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Présents :  

 

AGIUS Christophe    Président - Salon Hockey Club  
PEYRO Christine    Vice-Présidente - Salon Handball Club Provence 
CAUGANT Arnaud     Trésorier - Salon Triathlon 
CHAZEAU Laïneur-Lothaire  Secrétaire - Echiquier Nostradamus  
BARBI Claude     Secrétaire Adjoint – Poker Saloon 1842 
 

YTIER David     Adjoint élu aux Finances, à la Vie Associative  
et aux Traditions Provençales   

YAHIATNI Mourad  Conseiller  à la Politique de la ville — Au contrat urbain 
de cohésion sociale — Aux conseils citoyens – Aux Centres 
sociaux. 

 

CAPEL Audrey    Salon Handball Club Provence 
GREBENT Adeline    Salon Handball Club Provence 
HOSSELET Laurence   Salon Hockey Club Provence 
AFROUN Fodil    Salon Volley Ball Club 
BELIERES Jean-Pierre   Salon Cyclo Sport 
BEZARD Philippe    Académie de Boxe Française 
BOUNEMOURA Bachir   Athlétic Club Salonais 
COULOMB Julien    Personnalité du sport 
HAKKAR Samir    Salon Nord 
JACQUES Pascal    Salon Tennis de Table 
GUILLE Francis    Personnalité du sport 
LAIGLE Martial    Salarié OMS 
LIBERGE William    RC Salon XII 
LORIENT Dominique   La Vaillante 
LUPANT Alain    SAPELA Basket 13 
MANNEVILLE Jean-Pierre   MJC 
MOUË Dominique    MJC 
NUC Gérard     Sporting Club Salonais 
PÊCHER David    Nostra Tennis Club 
QUIDORT Jérôme    Nostra Tennis Club 
SMARAGDACHI Thierry   Salon Marathon 
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Excusés :  
 

COMPARETTI M. Dominique  Vice-Présidente – La Foulée Salonaise 
FASCIALE Michèle    Vice-Présidente - Gymnastique Volontaire 

SASSO Nadège    Vice-Présidente  - GR Club Salon Grans 
CHABBI  Said    Boxing club salonais 

FERRAT Raymond    Salontéléthon 
MARTINEZ Christophe   Membre du CA de l’OMS  
PAGANI Sylvain    Personnalité du sport 
PAGES Francis    Retraite Sportive Salonaise 
PASERO Guy     Vice-présidente - Gymnastique Volontaire 

SAPIN Marc     Club des Nageurs Salonais/Personnalité du sport 
 
    

Christophe remercie les personnes présentes et ouvre la réunion à 18h30. 
Il salue la présence de Mourad et David à cette dernière réunion avant la pause estivale et les félicite pour  
leur soutien permanent aux actions de l’OMS et aux manifestations des clubs tout au long de l’année. 
Il remercie également Ben pour la mise à disposition, appréciée de tous, d’une salle de réunion climatisée. 
  
 
Manifestations : 
 
Christophe invite les présidents de clubs présents à évoquer les manifestations qui se sont déroulées depuis 
la dernière réunion. 
 
Ainsi Arnaud nous rappelle-t-il que le Salon Triathlon a organisé son traditionnel Aquathlon (150 enfants le 
02/06) et un Triathlon format M (200 participants le 16/06). 

Il remercie les bénévoles, de son club et d’autres associations, qui ont permis d’assurer la réussite de ces 
deux manifestations. 
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Dominique Lorient revient sur le 35ème Challenge Roger Silvestre qui s’est déroulé le 28 mai sur le 
boulodrome de la Boule de l’Elysée. 

Il remercie le club de pétanque et l’association des Papillons Blancs, François Di Leonardo en particulier,  
pour son aide à l’organisation. 

170 personnes étaient présentes pour ce concours. 

 
 

Mouss revient sur la première édition de Athle Urban Xperience portée par l’Athletic Club Salonais et 
initiée par deux de ses licenciés, le lanceur Dorian Meiffre et le perchiste Ewan Trouessin. 

Pour la première fois en France, deux disciplines olympiques, le saut à la perche et le lancer de poids, se 
sont produites dans un centre-ville, sur la Place Morgan en l’occurrence. 

 

Christophe évoque ensuite les belles manifestations organisées par le Club des Nageurs Salonais (Meeting 
Lauwers les 8 et 9 juin), Salon Hockey Club (Tournoi Européen du 8 au 10/6), GR Club Salon/Grans (15/06) 
et GERCSM (50 ans du club le 23/06). 
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Il salue la performance des clubs fanions séniors hommes de Salon Nord et du Salon Handball Club 
Provence qui accèdent à la division supérieure. 

Une belle performance pour les footballeurs l’année de la création du club, et une récompense importante du 
travail accompli depuis sa reprise du club pour Christine Peyro. 

 

Répartition des créneaux des infrastructures sportives : 
 

Deux réunions (Piscines / Gymnases + Stades) se sont déroulées courant juin avec le service des sports et les 
représentants de clubs. 

Christophe, s’il conçoit que ce domaine de compétence fasse pleinement partie des missions du Service des 
Sports, regrette que l’OMS ne soit pas conviée à titre informatif à ces rencontres. 

 

Par ailleurs, il ne comprend toujours pas que l’OMS ne puisse pas disposer de la seule lecture des créneaux 
des infrastructures. 

Il souligne que la  transparence des créneaux Piscines / Gymnases / Stades  (Validée par Messieurs De 
Taxis, Gonguet et Bertrand. lors de la réunion OMS du 23/01/2018…) éviterait de solliciter 
systématiquement Dominique Bertrand et Julien Cardonna pour chaque nouveau projet OMS..  

 
 
Matériel prêté aux clubs – Minibus : 
 
Christophe regrette que certains clubs ne restituent pas le matériel prêté dans les délais prévus. 

Il précise que ce retard handicape les associations sportives qui ont besoin dans la foulée  du même matériel 
et génère un travail de relance dont Valérie pourrait se passer. 

Il rappelle que le minibus doit être restitué propre, avec le plein de carburant effectué et stationné sur le petit 
parking entre le service des sports et la piscine. 
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Il déplore que des clubs n’aient toujours pas réglé leurs factures et les engage à se rapprocher de lui si ces 
retards sont explicables par des difficultés de trésorerie. 

Christophe informe l’assemblée qu’une commission Minibus a été mise en place pour étudier l’achat d’un 
deuxième minibus. 

Claude Barbi qui en est le responsable, invite les responsables de club ayant des idées sur ce sujet à se 
rapprocher de lui. 

Eric nous évoque une possibilité de passer par la fédération de Rugby à XIII pour bénéficier de tarifs 
préférentiels.  
 

Assemblées générales : 
 

Cette année les clubs, grâce au calendrier mis en place par l’OMS sur son site, ont effectué de gros efforts 
pour ne pas positionner les AG le même jour.  

Christophe rappelle que le respect de ce calendrier permet aux élus et à lui  même de participer à toutes les 
AG des associations sportives. 

Il rappelle que l’AG d’une association sportive est un moment fort auquel il est toujours constructif de se 
rendre. 

Il salue la présence quasi systématique de M De Taxis aux assemblées des clubs depuis le début de son 
mandat et le remercie vivement de son soutien aux clubs. 
 

Sport à l’attention des personnes en situation de handicap intellectuel : 
 
Christophe rappelle les trois volets de cette action 
 

 Des cessions, de octobre à juin  au sein des clubs le vendredi de 12 à 14h  
 

Julien Coulomb est le responsable de ce dispositif qui permet aux pensionnaires de l’AGAPEI 13 Papillons 
Blancs de découvrir un même sport trois vendredis consécutifs. 
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Une vraie réussite appréciée des bénéficiaires, de leurs éducateurs professionnels et des clubs. 
 
 
 
Christophe salue le travail réalisé par les éducateurs des clubs, par Khaled Begouach, mis à disposition par 
le Service des Sports, par Manon notre stagiaire long terme OMS et tout particulièrement par  Hassan Benali 
bénévole hors norme sans qui ce dispositif n’aurait pas eu le même niveau de qualité.  
 
Il souligne la collaboration exceptionnelle avec les Papillons Blancs et remercie Evelyne Letemplier et 
Sophie Mercier pour leur aide. 
 
A l’initiative de Hadj Daraoua qui avait assuré la cession football (AAGESC) cette saison s’est clôturée par 
un apéritif sympathique apprécié de tous. 
 
Christophe informe l’assemblée que la saison 2 de Sport Handicap 13 démarrera en octobre 2019. 
 
Il invite les clubs souhaitant y participer à se rapprocher de Julien Coulomb. 
 
Il remercie le Service des Sports pour la mise à disposition de Khaled, la Ville de Salon, le Conseil 
Départemental et l’Etablissement Leclerc de Salon de Pce  pour leur aide financière sur ce dossier. 
 

 L’invitation des bénéficiaires du dispositif à des rencontres sportives 
 
Christophe remercie le Sapela Basket 13 et le Salon Handball Club Provence pour les belles soirées que 
leurs présidentes ont offert aux bénéficiaires du dispositif. 
 

 La deuxième édition de Sport au Château les 23 et 24 mai 2019  
 

Deux jours où nos amis de l’AGAPEI 13 – Papillons Blancs ont formé des équipes mixtes avec les enfants 
de l’école des Capucins pour concourir sur les différents ateliers tenus par des associations sportives 
salonaises.  
 
Le parcours prévoyait également un quizz consécutif à une visite du musée de l’Empéri. 
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Christophe remercie les associations Le Blé de l’Espérance, L’inspectrice d’Académie, le Directeur de 
l’Ecole des Capucins, la Conservatrice du musée et son équipe, les joueurs professionnels de Istres Provence 
Handball et tous les bénévoles qui ont permis la réussite de ces deux jours fantastiques. 
 
Il remercie Michel Roux et Jean François Steinbach pour leur soutien et précise qu’ils ont déjà été sollicités 
pour disposer de la cour du prestigieux château pour une troisième édition en mai 2020. 
 
Julien Coulomb précise que l’objectif de ce dispositif est l’inclusion au sein même des clubs des personnes 
en situation de handicap intellectuel et que fort de l’expérience de cette première année, une réflexion 
concertée (OMS – Papillons Blancs – Educateurs sportifs …) sera menée pour atteindre cet objectif. 
 
Mourad, éducateur de profession, se félicite de la réussite de ce dispositif et remercie chaleureusement les 
bénévoles et les clubs ayant permis de le mettre en place. 
 

Dispositif Activité Physique Adaptée 
 

Le dispositif APA s’inscrit dans la continuité de l’APSO (Activité Physique sur Ordonnance) mené depuis 
plusieurs années par le service santé de la Ville de Salon de Pce. 

Un dispositif APSO qui bénéficie d’une notoriété nationale et dont peu de villes françaises peuvent se vanter 
à ce jour. 

L’APA permet donc aux personnes souffrant de maladies chroniques, sortant de l’APSO et n’ayant pas 
encore trouvé leur place en club, de continuer à pratiquer une activité sportive modérée et à retrouver 
également un lien social utile à leur rétablissement. 

L’ACS (Athlétisme) et le club de Gymnastique Volontaire, qui avaient été à l’initiative de ce dispositif 
étaient jusqu’à présent, avec la MJC, les seules associations participantes à ce dispositif. 

Un appel à candidature a été envoyé à toutes les associations sportives. 

Le Salon Boxing Club, le Provence Sport Taekwondo, le Sapela Basket 13 et le Nostra Tennis Club y ont 
répondu favorablement. 

L’ACS et  la GV Salon continuent l’aventure. 
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La difficulté de ce dispositif réside dans la nécessité de trouver un équilibre financier, des salles pour la 
pratique des disciplines et des éducateurs formés à cette population spécifique. 

Initialement mise en place par Elodie Seranno (Service Santé de la Ville), Danièle Fauvel (ACS) et Michèle 
Fasciale (GV) l’APA sera désormais fédérée par l’OMS. 

Christophe remercie ces trois dames pour le travail exceptionnel qu’elles ont  jusque là effectué et souligne 
qu’elles sont  toujours présentes à ses côtés pour la mise en place de la saison APA qui démarrera en octobre 
2019. 

Il invite les clubs souhaitant intégrer le dispositif à se rapprocher de Martial.  

 

Guide des sports : 

 

Christophe rappelle que le guide des sports de l’OMS  sera distribué pour la troisième année le samedi 7 
septembre lors de la journée des associations. 

Il précise que tous les clubs sportifs de la ville ont été contactés pour mettre à jour leurs coordonnées. 

Le guide des sports est déposé à la Boulangerie Boréa, à l’accueil de la Mairie, à la MVA, à la MJC, dans les 
centres sociaux et à la maison de l’enfance. 

Christophe remercie Francis Guille qui assume cette distribution tout au long de l’année et précise que le 
guide sera remis à tous les élèves des écoles primaires de la ville. 

Il remercie Madame Rum, Inspectrice de l’Education Nationale,  et Madame Cosson, Directrice du service 
Education de la Ville d’avoir permis cette distribution. 

Christophe souligne également la collaboration avec les différents services de la ville (Sports / Vie 
Associative / Communication …) qui permet de mettre à jour rapidement les coordonnées des clubs sur leurs 
supports respectifs. 
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Dispositifs mis en place par l’OMS à destination des jeunes Salonais 

 

Christophe laisse la parole à Martial, agent de développement terrain de l’OMS. 

Ce dernier résume les deux dispositifs qui démarreront prochainement. 

 

Multi Sports Kids 

Développé en collaboration avec la Direction des centres François Blanc (Quartier de la Monaque) et 
Pavillon (Centre Ville). 

Il permet aux 3-6  ans d’être initiés à différentes disciplines, avec pour objectif  de rejoindre à terme les 
associations sportives salonaises. 

Il souligne l’intérêt de diversifier la typologie des disciplines et met en avant la qualité des éducateurs qui 
vont intervenir. 

Les premières interventions se dérouleront durant les vacances d’été puis se poursuivront les mercredis et 
jeudis matin pendant les vacances scolaires. 

Tous les clubs ont été sollicités pour intervenir. 

Le premier cycle sera assuré par le Nostra Tennis Club, le Provence Taekwondo, l’Athlétic Club Salonais et 
le Sapela Basket 13.  
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Sports Etudes aux Bressons 

L’école primaire des Bressons et l’OMS ont répondu à un appel à candidature national du ministère de 
l’éducation, dans l’optique des JO de 2024. 

Le projet salonais a été retenu et fait de l’école des Bressons une école pilote, au même titre que l’école des 
Canourgues pour le dispositif Basket en Anglais. 

 

Les classes de CM1 et CM2 bénéficieront de  cours le matin et d’interventions des clubs l’après midi. 

 

Le premier cycle permettra de faire découvrir le Tennis, le Handball, l’Athlétisme et le Taekwondo. 

D’autres clubs (Tous ont été sollicités) peuvent intervenir. 

La candidature du Salon Volley Ball Club a déjà été retenue pour un prochain cycle. 

 

Martial rappelle que les conditions d’intervention dans les établissements scolaires sont validées par 
l’obtention de certains diplômes spécifiques et de la carte professionnelle. 

Il reste à disposition des clubs qui souhaiteraient intervenir. 

 

Christophe remercie David Ytier, Denise Rum et Emmanuelle Cosson qui ont toujours été aux côtés de 
l’OMS pour le financement et le montage de ces dispositifs. 
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Une aide qui se répercute à un moment ou à un autre sur les associations sportives salonaises. 

 

Pour compléter ce sujet il précise que Fête le Mur, animé par Fred et Moktar démarrera en septembre aux 
Bressons, le samedi matin de 9 à 12h. 

 

L’OMS et les clubs répondent ainsi progressivement aux attentes des petit(e)s salonais(e)s sur l’intégralité 
des territoires de la ville.   

 

 

 

 

La grande mêlée : 

 

Thierry prend la parole pour présenter le projet de record de la plus grande mêlée du monde le 12 octobre 
prochain. 

Cette mêlée s’inscrit dans le cadre du second Marathon (13 octobre) de Salon de Pce et les dons récoltés 
(libre participation) seront versés à SalonTéléthon. 

Le record, 2700 personnes, est  Japonais.  

Avec l’aval de Raymond Ferrat, président de SalonTéléthon, Christophe demande aux clubs de consacrer 
leurs efforts Téléthon 2019 sur le rassemblement de leurs effectifs le 12 octobre. 

L’idée est de faire des promesses de participation. 

Une page dédiée a été réalisée par Laineur sur le site de l’OMS. 
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A chaque référent de club de saisir le nombre de présents afin de pouvoir mesurer la progression du total de 
participants. 

Les participations individuelles - hors clubs -  sont les bienvenues et les regroupements hors associations 
sportives (Entreprises, CIQ, personnel municipal ….) sont possibles. 

 

Pour tout renseignement à ce sujet il convient de contacter Christophe. 

 

Appel aux bénévoles: 

 

Le 31 août 2019, le Ping tour s'installera le temps d'une journée à Salon de Provence, sur la Place Morgan. 

Pascal Jacques président de Salon Tennis de Table est à la recherche de 30 bénévoles pour réussir sa 
manifestation. 
 

Thierry nous précise qu’il lui manque encore 150 bénévoles, signaleurs essentiellement, pour assurer le bon 
déroulement du second Marathon de Salon de Pce. 
 

Valérie, secrétaire de l’OMS, est à la disposition des volontaires qui souhaiteraient répondre à la demande 
d’aide de ces deux associations. 
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Christophe termine la réunion en remerciant les bénévoles qui œuvrent dans les clubs tout au long de l’année 
pour le sport Salonais.  

Il s’avoue admiratif du travail effectué au quotidien par les président(e)s d’associations sportives et leur fait 
part de son admiration pour ce qu’ils réalisent. 

Eric (RC Salon XIII) intervient pour saluer le travail des gardiens d’infrastructures sportives. 

Christophe remercie Eric pour ce rappel (les gardiens avaient été mis en avant à l’AG de l’OMS) et précise 
que ces agents du Service des Sports restent les interlocuteurs privilégiés des clubs. 
 

Christophe clôture la séance à 19h30 et invite les participants au traditionnel apéritif. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de l'OMS     Le Secrétaire  
   Christophe Agius                       Chazeau Laïneur-Lothaire 
 


