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Présents : 
 
Caugant Arnaud     Président  
 
Comparetti Marie Dominique  Vice Présidente – La Foulée Salonaise 
Grandjean Florence    Vice Présidente - Nostra Tennis Club 
 
Sasso Nadège     Trésorière 
Jacques Pascal    Trésorier Adjoint – Salon Tennis de Table 
Barbi Claude      Secrétaire Adjoint – Poker Salon 1842 
 
Celestin Emilie    GR Club Salon/Grans 
Bonillo Emilie    GR Club Salon/Grans 
Martino Céline    Centre Equestre Salonais 
Drome Christel    Centre Equestre Salonais 
 
Antonetti Thierry    Club des Nageurs Salonais 
Contensuzas Benoît    Provence Sport Taekwondo 
Del Rio François    Salon Cyclosport 
Duval Bruno     Athlétic Club Salonais 
Fréderic Antonetti     Club des Nageurs Salonais 
Janiaut Yannick    Les Archers Salonais 
Lautrous Thierry    Salon Marathon 
Lorient Dominique    La Vaillante 
Noe Frederic     GERCSM 
Pasero Guy      Personnalité du sport 
Nuc Gérard     Personnalité du sport 
Pinard Nicolas    MJC 
Moue Dominique    MJC 
Robert Guarc     SAPELA Basket 13 
Sauze Raphael    SAPELA Basket 13 
 
Rochereux Cécile    Salariée OMS 
Agius Christophe    Salarié  OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Excusé(e)s :  
 
 
Belières Jean-Pierre    Adjoint au Maire délégué aux Sports - Vice Président 
Ytier David      Adjoint au Maire délégué aux Finances 
Miousset Jean Luc    Conseiller Municipal délégué à l’espace associatif 

Cunin Claude Conseiller Municipal délégué à la 
salubrité de l’espace public et Président du Club de 
Tir Salonais 
 

ChazeauLaïneur-Lothaire   Secrétaire - Echiquier Nostradamus  
Jaboulin Sophie    Représentante du Sport Scolaire 

 
Barbri Houda     CAP SPORT 
Jacquin Carole    Badminton Salonais 
Coulomb Julien    Personnalité du sport 
Decourval Fabrice    Salon Hockey Club 
GiordanniJean Paul    Boxing Club Salonais 
Gouissem Adel    Salon Bel Air Foot 
Pagani Sylvain    Personnalité du sport 
Pagès Francis     Retraite Sportive Salonaise 
Sapin Marc     Personnalité du sport 
    
 
 
Arnaud Caugant ouvre la séance à 18h45 
 
Communication – Site de l’OMS 
 
Il rappelle que l’OMS est en phase de refonte de sa communication. 
Après avoir fait évoluer son logo et défini une charte graphique c’est un nouveau site internet qui 
sera mis en ligne d’ici la prochaine Assemblée Générale. 
 
Portes Ouvertes Sport Santé – Bien Etre du 23 avril 
 
Arnaud informe l’assemblée de la mise en place d’une matinée Sport Santé – Bien Etre le 23 
avril. 
 
Il rappelle que le dispositif APSO a été créé par le service santé de la Ville en 2015.  
Il a été reconnu et distingué au niveau national. 
Depuis la rentrée 2020, l’OMS a repris sa mise en œuvre et sa coordination, toujours avec la 
collaboration du Dr D’Alessandro, ce qui a permis de le faire évoluer, notamment en qualité de 
Maison Sport Santé avec l’amélioration de l’évaluation et du suivi des bénéficiaires. 
 



Il passe la parole à Cécile Rochereux, en charge du secteur Sport Santé à l’OMS. 
 
Cette dernière précise qu’une matinée se déroulera le samedi 23 avril de 8h30 à 12h30, dans le 
gymnase Pierre de Coubertin, sur le stade Roustan et sur le site de l’Allée des Sports. 
L’objectif est de rappeler aux personnes atteintes de maladies chroniques, mais également aux 
seniors, aux personnes simplement désireuses de reprendre une activité « Bien Être » qu’une 
offre sportive variée de qualité existe sur le territoire salonais et leur rappeler, si besoin est, les 
bienfaits du sport. 
 
Les associations sportives intervenant dans le secteur du Sport Bien Être, ont été sollicitées pour 
participer au côté des éducateurs de l’APSO, à des démonstrations pour une mise en lumière de 
leur activité au sein de leur club dans ce domaine.  
Des professionnels de santé ou associations intervenant dans le domaine de la santé seront 
également présents. 
 
 
Journée du sport féminin 
 
Arnaud rappelle que suite à un sondage effectué auprès de 500 salonaises au cours de l’été 2021 
et la tenue de plusieurs commissions sur la thématique du développement du sport féminin, il 
avait été décidé de mettre en place une Journée du sport féminin le 19 mars. 
 
25 associations sportives proposant 30 activités sportives différentes avaient répondu présentes. 
Des activités étaient prévues pour les enfants pour que les mamans puissent se dégager de leurs 
obligations familiales. 
 
Les salonaises n’ont hélas pas répondu présentes au rdv (Seulement 13 inscrites 8 jours avant le  
jour de la manifestation). 
 
La décision, difficile compte tenu du travail de mise en place déjà effectué, a été prise d’annuler. 
 
Christophe propose de réunir les membres de la commission Sport Féminin pour tirer les 
enseignements de cet échec et trouver une formule plus en adéquation avec les attentes des 
dames. 
 
Savoir Rouler A Velo (SRAV) 
 
Arnaud demande à Christophe de présenter le SRAV 
 
Ce dernier rappelle que ce dispositif répond à un projet du Service Départemental à la Jeunesse à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES 13). 
 
Il souligne l’appui de M le Député pour l’octroi d’une subvention liée à ce projet. 
 
L’idée est développer de l’apprentissage du vélo pour les enfants de 6-11 ans avec pour objectif 
de leur permettre l’accès au collège en maîtrisant le milieu urbain. 
 



 
Patrick Caudron, ETAPS au service des sports intervenait avec qualité  dans les écoles depuis 
plusieurs années sans suivre toutefois le schéma du SRAV (2 premiers blocs de découverte puis 
un troisième de sortie en ville). 
 
Le premier travail a consisté en une remise en état des vélos mis à disposition des enfants, des 
conditions de stockage et créer une piste pour l’apprentissage de la sécurité routière. 
 
L’OMS a rassemblé tous les acteurs locaux susceptibles d’apporter une plus value sur cette 
thématique : Jean Claude Bagot, l’inspection d’Académie, le Service des Sports, l’Association 
APROVEL, Patrick Caudron et Khaled Beghouach ETAPS de la Ville de Salon de Pce. 
M Caruso, adjoint aux grands travaux, et son équipe, ont été particulièrement efficaces pour toute 
la partie logistique. 
 
L’objectif à court terme de l’OMS est de délivrer, à l’issue du bloc 3, une attestation de SRAV, à 
plus long terme de diriger un maximum d’enfants vers une offre club de cyclisme. 
 
Un appel du pied est effectué par Christophe en direction du Salon Cyclosport. 
François Del Rio, représentant du club fait part des difficultés du Salon Cyclo Sport à mettre en 
place une école de cyclisme. 
Nul doute que le goût du vélo donné par le SRAV devrait permettre à terme d’atteindre à cet 
objectif. 
 
Pour la saison 2021/2022 le SRAV sera dispensé dans 10 écoles primaires de la ville, au collège 
Jean Moulin, au centre Social Mosaïque et à l’IME des Cyprès. 
 
Une récente rencontre (28/03) avec Jean Pierre Belières et Patrice Gonguet devrait permettre de 
connaître à moyen terme les effectifs ETAPS qui pourront travailler sur le SRAV pour 
2022/2023. 
 
 
Le Label Sport Handicap 
 
Arnaud indique que le 22 avril prochain à 18h00 seront remis par l’OMS et Sophie Mercier, en 
présence de M le Maire et M Belières, les premiers labels Sport Handicap. 
 
Ce label identifie les associations sportives qui répondent à une charte écrite par Jonathan 
Hamou, stagiaire BPJEPS, à l’OMS, en charge du handicap au sien de notre association. 
 
L’objectif est de mettre en avant (Guide des sports / Allée des Sports) des clubs accueillant des 
personnes en situation de handicap (Intellectuel ou Moteur) et disposant d’éducateurs formés et 
diplômés. 
 
Seront ainsi labellisés : La Vaillante, Le Provence Sport Taekwondo, la MJC et le Badminton 
Salonais. 
Les représentants des trois premiers clubs nommés interviennent dans la réunion de CD pour 
faire part de leur expérience. 



 
Arnaud rappelle que l’OMS fiancera les formations des éducateurs des clubs souhaitant encadrer 
des adhérents en situation de handicap, dans le domaine du sport adapte (Handicap intellectuel) 
et/ou Moteur (Handisport). 
 
Nicolas Pinard, président de la MJC et professionnel de santé souligne l’importance, pour les 
éducateurs comme pour les adhérents en situation de handicap, d’une offre professionnelle et 
adaptée pour rassurer. 
 
Utilisation des infrastructures nautiques municipales 
 
  
Thierry Lautrous et Thierry  Antonetti ont été invités à intervenir suite à leur demande d’une 
action commune liée aux difficultés quant à l’utilisation et surtout la disponibilité des piscines. 
  
Ils nous rappellent que la ville de Salon de Provence disposait par le passé de 5 piscines, il ne 
reste plus que Craponne actuellement fermée, la piscine des Canourgues et le centre nautique 
ouvrant l'été quand la piscine des Canourgues ferme. 
Aujourd’hui le faible nombre de bassins disponibles ne permet pas un fonctionnement normal des 
clubs. 
  
Force est de constater qu’aujourd’hui les bassins restant à disposition sont régulièrement fermés.  
 
Le bassin de Craponne est fermé depuis le mois de novembre pour problèmes techniques. 
Problèmes de fuite, de chauffage, de problèmes bactériologiques, de vent …sur les bassins des 
Canourgues. 
 
Le CNS déplore un nombre de séances annulées supérieur aux nombres de séances maintenues 
lors de cette saison. C’est un record absolu. 
  
L’ensemble des clubs présents sont d’accord pour dire qu’il ne s’agit pas d’un problème 
conjoncturel mais structurel.  
Il y a des problèmes des maintenances évidents, des investissements pas assez importants 
(protection motorisée du bassin extérieur). 
  
La disponibilité des bassins a toujours été un facteur limitant le nombre de licenciés dans les 
clubs utilisateurs. 
  
Aujourd’hui c’est un cri d’alarme que posent les clubs.  
Les licenciés partent, le CNS risque de ne plus avoir les moyens de payer ses entraineurs, les 
parents d’enfants se plaignent, l’apprentissage du savoir nager est à la peine, le club de plongée 
ne peut plus assurer l’entretien physique des plongeurs et des formations de secours… 
  
 
 
 
 



 
 
Depuis plus de 20 ans, toutes municipalités confondues, on nous a expliqué que la situation était 
compliquée. 
Des expertises ont été demandées, ont été faite, des propositions d’investissement faites n’ont 
jamais eu de suite. 
 
Aujourd’hui les clubs veulent savoir quel sera l'avenir de ses structures afin de prendre des 
décisions importantes pour le future. 
 
Il est donc décidé de réunir l’ensemble des utilisateurs des piscines pour faire une synthèse des 
problèmes, des solutions envisageables et de demander une table ronde avec la municipalité. 
  
Le pilotage de cette action se fera par l’OMS. 
 
 
 
Arnaud clôture à 20h15  le Comité Directeur et invite les participants à un apéritif pour un 
moment d’échange. 
 
 
 
 
 
 

Arnaud Caugant   Claude Barbi 
Président       Secrétaire Adjoint 

 


