COMPTE RENDU JOURNEE REFORME TERRITORIALE – RUNGIS – 14/11/2015
En préambule, le Président de la FFB introduit la journée en expliquant que cette réforme
non prévue lors de cette olympiade est une opportunité formidable d’interroger nos pratiques
et nos fonctionnements. Il faut s’interroger sur nos forces et faiblesses afin d’avancer
ensemble, de se structurer de manière professionnelle. Fusionner certaines ligues permettra
de mutualiser les budgets et donc avoir une force de frappe plus importante et ainsi pouvoir
développer de nouveaux projets de type ETR.
En second lieu, M. J.M. Brun, secrétaire général du CNOSF, présente d’un point de vue
technique et politique la réforme territoriale. C’est sa 27ème fédération…, cette réduction de
22 à 13 régions doit entraîner de l’intelligence entre structures qui fusionnent.
Les éléments moteurs de la régionalisation sont les Métropoles et les Départements. Ces
fusions doivent être des outils au service de la mutualisation de services et des budgets,
Dans ce process pas simple, avec un contexte de baisses généralisées des dotations
publiques, les futurs exécutifs régionaux ne souhaiteront avoir qu’un seul interlocuteur et non
pas deux ou trois interlocuteurs.
L’état des lieux est fondamental car cela entraîne l’élaboration d’un cadre de réflexion, les
acteurs accompagnent le territoire et le périmètre.
Imaginer de dire « je sors de cette configuration » est une vue de l’esprit. Notre sphère
sportive est à modeler, comment optimiser nos actions.
Il faut une organisation fédérale structurée. Les ligues doivent trouver ou retrouver le sens de
la fédération. Une méthode globale au service d’une approche globale : comment s’unir ?
Respecter les équilibres ! S’unir ! Réfléchir ensemble ! Tels doivent être les leitmotivs de
cette réforme territoriale.
Les outils : fusion création ou fusion absorption.
Une équipe d’expert du CNOSF est à notre service afin de nous accompagner. On
s’organise car nous avons un potentiel de développement.

