Entrevue avec M. Jean-Paul OMEYER
Président de la Commission des Sports
du CONSEIL REGIONAL Alsace Champagne Ardenne Lorraine
11 février 2016 à Strasbourg
Présents : MM. René KIRSCH - Patrick PIHET - André TERNARD

Le Président OMEYER, assisté de Mme Stéphanie LEMBRÉ, nous a accordé une entrevue
sollicitée, dans le cadre de ses toutes récentes fonctions au sein du Conseil Régional d’Alsace
- Champagne Ardenne – Lorraine.
Nous avons présenté l’avancement des travaux sur la réforme territoriale au sein de nos
ligues, dirigés par notre président fédéral Jean-Pierre SIUTAT : comité de coordination
national, comité de coordination régional, calendrier de mise en œuvre. D’emblée le
président OMEYER a souligné que nous étions en conformité avec le Code du Sport et les
instructions ministérielles. Il rajoutait que les entretiens avec d’autres disciplines sportives
font apparaître une structuration identique à la nôtre avec un bureau central, une assemblée
plénière et des commissions ou antennes régionales (ou territoriales ) qui pourraient être les
nouvelles dénominations des ligues actuelles ; le président attire l’attention sur la nécessité
de maintenir les structures de proximité, au même titre qu’elles le seront au sein du Conseil
Régional avec la mise en place d’agences territoriales en complémentarité des sites de Metz,
Chalons et Strasbourg.
Puis plusieurs points ont été abordés comme suit :
1/ Fonctionnent de la ligue
Jusqu’au 31 décembre 2017, la Région continuera de fonctionner comme par le passé, avec
les ligues actuelles. A compter du 1er janvier 2018, il ne faudra plus qu’un seul interlocuteur.
Le Conseil Régional n’imposera aucun mode fonctionnement, laissant le libre choix aux
disciplines sportives de s’organiser, mais dans le respect du Code du Sport et des instructions
ministérielles. Afin de sécuriser les salariés des instances et de limiter les déplacements, il est
préconisé de conserver les structures de ligues actuelles et de changer leur dénomination
pour ne pas créer de confusion entre nouvelle ligue et anciennes ligues.
2/ Aides aux ligues
Les aides apportées aux ligues actuelles ne subiront aucune modification jusqu’au 31
décembre 2017. La convention quadriennale pour l’Alsace court jusqu’à cette date, et les
conventions annuelles pour la Champagne Ardenne et la Lorraine seront reconduites jusqu’à
cette échéance.
A compter du 1er janvier 2018, le Conseil Régional ne devra plus avoir qu’un seul
interlocuteur, qui pourrait être notre comité de coordination régional flanqué d’une
personnalité juridique. L’aide sera versée à cette instance sur la base d’un projet unique,
donc commun aux trois ligues actuelles. Le montant de l’aide ne devrait pas énormément
varier, mais tiendra compte du projet de ligue, en bonne cohérence avec les critères de
soutien mis en place. Quelques orientations pourraient ainsi être valorisées, telles que le
développement durable, la création d’emploi, la structuration de la discipline sur le territoire.
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Pour faciliter la mise en œuvre, le partenariat se concrétisera sur la base d’une convention
quadriennale qui courra de 2018 à 2021, et prévoira le versement d’acomptes annuels.
Il appartiendra dès lors à l’organe que nous aurons mis en place, d’assurer la répartition des
aides entre les trois structures actuelles.

3/ Les C.R.E.P.S.
Les dispositions réglementaires prévoient un CREPS par Région, or à ce jour, nous disposons
au sein de la « grande région » de trois CREPS.
Dans un premier temps, les trois structures subsisteront, mais il pourrait être envisagé à
moyen terme la mise en place d’un C.R.E.P.S. multisites, comme cela existe déjà dans la
Région PACA avec cinq sites complémentaires.
Le décret précisant les modalités de nouvelle gestion des C.R.E.P.S. entre l’Etat et la Région
a été voté le 11 février dernier mais nécessite encore quelques mois pour une application
concrète et constructive sur site.

Plus aucun sujet de fond n’étant abordé, nous pouvons qualifier l’entrevue avec le président
J-P. OMEYER de constructive, riche et rassurante pour l’avenir de notre Basketball et le sport
en général.
Nous nous sommes séparés en adressant des remerciements appuyés au président et Mme
Stéphanie LEMBRE pour ce temps d’échanges.

René KIRSCH
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