. 

• D’éduquer à la santé par le sport, à l’occasion notamment des journées « santé vous sport », 

même si je suis d’accord avec Jean-Pierre FOUILLOT, il convient de nous interroger sur l’impact 

de telles actions.  

 

2.4. La structuration et la professionnalisation du  sport en Seine-et-Marne 
 

Il est toujours étrange, voire antinomique d’évoquer la professionnalisation d’un secteur d’activité : le 

sport, très largement encadré et dirigé par les bénévoles. Pour autant, le terme de professionnalisation 

renvoie au nécessaire développement des compétences des bénévoles, lequel s’effectue notamment 

grâce au suivi de formations. Plus précisément, je voudrai insister sur deux points en ce qui concerne les 

formations. D’une part, a été mise en place avec beaucoup d’efficacité et réactivité par le CDOS la  

formation destinée aux jeunes dirigeants dans le cadre de l’opération « 1 000 jeunes dirigeants 

bénévoles ». D’autre part l’application e-subvention permettant de procéder en ligne aux demandes de 

subvention de la part territoriale du CNDS devrait entrer progressivement en fonction à compter de 

2013. Cette application devrait faciliter le travail des associations qui demande des subventions, en 

particulier en leur offrant la possibilité de mettre à jour au fil de l’eau leur dossier permanent. 

Cependant, elle apparaît complexe. Aussi, en lien avec le CDOS que je remercie, devraient être mises en 



 

 

place à l’automne 2012 des formations destinées dans un premier temps aux dirigeants des comités 

départementaux afin de leur permettre d’utiliser ce nouvel outil.  

 

Dans un département aussi vaste que le nôtre, avec des associations sportives souvent de taille 

modeste, il s’avère également nécessaire de développer des systèmes permettant de mutualiser les 

ressources. Dans le domaine de l’emploi, le groupement d’employeurs sport de Seine-et-Marne en est 

une bonne illustration. Ce dernier a connu quelques difficultés. Dans le cadre d’un comité de pilotage 

partenarial qu’elle anime, la DDCS avec notamment le CDOS et le Conseil Général, œuvre afin de 

relancer l’activité du groupement d’employeurs. Vous serez bientôt tenus informés des mesures 

concrètes adoptées dans cette optique.  

 

Conclusion 
 

Pour conclure, je voudrai vous faire part de deux remarques et d’un sentiment :  

 

La première remarque : toutes les actions précitées qui sont menées en partenariat avec le CDOS et le 

Conseil Général sont une bonne illustration de la vigueur du modèle sportif français qui associe le 

mouvement sportif, les collectivités territoriales et l’Etat. 

 

La seconde remarque : Fabienne BOURDAIS, directrice régionale adjointe distingue deux catégories de 

CDOS, ceux qui interviennent surtout pour effectuer des missions de représentations et ceux, qui outre 

ces missions de représentation initient et mettent en œuvre des actions.  Pour moi, le CDOS de Seine-et-

Marne appartient clairement à la seconde catégorie et constitue, si vous m’en permettez l’expression, 

une véritable agence de développement du sport en Seine-et-Marne 

 

Pour terminer le sentiment qui ressort, c’est la fierté. La fierté de partager avec vous  des valeurs, une 

vision très largement commune du sport, ce qu'il est, ce qu'il doit être et devenir, la fierté enfin avec les 

agents du pôle sports pour tous de la DDCS, de travailler avec vous, militants du sport, au 

développement du sport dans notre territoire.  

 

Merci de votre attention. 

 


