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Présents : 
 
Belières Jean-Pierre    Adjoint au Maire délégué aux Sports - Vice Président 
 

Comparetti Marie Dominique  Vice Présidente – La Foulée Salonaise 
Chazeau Laïneur-Lothaire   Secrétaire - Echiquier Nostradamus  
Sasso Nadège     Trésorière 
 

Gely Sandrine     Gymnastique Volontaire 
Jouve Dominique    Académie de Boxe Française 
Drome Christel     Centre équestre Salonais 
Escot Claire      Les Archers Salonais 
Celestin Emilie    GR Club Salon/Grans 
Wallet Mady     Gymnastique Volontaire 
Chahbi Said      CAP Sport 
Coulomb Julien    Personnalité de sport et MJC  
Decourval Fabrice    Salon Hockey Club 
Del Rio François    Salon Cyclosport  
Duval Bruno     Athlétic Club Salonais 
Guarc Robert     SAPELA Basket 13 
Gauneau Cyril     La Jeune Boule Salonaise 
Guille Francis     Personnalité du sport 
Kempf Frederic    Fête le Mur 
Lautrous Thierry    Salon Triathlon 
Lorient Dominique    La Vaillante 
Noe Frederic     GERCSM 
Pagani Sylvain    Personnalité du sport 
Sapin Marc      Personnalité du sport 
Serre Thierry     Rugby Club Salon XIII 
Vasseur Remy     Salon Bel Air Foot 
       

Invités :  
 

Agius Christophe    Salarié  OMS 
Hamou Jonathan    Stagiaire OMS 
 

Excusé(e)s :  
 

Caugant Arnaud     Président  
Barbi Claude      Secrétaire Adjoint – Poker Salon 1842 
 

Jacquin Carole    Badminton Salonais 
Grandjean Florence    Nostra Tennis Club 
AfrounFodil     Salon Volley 
Contensuzas Benoit    Provence Sport Taekwondo 
Giordani Jean Paul     Boxing Club Salonais 
Hausser Gilles     Sporting Club Salonais 
Jacques Pascal    Trésorier Adjoint – Salon Tennis de Table 
Nuc Gérard     Personnalité du sport 
Ortis Christophe    Boxing Training 13 
Porchon Mickael    Team Line FPV13 
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Christophe remercie Ugo Mayet, le nouveau propriétaire de l’Hôtel d’Angleterre pour sa 
proposition d’accueil  d’une réunion de l’OMS dans ses murs. 
 
L’établissement dispose d’une superbe salle de réunion climatisée et de chambres refaites à neuf. 
 
 

 
 
La réunion débute à 9h30. 
Christophe excuse Arnaud pour son absence. 
 
 
Guide des Sports  
 
Christophe rappelle que les clubs ont été récemment sollicités par Valérie pour la mise à jour des 
éléments qui seront dans le guide des sports 2022/2023. 
 
Il rappelle que les guide des sports édité à 10 000 exemplaires est un formidable outil pour attirer 
des licenciés dans les clubs. 
 
Il précise qu’au-delà de la réalisation du guide les informations récoltés, et leur mise à jour, les 
données seront transmises tout au long de l’année au Service des Sports, au service 
communication, à la MVA, à l’Office du Tourisme… 
 
La première version du guide des sports 2022/2023 est annexée au présent compte rendu. 
Il est demandé aux dirigeants de vérifier les informations qui les concernent et éventuellement les 
pages générales et de remonter rapidement par mail à Valérie (contact@oms-salon.com) les 
modifications nécessaires. 
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Nouveau site de l’OMS 
 
Christophe remercie Laineur pour la réalisation du précédent site et présente sommairement le 
nouveau site. 
 

 Le premier bloc est à destination des institutionnels, financeurs et partenaires. 
Il présente notamment la structure OMS (Conseil d’Administration, Bureau …) et les dispositifs 
de l’OMS. 
 

 Le deuxième bloc est à destination des clubs : réservation de matériel et de minibus, 
inscriptions aux formations, dossiers de médailles jeunesse et sport … 
 

 Le troisième bloc est réservé au grand public : inscription aux stages 100% gratuits, à 
l’APSO, consultation du guide des sports, répertoire des clubs … 

 
Répertoire des clubs 
 
Valérie intervient pour présenter le répertoire des clubs, réalisé par son fils Paul Lucas dans le 
cadre d’un stage de fin d’année dans le cadre d’une formation informatique. 
 
En préambule elle remercie les membres du Comité Directeur de l’OMS de l’avoir accueilli. 
 
Le répertoire permet une entrée par sport en utilisant le  moteur de recherche. 
La recherche peut également être effectuée par le biais d’une carte de la ville (Découpée en 
quatre zones)  et via des filtres. 
 
La grande nouveauté réside dans le fait que les clubs pourront effectuer eux même les 
modifications (Un user et un mot de passe leur seront transmis) pour faire toutes les 
modifications nécessaires. 
 
L’OMS sera avisée de tous les changements afin d’en prendre note pour la prochaine édition du 
guide des sports et pour transmettre rapidement l’information aux services municipaux 
concernées. 
 
Christophe remercie publiquement Valérie pour le travail exceptionnel réalisé sur le Guide des 
Sports, le site et le répertoire. 
 
Sport Handicap 
 
JohnatanHamou, stagiaire BPJEPS à l’OMS en charge du Handicap rappelle qu’une formation 
gratuite « Handicap » initiée par l’OMS sera dispensée aux éducateurs le 12, 13 et 15 septembre. 
 
Il précise que cette formation s’inscrit dans le cadre du label handicap déjà décerné à six 
associations sportives salonaises. 
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Il ajoute qu’un stage adapté, réservé aux jeunes de 7 à 17 ans se déroulera du 18 au 22 juillet. 
Les matinées seront consacrées à des activités sportives et les ap midi à des thématiques 
culturelles et artistiques gérées par la MJC. 
 
Allée des sports 
 
Christophe rappelle que l’Allée des Sports, dont le format ressemblera à celui de 2021 est à 
nouveau géré en collaboration avec le Service des Sports, la MVA et la MJC. 
 
Julien Cardonna présent à la réunion présente le plan. 
 
Il précise qu’il n’y aura qu’une série de stands, côté stade Roustan cette année et pas de clubs 
contre le gymnase Pierre de Coubertin. 
 
Il rappelle que les clubs qui ont demandé de l’électricité seront situés à gauche et en bas du stade 
Roustan. 
Il indique que l’idée de passer par le gymnase Pierre de Coubertin a été abandonné. 
Seul le Salon Tennis de Table a souhaité y faire des démonstrations. 
Le principe d’un circuit à sens unique est maintenu avec entrée entre le stade Roustan et le 
gymnase Coubertin et sortie à la buvette des clubs de rugby. 
 
La prestation privée de la buvette sera renouvelée avec cette année la possibilité d’avoir des 
tables. 
 
Deux points sont débattus avec les responsables de clubs : 
 

 Le positionnement de l’Arche  
 
Les responsables de clubs sont favorables à un positionnement au bout de la rue Edmond 
Roustan où seront placés les stands de la MJC. 
Il est souhaité un meilleur fléchage que l’an passé et un espacement plus important des 
stands de la MJC pour matérialiser la continuité vers l’Allée des Sports. 
 

 La gestion de l’Avenue du Capitaine Guibert  
 
Cette rue doit permettre la sortie des riverains. 
Un seul club de moto sera présent cette année et positionné sur le parvis du gymnase 
Pierre de Coubertin. 
Il convient donc d’animer cette rue pour attirer le public vers l’Allée des Sports. 
 
Plusieurs idées sont émises pour animer cette rue. 
Celledes balades pour les enfants réalisées par le Centre Equestre semble séduire les 
responsables de clubs. 
Restera à la faire valider aux élus en charge de la manifestation. 
 

Les responsables de clubs présents font part, lors de la réunion, de demandes de changements de 
positionnements. 
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Elles sont prises en compte par Christophe. 
 
Une réunion de cadrage aura lieu le mardi 12 juillet avec la MVA, le service des sports et la MJC. 
A l’issue de celle-ci le plan avec le positionnement des stands sera adressé à tous les clubs pour 
modifications utiles. 
 
Le Colosse aux pieds d’Argile 
 
Christophe informe les clubsqu’à l’initiative de Gérard Nuc et Lucas Sardella du Sporting Club 
Salonais, il a récemment rencontré le représentant régional de l’association « Le Colosse aux 
pieds d’Argile » dont l’objet est la protection des enfants par rapport aux violences sexuelles. 
 
Nadège Sasso avait présenté le dossier il y a quelques années lorsqu’elle était présidente de la GR 
Salon Grans. 
 
Elle intervient et explique que cette thématique concerne plusieurs publics : 
 

- Les enfants 
- Les éducateurs  
- Les dirigeants de clubs  

 
Elle confirme l’intérêt de former les clubs sur ce sujet. 
 
Thierry Lautrous, président du Salon Triathlon précise que sa fédération a récemment bâti un 
outil sur ce sujet et qu’elle avait été présentée aux éducateurs. 
 
Christophe indique que l’OMS étudiera la possibilité de proposer une formation aux clubs qui le 
souhaitent. 
Le relais sera Luca Sardella qui début octobre organisera un tournoi de jeunes au Sporting Club 
Salonais dans lequel l’association « Le colosse aux pieds d’Argile » interviendra. 
 
Dans un premier temps un questionnaire Google Forms a été envoyé aux clubs le 8/07 par 
Valérie pour connaitre le niveau sensibilisation des dirigeants de clubs sur cette thématique. 
 
Acquisition de matériel 
 
Christophe rappelle que Laineur est chargé de proposer plusieurs modèles de barnums dont 
l’usage intéresse beaucoup de clubs. 
 
Il précise que dès que ce dernier aura terminé son travail de recherche un vote sera effectué pour 
retenir le bon matériel. 
 
Il rappelle aux dirigeants de clubs que l’OMS reste à leur écoute pour l’achat de nouveaux 
matériels. 
 
Saïd suggère d’investir sur une deuxième sono. 
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Questions diverses 
 
Les sujets annoncés dans l’ordre du jour ayant été traités Christophe propose aux clubs 
d’échanger et de profiter de la présence de Jean Pierre et Julien pour échanger avec eux. 
 
Saïd demande à Jean Pierre s’il est possible d’inviter les instances départementales et régionales 
sur Salon de Provence pour leur démontrer le dynamisme de nos associations sportives. 
 
Il pense que cette action serait positive dans l’octroi de subventions demandées par les clubs 
salonais. 
Jean Pierre est favorable à cette demande mais précise que le nombre d’actions réalisées par le 
service des sports risque d’être réduit compte tenu des restrictions budgétaires. 
 
Il évoque l’augmentation des postes d’électricité et la diminution des effectifs (Départs de 
Dominique Bertrand, Lionel Tapia et Céline Dalichoux non remplacé). 
 
Il informe au passage l’assemblée que Julien Cardonna sera le nouveau Directeur des Piscines et 
que dans un premier temps il continuera de gérer les créneaux des infrastructures. 
Il précise qu’avec la mise en service de la nouvelle salle de St Come de nombreux clubs 
bénéficieront de créneaux. 
 
 
La question de Said entraine des échanges sur l’accompagnement de l’OMS sur les demandes de 
subventions. 
 
Christel rappelle que Olivier Bals, présenté par l’OMS, avait accompagné des clubs qui avaient 
répondu favorablement à la proposition de l’OMS et que le Centre Equestre Salonais avait alors 
bénéficié de nouvelles aides financières. 
 
Christophe rappelle que le Salon Triathlon, le Nostra Tennis Club et le Centre Equestre avaient 
effectivement travaillé sur les subventions avec cette structure et étaient pleinement satisfaits de 
sa prestation. 
 
Une réflexion pourra être entamée pour recontacter Olivier Bals. 
 
Plusieurs dirigeants de clubs souhaitent que l’OMS les accompagne sur cette thématique des 
subventions. 
 
Fabrice Decourval propose que l’OMS informe les clubs des échéances en terme de dépôts de 
dossiers de subvention. 
 
Cette thématique fera l’objet d’une réflexion au sein de l’OMS. 
 
Christophe demande à Jean Pierre s’il est possible d’avoir un compte rendu sommaire des 
réunions organisées par le Service des Sports. 
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Il cite la réunion relative aux piscines du 2 mai et celle sur les infrastructures « terrestre » du 24 
mai. 
 
Cette dernière particulièrement intéressante avait réuni de nombreux clubs. 
Pour y avoir assisté Christophe pense que les dirigeants de clubs qui n’avaient pu y assister 
pourraient trouver dans le compte rendu de nombreuses informations intéressantes. 
 
Jean Pierre s’engage à ce que ces comptes rendus soient diffusés. 
 
La réunion se termine sur un échange sur la gestion des créneaux d’infrastructures sportives 
attribués aux associations sportives. 
L’OMS précise qu’elle se tient à disposition du service des sports pour une réflexion et un 
accompagnement afin d’optimiser leur utilisation. 
 
Christophe remercie Jean Pierre et Julien pour leur présence, rappelle aux dirigeants de clubs et 
personnalités présents de régler leur cotisation annuelle à l’OMS (10 €) et clôture le Comité 
Directeur à 10h30. 
 
 
 
 
 
 

Sasso Nadège   ChazeauLaïneur-Lothaire 
Trésorière     Secrétaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


