
 

  

LA LETTRE DU PRESIDENT DECEMBRE 2022 

 

Ce jeudi 8 décembre le Grand Est a vécu un évènement d’importance avec le vote à l’unanimité du 
projet sportif Régional défini pour les 5 ans à venir. 

 Vous  pourrez lire ci-après quelques notes prises pendant cette réunion en assemblée plénière de 
ligues et comités régionaux.  

Quelques observations de ma part : 

En premier : la spécificité de notre sport les échecs qui ne sont pas un sport physique. Je me suis 
naturellement abstenu de participer aux travaux de certaines commissions : par exemple sports de 
nature, sport santé, activités physiques pour toutes et tous, accès aux équipements sportifs. Par 
contre j’ai participé activement aux commissions « Pérennité de l’emploi dans le sport » et 
« valorisation du bénévolat » et j’avais déjà inscrit la Lege sur les actions de prévention sur l’incivilité 
et la violence dans le sport avec colosse aux pieds d’argile. Enfin le sport plaisir, concilier le sport de 
haut niveau et le sport pour tous sont des thèmes qui nous sont chers. 

En second : si durant ces cinq années à venir, Paris 2024 et aussi le projet numéro 1 « l’eau » comme 
l’a baptisé Monsieur Husson, (en fait les bassins et piscines et « savoir nager »), seront les thèmes 
prioritaires, ce plan sportif régional doit être évolutif dans le temps et ne peut pas être figé. Les 
évènements récents comme la Covid ou la guerre en Ukraine ont montré par leurs conséquences, et 
ce n’est pas terminé, qu’il faut savoir s’adapter en continu. Mais il fallait un cadre et il est là. 

En troisième :la conférence a réalisé les deux premières étapes mais il lui reste à terminer les travaux 
de la commission des financeurs avec en date limite le mois de mars 2023. Les pistes sur le 
cofinancement avec les acteurs privés et le mécénat financier. Enfin le mécénat de compétences. 

Pour terminer Anne Lise TITON de l’ANS, conseillère en charge des territoires, expliquait que le 
conseil d’administration votait justement ce jour les orientations et les actions à mettre en place en 
2023. Soyez bien attentifs à ce qui va sortir. Je rappelle qu’il est illusoire de penser que votre 
demande d’aide à l’ANS pourrait se soustraire à ces actions décrites par l’organisme qui nous finance. 
Si vous tapez à côté vous n’aurez rien. 

Une saison intense. Je change à présent de sujet. Les clubs et les joueurs sont à fond dedans … mais 
aussi les bénévoles et encadrants Il est vrai que le début de saison a pu enfin se faire normalement, 
sans contraintes sanitaires. J’en profite pour saluer les présidents des clubs de Meuse et de l’Aube 
qui traversent des moments difficiles avec leur santé et pour leur  souhaiter tout le courage 
nécessaire pour affronter la maladie.  

Encore quelques compétitions et nous rentrerons déjà dans la période de Noël où chacun pourra 
célébrer les fêtes en famille. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année. 



                  CONFERENCE REGIONALE DES SPORTS  GRAND-EST                                  

 

 
Jeudi 8 décembre 2022 à Tomblaine en assemblée plénière avec la participation des Ligues 
sportives et des Comités Régionaux, le projet sportif territorial défini pour les 5 ans à venir, 
a été voté à l’unanimité.  

La Conférence Régionale du Sport est l’organe officiel de gouvernance du sport dans la 
région Grand Est : financement d’équipements, de matériels sportifs, offres de pratiques, et 
emplois sportifs passeront par elle. Composée de représentants de l’Etat, des collectivités 
locales et territoriales, du mouvement sportif et du monde économique. 
Ce modèle novateur où l’État, les collectivités locales, le mouvement sportif et le monde de 
l’entreprise vont désormais définir la politique sportive de manière concertée. 
 
La nouvelle gouvernance est organisée en trois étapes  : 

1. Etablir un diagnostic territorial de tout l’univers du sport sur la région à partir de 
données sportives, sociales et économiques afin d’avoir une vue d’ensemble la plus 
exhaustive possible des spécificités locales 

2. Rédiger le Projet Sportif Territorial définissant des objectifs prioritaires au regard des 
éléments du diagnostic, c’est-à-dire la stratégie qui guidera son action sur les 5 ans à 
venir. 

3. Mettre en place des Conférences des Financeurs du Sport qui étudieront les projets 
et actions à financer, en conformité avec le Projet Sportif Territorial. 

Un Président 

 Henry Lemoine, vice-président de la région Grand Est a été élu président. 

Et trois Vice-Présidents 

 Jean-Marc Haas-Becker, président du CROS, Daniel Husson, représentant de l’Union 
Sport & Cycle et Emmanuel Thiry, délégué régional académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports ont été désignés vice-présidents. 

Un coordinateur  

 Pierre Houin, président du CROS 
 


