
Discours	des	vœux	de	Philippe	SAÏD,	président	du	CROS	Nouvelle-Aquitaine,	
prononcé	le	jeudi	10	janvier	2019	

 « Bonjour à toutes et à tous, 

Le début d’année est généralement le moment des bilans, des constats et des perspectives. 

Alors, au moment où des mouvements de foule remettent en cause l’autorité et le repaire de 
nos institutions, quel plus beau message d’apaisement que celui de l’engagement offert par 
les 290 000 bénévoles du mouvement sportif au Néo-Aquitains. 

Je n’ai aucune prétention et encore moins celle de vouloir faire la morale à qui que ce soit, 
mais simplement la volonté de vouloir défendre les valeurs qui nous animent toutes et tous, 
de respect, d’entraide, de solidarité et de dépassement de soi.  

Ce lien social indiscutable est indispensable au mieux vivre ensemble de notre société, doit 
être préservé et développer sans aucune modération ! 

C’est dans notre ADN et notre force pour laquelle nous pouvons toutes et tous être fiers. 
Cette richesse collective doit nous inciter à nous dépasser tout en nous adaptant à 
l’évolution des pratiques et les attentes de nos futurs pratiquants. 

La réforme territoriale a modifié considérablement l’étendue de nos territoires et ainsi 
transformée nos modes de gouvernance. Nous devrons ensemble anticiper et accompagner 
cette mutation tout en préservant le sens commun de l’intérêt général et associatif. 

Les aides publiques risquent malheureusement de diminuer et il nous faudra alors trouver 
d’autres moyens de financement ou d’autres méthodes de fonctionnement plus rationnelles 
si nous voulons réduire nos dépenses… oui à une recherche de financement privés ou croisés 
pour l’accompagnement de nos projets, non à une marchandisation systématique de la 
pratique associative. C’est dans ce sens que le CROS souhaite s’investir en développant une 
plateforme d’accompagnement des ligues et du mouvement sportif. Le groupement 
d’employeurs y sera un de ces outils indépendant mais nécessaire pour développer nos 
projets et pérenniser nos emplois actuels. Nous pouvons notamment compter sur la Maison 
régionale des sports à Talence qui a permis cette année d’organiser plus de 3000 heures de 
réunions le soir ou les WE. Je ne peux que remercier le Président de région, Monsieur ROUSSET 
d’avoir réalisé cet équipement indispensable au fonctionnement du CROS et des Ligues et 
d’avoir continué à soutenir le site de GAIA à Limoges qui permet de disposer d’une antenne 
territoriale. 

L’innovation a  également été abordée avec la création d’un SporTech sport et numérique 
lors de l’évènement régional coordonné par Digital Aquitaine et soutenu par la région 
« Destinées  Numériques » le 4 octobre à Bordeaux et l’organisation d’un colloque 
« Transformation digitale, une opportunité pour les ligues » le 5 juillet en collaboration avec 
HelloAsso .  

On ne peut parler de perspectives sans aborder les enjeux des Jeux de 2024 et son mode 
d’action opérationnel sur notre territoire Nouvelle-Aquitaine. La mise en place de 
l’association « Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine » à l’initiative de l’ancien Président du CROS 
Aquitaine Jean-Claude LABADIE et du Président du Conseil régional, Alain ROUSSET, nous a 
permis de fédérer tous les acteurs publics et privés ainsi les membres du « Cercle des 
Olympiens Nouvelle-Aquitaine » et sportifs de haut-niveau autour d’un enjeu commun. 
Valérie BARLOIS-LEROUX sa Présidente fraichement élue pourra compter sur le soutien du 
CROS et du mouvement sportif largement représenté.   



Ce rayonnement quotidien que véhicule le sport par ses résultats et ses athlètes place notre 
région à la  3e place des régions de France avec plus de 1450 athlètes de haut niveau et 154 
médailles internationales, à cela nous pouvons ajouter les équipes phares qui évoluent au 
niveau national ainsi que les manifestations d’ampleur internationales comme par exemple : 
le Décastar qui cette année nous a permis de vivre un moment de sport inoubliable avec le 
record du monde de Kevin Meyer au décathlon ou le Tour Mythique du Limousin et du 
Poitou-Charentes en vélo ou encore le Meeting National d’équitation à Pompadour. 

De nombreux évènements, colloques ont également été organisés ou soutenus par le CROS 
en autres dans le cadre du réseau « Pole Sport Campus », en partenariat avec l’Université de 
Bordeaux et Poitiers, les deux CREPS de Bordeaux et Poitiers et les facultés des sports : sur la 
préparation mentale, l’histoire des Jeux l’héritage et la dynamique patrimoniale, 
l’optimisation de la récupération ou encore la performance et ses limites . 

En partenariat avec le MEDEF que je remercie pour leur soutien, des soirées Afterwork ont été 
organisées sur la relation entre le sport et l’entreprise avec la présence du nageur Grégory 
Mallet, membre du « Cercle des olympiens de Nouvelle-Aquitaine ou OPCALIA sur la  
reconversion des athlètes. 

Les Sports de Nature n’ont pas été oubliés et la 11e fête de l’air a été co-organisée en juillet 
à Aire sur l’Adour, une aide du CNDS nous a également  été octroyée pour soutenir et 
développer en 2019 une plateforme d’accès aux pratiques sportives de pleine nature que 
nous constituerons avec les ligues, les CDOS, les différentes collectivités et les services de la 
DRJSCS que je souhaite remercier pour leur écoute et leur soutien.    

Je remercie également les CDOS avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration 
et en parfaite harmonie, ce qui nous a permis de mettre en œuvre  notre futur Plan Sport et 
Territoire qui reprend les thématiques du sport santé et bien-être, la formation et la 
professionnalisation ou encore le sport l’éducation et la citoyenneté. 

Je ne peux finir mes propos sans remercier nos partenaires et en particulier la région 
Nouvelle-Aquitaine, son Président Alain ROUSSET sa Vice-Présidente Nathalie LANZI et ses 
services pour leur soutien sans faille et leur écoute. La DRDJSCS et son directeur Patrick 
BAHEGNE et la directrice des sports Madame Marie-Noëlle DESTANDEAU et ses services pour 
leur écoute et leur accompagnement au quotidien. 

Enfin, je souhaite remercier tous les membres du bureau et du Conseil d’Administration du 
CROS ainsi que tous les permanents qui depuis le mois de mars me supporte et surtout 
accompagne notre fusion.  

Demain, l’organisation du sport nous amènera à travailler  ensemble dans le cadre d’un 
parlement régional du sport, qui grâce à nos habitudes et nos relations de confiance devrait 
pouvoir se constituer sans trop de difficulté dans notre région qui pourrait être, pourquoi pas, 
une région pilote.  

Merci à toutes et tous pour votre soutien et votre engagement à la cause du sport et vive le 
sport en Nouvelle-Aquitaine ! 

Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu’à tous vos proches la force de défendre vos 
convictions et votre engagement, la santé pour y parvenir et le bonheur d’y arriver. 

Bonne et heureuse année 2019,   

Merci de votre attention » 

Philippe SAID 


