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  Le mot du président (Éditorial)   

LLLa saison 2014-2015 a été riche en satisfactions ! : 

 Notre DRA, Serge Desmoulières, fut récompensé comme « arbitre méritant » par le CROS Centre 

Val de Loire => une belle reconnaissance de notre discipline comme Sport. 

 Le CDJE 37 a pu mettre en place un poste d'agent de développement (tenu par Yoann Le Basnier) 

grâce au CNDS. Le CDJE 45 devrait, quant à lui, avoir le sien dès le début de la saison prochaine. Encore 

une belle reconnaissance. 

 Notre subvention CNDS s'est vue augmentée à 4 300 €uros (contre 3 600 l'année précédente). 

 La convention passée avec le Conseil Régional a été reconduite avec une augmentation à 6 000 

€uros/an pour 3 ans (la précédente était de 5 000 €uros/an). 

 Tout ceci est dû à notre opiniâtreté à vouloir développer et faire reconnaître notre discipline auprès 

du plus grand nombre : licenciés, dirigeants, animateurs, entraîneurs, Éducation Nationale, milieu sportif, 

élus de tous bords et à tous niveaux et … Il nous faut donc continuer dans cette voie, qui est celle du 

succès. 

 Cette année a aussi vu la refonte des Régions par l’État : notre région n'a pas été affectée mais a 

seulement changé de nom : c'est désormais la Région Centre Val de Loire (tiens donc ! On y avait pensé 

bien avant, seulement depuis 1993 !!), à cette occasion elle a modernisé son logo. Alors pourquoi ne le 

ferions-nous pas, nous aussi ? Voici donc ce qui pourrait être notre nouveau logo (proposé par Yoann Le 

Basnier) :   si, bien sûr, vous l'accepter. 

 Du côté des féminines, de bonnes nouvelles aussi : notre équipe de Tours a évolué, cette saison dans 

le TOP12 Féminin, parmi les toutes meilleures ! 

 Les jeunes ne sont pas en reste : grâce à notre politique en leur faveur, on a pu constater une 

amélioration de leur niveau. Certes ce n'est pas flagrant, mais c'est un effort de longue haleine et nous 

devons le poursuivre. Une place de 3
ème

 pour Raphaël Dutreuil, une de 5
ème

 pour Maya Nicolas-Manceau, 3 

qualifiés d'office pour Gonfreville 2016, dont la place de 1
er

 de l'open B  pour Louis Bernard (9 pts/9!) 

obtenus lors des Championnats de France de Pau. 

 En ce moment, 9 de nos licenciés participent à la finale du Challenge BNP Paribas de blitz, pour 

laquelle ils se sont brillamment qualifiés, à Port Marly. 

 

 Cette saison se termine, avec le traditionnel Open d'Avoine (c'est la 30
ème

 édition!) qui débutera le 

18 juillet, l'an passé ce tournoi a réuni 59 féminines pour 394 participants : on dépasse les 400 cette année ? 

 Bonnes vacances à tous, avec quelques beaux tournois, et que la saison prochaine soit, au moins, 

aussi bonne que celle-ci ! 

      Le Président de la Ligue Centre Val de Loire 
        Kennisthon POUSSE 

         


