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Membres présents :  

Agius Christophe    Président - Salon Hockey Club  

De Taxis du Poët  Patrick                          Élu aux Sports 

Chazeau Laïneur-Lothaire   Secrétaire - Echiquier Nostradamus  

Barbi Claude     Secrétaire Adjoint - Centre équestre  

Pasero Guy      Trésorier adjoint - Gymnastique Volontaire  

Langlet Valérie    Mise à disposition à l’OMS par la Mairie 

Faivre Sylvie     Vice-présidente - La Vaillante 

Comparetti Marie Dominique  Vice-présidente - La Foulée Salonaise  

Birabent Laurence    Salon Hockey Club 

Lebahy Nadine    RC Salon XIII 

Danielle Fauvel    Athlétic Club Salonais 

Belieres Jean-Pierre    Salon Cyclo Sport 

Martinez Christophe    Photographe officiel de l’OMS 

Quidort Jérome    Nostra Tennis Club 

Bezombes Marc    Sporting XV 

Mouë Dominique    MJC 

Manneville Jean-Pierre   MJC 

Viort Patrick     Cyclo Club Salonais 

 

Invités : 

Dominique Labarre    Elu à l’Hygiène et Santé publique. 

Serrano Elodie    Coordinatrice ASV - Mairie de Salon 

Guille Francis     Sage de l’OMS 

Ferrat Raymond     Président Salon Téléthon 
 
Excusés :  

Fasciale Michèle    Vice-présidente - Gymnastique Volontaire 

Pagani Sylvain    Membre Individuel 

Sapin Marc     Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais  
Caugant Arnaud     Trésorier - Salon Triathlon  

Condé Eric      Salon Hockey Club 

Coulomb Julien    Personnalité du sport 

Schoenzetter Guy    Conseiller du président 

Chabbi Saïd     Boxing Club Salonais 
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Introduction : 

 

 Christophe remercie les participants pour leur présence et le SAPELA pour son accueil. 

 

Il remercie également Patrick de Taxis pour sa présence. 

 

Le représentant de l’ACS n’étant pas arrivé il donne la parole à Marie Dominique de La Foulée Salonaise 

afin qu’elle fasse un résumé des 10 km de Bel Air, première course du Chalenge Terre de Mistral 2017. 

 

Marie Dominique nous précise que la course s’est déroulée par un temps splendide, que l’organisation était 

parfaite et que près de 650 participants venus de toute la région étaient présents 

 

Christophe précise que de nombreux coureurs de la Foulée Salonaise et du Salon Triathlon étaient venus 

participer à cette course et que de nombreux licenciés de ce club se sont signalés par leurs performances. 

 

Il donne ensuite la parole à Sylvie Faivre qui nous fait part de l’organisation récente d’un tournoi Handisport 

de Tennis de Table au gymnase de Michelet, tournoi qui donné lieu à une participation de compétiteurs de 

toute la région et à une finale particulièrement disputée. 

 

Début d’année 2017 : 

 

 Christophe remercie à nouveau Patrick De Taxis pour la mise à disposition du bureau au service des 

Sports 

 

Ce  bureau permet à Valérie de travailler dans d’excellentes conditions et à Christophe de recevoir des 

président(e)s de clubs le samedi matin. 

 

 Le minibus de l’OMS y est garé. 

 

Christophe remercie Patrice Gonguet pour la mise à disposition d’une place de parking pour le véhicule de 

l’OMS sur le petit parking du service des sports. 
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Il précise que le minibus a déjà été utilisé par le SBF, l’AS du Collège JEAN MOULIN et par le club de La 

Vaillante. 

 

Claude précise que les demandes d’utilisations sont formulées via le site de l’OMS  et que les premiers 

arbitrages devront bientôt être effectués, compte tenu des nombreux besoins des clubs. 

 

Il indique qu’un point sera fait – d’ici six mois – pour voir si des corrections devront être effectuées quant 

aux critères d’attribution du minibus et des modalités d’utilisation. 

 

 Christophe présente les commissions de travail qui ont intéressé les membres de l’OMS 

Ces commissions sont annexées au présent compte rendu. 

  

Christophe  précise qu’il n’y aura pas de réunion OMS en mars de façon à permettre aux commissions de 

commencer à travailler. 

 

Il indique que la commission travaillant sur la mise en place d’un guide des associations sportives à 

commencer à travailler. 

 

Son objectif est de diffuser un guide des sports à jour pour la journée des associations. 

 

Il indique que la grande fête du sport initialement prévue pour le 17 juin 2017 sur la place Morgan est 

ajournée. 

 

L’objectif est désormais de réaliser sa première édition le 18 juin 2018.    
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Composition du Conseil d’Administration de l’OMS : 

 

 Christophe distribue la composition actuelle du CA de l’OMS à l’assemblée 

Cette composition sera annexée, avec le règlement intérieur, au présent compte rendu. 

 

Il donne la parole à Claude qui propose, comme le permet le nouveau règlement intérieur de l’OMS : 

 

- De sortir 2 places dédiées aux représentants du sport scolaires (sur 3 places) 

- De sortir la place dédiée à Corinne Jimenez Elu 

- De sortir la place dédiée à Patrice Gonguet Directeur des sports  

 

- De faire entrer au CA de l’OMS  une personnalité du sport supplémentaire : M Sylvain Pagani 

- D’y faire entrer 3 clubs supplémentaires 

 

Compte tenu d’un ex aequo lors du dernier vote deux clubs étaient entrés exceptionnellement au CA de 

l’OMS 

 

Il resterait donc deux nouveaux clubs à faire entrer lors du prochain CA 

 

Christophe indique que les emplois du temps de Corinne Jimenez et Patrice Gonguet ne leur permettent pas 

d’assister régulièrement aux réunions de l’OMS et qu’il préfère leur demander d’intervenir ponctuellement 

sur des sujets pointus. 

 

Il précise que tous deux ont été informés de ce choix et qu’ils n’y sont pas opposés. 

 

Claude soumet cette proposition au vote. 

Elle est acceptée à l’unanimité des membres du CA présents. 
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Acquisition d’un deuxième véhicule : 

 

 Claude explique à l’assemblée qu’il a rencontré, avec Christophe,  Pascal Jacques licencié au club de 

Tennis de Table de Salon de Pce. 

 

Ce dernier travaille à la base aérienne et nous avait proposé de participer à l’achat aux enchères de véhicules 

réformés. 

 

Un véhicule 807 de 7 places sera proposé prochainement aux enchères. 

 

Claude demande aux membres présents s’il leurs semble opportun d’acheter un véhicule de 200 000 km de 7 

places. 

 

Il relate les propos de Michèle Fasciale qui avait peur d’avoir de nombreuses réparations à effectuer sur ce 

type de véhicules. 

 

Ces craintes sont reprises par les membres présents qui préfèrent majoritairement que nos recherchent 

s’orientent vers un nouveau véhicule de 9 places. 

 

Quant au prix ils évoquent une offre n’excédant pas 50% de la cote personnalisé du véhicule proposé. 

 

Christophe propose d’informer par mail les membres du CA d’une opportunité à venir pour consultation par 

mail. 

 

Journée du sang des sportifs : 

 

 Christophe rappelle qu’elle se déroulera le samedi 20 mai et qu’elle sera différente des versions 

précédentes 

 

L’idée de l’édition 2017 est de faire des démonstrations de 30 minutes qui se succèderont sur l’une des deux 

scènes installées sur la place Morgan. 

 

Un planning vierge est annexé au présent compte rendu. 
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Il demandé aux clubs de s’y positionner et de le retourner à Valérie qui effectuera une synthèse transmise à 

l’association présidée par Jacques Cerede. 

 

 Concours Vidéo : 

 

 Christophe passe la parole à Christophe Martinez 

 

Ce dernier informe l’assemblée que la vidéo de promotion du récent match de basket Sapela – Menton a été 

visionnée près de 4 000 fois. 

 

L’idée est donc venue de faire un concours de vidéo. 

 

Le thème est libre et doit être associé à l’activité du club sportif. 

La durée ne devra pas excéder 2 minutes. 

Les trois vidéos les plus vues seront récompensées par l’OMS et seront diffusées à la soirée des sports. 

Les vidéos réalisées par l’OMS sont hors concours. 

 

Christophe Agius rappelle que les vidéos de Salonais évoquant leur étape fétiche du Tour de France sont 

diffusées tous les vendredis sur le FB et le dite de l’OMS. 

 

Elles sont la plupart du temps reprises sur le FB de la Ville, ce qui augmente leur diffusion. 

 

Christophe remercie au passage le service communication de la ville pour sa collaboration. 

Il rappelle que l’addition du mois de Janvier de Salon Magazine a mis en avant le concept des #madeinsalon 

et évoqué le tournage des vidéos du Tour de France. 

Il salue Raoul Carta pour sa disponibilité. 

 

Dossiers de subvention : 

 

 Christophe informe l’assemblée que Guy, Arnaud et lui-même ont saisi les informations qui 

permettent de proposer à David Ytier les subventions de fonctionnement des clubs. 

 

Une réunion est prévue avec David dans les jours à venir pour finaliser les subventions 
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Tour de France : 

 

Christophe relaye la demande de Patrice Gonguet quant au besoin en bénévoles pour l’organisation de 

l’étape du Tour de France le 21 juillet. 

 

Christophe informe les clubs qu’ils peuvent se rapprocher de Céline Dalichoux et Julien Cardonna pour 

s’inscrire ou pour toute demande de renseignement. 

 

Il rappelle également que la fête du vélo se déroulera les 3 et 4 juin et qu’elle s’inscrit dans le cahier des 

charges de toute ville étape du Tour. 

 

Il rappelle que tous les clubs – cyclistes ou non – peuvent présenter un projet au service des sports. 

 

Il donne ensuite la parole à Jean Pierre Belières du Salon Cyclosport qui évoque le joli projet de réalisation 

de l’étape Embrun – Salon par des cyclistes licenciés dans des clubs salonais. 

 

Jean Pierre précise que les présidents de clubs salonais de vélo y travaillent avec Julien Cardona et que seuls 

des coureurs bien préparés pourront y participer. 

 

A ce jour le projet n’est pas finalisé. Les présidents y travaillent de consort avec le service des sports.  

 

Street Salon Foot Tour : 

 

Claude présente un projet abouti qui a été pensé avec l’OMS, Mourad Yahiatni élu à la politique de la ville 

et Rhéda Califano technicien à la Métropole. 

 

Le projet est de faire – pendant les vacances des Pâques - un tournoi de foot 3 x 3 (8- 11 ans et 12 – 14 ans) 

mixte, ouvert à tous les salonais.  

 

4 journées qualificatives dans 4 quartiers différents (Monaque, Bressons, Canourgues et Bel Air) et la finale 

qui se déroulera le 20 mai dans le cadre de la journée du Sang des Sportifs. 

 

Un / une étudiant(e ) en alternance pourrait être recrutée par l’OMS pour travailler sur ce projet. 

Elle interviendrait 20h par semaine (3 semaines de stage pour une semaine d’école)  
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Son travail, et le cout inhérent, serait partagé avec le Boxing Club. 

La charge mensuelle pour l’OMS serait de 195 € par mois (la moitié à la charge de l’OMS) prise en compte 

dans le cadre des subventions obtenues dans le cadre de la politique de la ville. 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des clubs présents. 

 

Intervention de Patrick De Taxis Adjoint Elu au Sport : 

 

Patrick se félicite du travail effectué par le service des sports, l’OMS et les clubs de la ville. 

Il félicite le monde associatif sportif salonais pour son dynamisme. 

 

Il rappelle que de beaux évènements se dérouleront en 2017 dans notre ville : Coupe de France des 

Spécialités, Tour de France, Festival Espoir de Football, 4 jours des As … 

 

Il précise que les travaux du Nostra Tennis Club (Courts couverts, Réfection des courts en Terre Battue, 

Vestiaire) ont débuté. 

 

Il informe l’assemblée que les vestiaires du stade honneur vont rapidement débuter pour permettre au SBF 

d’être en conformité avec les exigences de la FFF dès la saison prochaine. 

 

Il indique également que les travaux du skate park (Quartier de la gare) vont prochainement démarrer et que 

la couverture du terrain de boules des Canourgues est toujours d’actualité. 
 

Centre Médico Sportif : 

A la demande de Christophe, M Dominique Labarre et Mme Elodie Serrano du service santé de la 

Ville interviennent en réunion de l’OMS. 

Patrick De Taxis était favorable à cette intervention. 

Elle fait suite au questionnaire envoyé aux clubs – via l’OMS – par Mme Serrano et à une réunion 

préparatoire avec le service Santé, les élus et l’OMS. 

Mme Serrano remercie en préambule les 43 clubs qui ont répondu au questionnaire. 
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Elle précise que si tous sont intéressés par un centre médico sportif et qu’une très grande majorité est prête à 

y participer financièrement, la plupart ne sont pas disposés à augmenter de plus de quelques euros le prix de 

leur licence pour contribuer à l’équilibre financier du projet. 

M Labarre indique que le centre médico sportif pourrait se situer dans le quartier de  Bel Air à proximité de 

la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) qui dispose d’une offre de santé de proximité (cardiologue, 

podologue, ostéopathe, kinésithérapeute, diététicienne..). 

Il précise bien aux clubs que ce centre n’a pas pour vocation de produire des certificats médicaux de non 

contre-indication à la pratique sportive pour l’ensemble des licenciés mais des consultations de médecine et 

de traumatologie du sport pour les sportifs des clubs salonais le nécessitant. 

Il permettra également la réalisation de tests d’efforts, en collaboration avec le centre hospitalier de Salon ou 

la MSP de Bel Air. 

Christophe évoque sa récente rencontre avec M Prévoteau Directeur de l’Hôpital. 

Ce dernier est disposé a étudié une collaboration avec un centre médico sportif salonais.. 

Claude interroge M Labarre sur le plan de la conformité du parcours des soins coordonnés et du 

remboursement.  

Le remboursement ne devrait pas poser de problème du fait de la mutualisation des frais, néanmoins cette 

question sera étudiée. 

Elodie précise que dans le cadre d'un CMS, il existe des actes nomenclaturés et des actes non pris en charge 

par la CPAM. 

Elle rajoute qu'il sera nécessaire d identifier tous les financements mobilisables et les aides disponibles 

(Conseil Départemental, participation des clubs …) pour assurer une prise en charge optimale des sportifs 

qui viendront dans ce centre. 

 

Le remboursement ne devrait pas poser de problème du fait de la mutualisation des frais, néanmoins cette 

question sera étudiée. 
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Dominique Moue interroge M Labarre sur le montage juridique et financier du centre. 

M Labarre précise qu’il est trop tôt pour répondre à la façon dont sera élaboré le centre. 

Il précise que toutes les formes de financement seront étudiées et qu’une synergie sera avec des dispositifs 

existants du Conseil Départemental ou de l’Agence Régionale de Santé (Sport sur Ordonnance). 

Francis Guille rappelle qu’il restait de l’argent sur le compte bancaire de  l’ancien centre médico sportif. 

Les élus confirment cette information et précise qu’il pourra être utilisé pour le futur projet. 

Elodie termine l’intervention en informant les clubs que 200 personnes prennent part au dispositif municipal 

« APSO » (Activités Physiques et Sportives sur Ordonnance) et que certains d’entre eux vont commencer à 

en sortir en juin prochain. 

Elle souhaiterait que des clubs étudient la possibilité d’accueillir ce public et précise qu’une stagiaire va 

plancher prochainement sur ce sujet. 

Christophe remercie M Labarre et Elodie pour leur intervention et confirme à Elodie qu’elle sera la 

bienvenue pour évoquer des propositions de collaborations sur ce sujet dans les semaines à venir. 

Concernant le centre médico sportif, il est convenu de laisser travailler M Labarre et le service santé et de 

refaire un point d’ici six mois. 

 

Rencontre Sport - Ciné 

 

Le 29/03 18h30, dans le cadre du 27 ème Festival des Rencontres Ciné aux Arcades sera diffusé le film 

Mercenaire de Sacha Wolff (2016). 

 

Ce film retrace l’aventure de Soane, Wallisien de 19 ans, repéré par un recruteur pour jouer au rugby dans 

un club de Métropole.  
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Il brave l’autorité d’un père violent pour suivre son rêve.  

Quand il débarque dans le Sud-ouest, Soane est livré à lui-même. Il vit dans la précarité et subit déconvenue 

sur déconvenue.  

Il commence à faire ses preuves en équipe et découvre l’hostilité de certains joueurs, avant d’être confronté 

à certains arrangements régissant secrètement ce sport.  

Soane devra trouver sa place dans la mêlée du rugby professionnel, dans l’affrontement avec un père 

tyrannique et dans les rites de passage de sa tradition séculaire. 

 

A l’initiative de Patricia Flori, responsable du Festival, cette projection sera l’occasion d’une rencontre entre 

le monde su sport et celui du cinéma. 

 

Gérard Nuc, Président du club de Rugby à XV de Salon-de-Provence, Kafoa Falalemaa, joueur et entraineur 

du club et Christophe Agius, Président de l’Office Municipal des Sports participeront au débat d’avant film.  

 

Le tarif  normal de la projection est de 5,5€ pour les adultes. 

Enfants de-14 ans 3,5€/Scolaire avec la classe 3€/Passeport de 6 entrées non nominatif 30 € 

Christophe précise que tous les clubs sont les bienvenus à ce débat projection, l’histoire pouvant se répéter 

dans tous les sports avec des sportifs venant des quatre coins du monde. 

 

 

La réunion se termine à 20h00, suivi du  verre de l’amitié. 

 

 

La prochaine réunion sera l’assemblée générale qui se  déroulera le 25 avril au Cercle des Arts. 

 

 

 

Le Président de l'OMS     Le Secrétaire 

 

 

               Christophe Agius                Laïneur-Lothaire Chazeau 


