
 
 

COMMISSION OUTRE-MER 
COM - PROCES-VERBAL N°3/2021 

               SAMEDI 15 MAI-VISIOCONFERENCE 
  
 
Présidence :  Claude Chery 
 
Présents :     Denis Boulon, Ernest Daninthe, Cécile Gilroy, André Giraud, Paul Poaniewa, Marc Priam, 

Sébastien Synave, Anne Tournier-Lasserve 
 
Excusés :      Jean Victor Castor, Denis Dujardin, Myriam Pothin, Jean-Claude Prianon, Gaëtan Tariaffe 
 
Membres associés :   

Anne Barrois-Chombart (DTN), Ketty Cham (DTN), Mickael Pauloby (DG), Eric Reuillard 
 
 
Le Président Claude Chery remercie les participants de leur présence à cette réunion.  
La secrétaire de séance est désignée pour cette commission : AnneTournier-Lasserve. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la commission du 20 mars 2021 
 

Aucune observation n’étant signalée par les membres de la commission, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité. 
 

2. Les Missions et Perspectives des CTS  
 

La commission souhaite évoquer ensemble le sujet du positionnement des CTS et l’avenir de ces postes.  
Le Président donne la parole à la DTN afin qu’elle puisse donner des informations précises suite aux 
dernières informations du Ministère des Sports. 
  
Anne Barrois-Chombart indique les points suivants :  

- les Cadres Techniques Sportifs (CTS) ont comme rôles principaux : entraînement des champions 
– les formations – les animations - le développement suivant leur cadre : National ou Régional.  
Il y a quelques années, la FFA avait à sa disposition 110 CTS et seulement 85 aujourd’hui.  
Le Ministère souhaite modifier le nombre de cadres affectés aux fédérations en transférant 120 
postes vers l’Agence Nationale du Sport, les CREPS, ou de ne pas recruter de nouveaux cadres 
après le départ à la retraite de certains. Des négociations sont en cours entre le Ministre, le CNOSF 
et les Fédérations pour stopper cette disparition de CTS.  

- A cette date, la parution au mouvement des professeurs de sport a été lancée. Une ouverture de 
deux postes pour l’athlétisme a été validée : Guadeloupe – Bourgogne France Comté. Ces 
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remplacements seront des postes en interne, soit des CTS actuels souhaitant être mutés dans 
une autre région, donc pas de nouveaux postes et de recrutements externes.  

- Pour le poste de la Guadeloupe, il a été mis comme poste disponible suite au départ en retraite 
du cadre. Les retours des candidatures sont prévus pour le 17 mai prochain.  

 
Les cadres techniques ont des missions différentes suivant les profils :  

- Directeur Territorial de la Performance Sportive :  Suivi et coordination des CNE et Pôles espoirs 
–      Missions de la Haute Performance territoriale – Détection.  
- CTS : Formation – Animation – Développement jeunes 
- CTS à missions nationales = entraînement de champions.  
 
André Giraud précise que plusieurs actions ont été lancées auprès du Premier Ministre et de la  
Ministre déléguée en charge des Sports pour défendre les postes de CTS. Le mouvement sportif 
attend les réponses dans les prochaines semaines. Il est nécessaire d’avoir une réflexion sur la suite 
donnée au métier de CTS et surtout à la professionnalisation des structures sportives. 
Pour la Guadeloupe, il indique qu’il sera peut-être utile d’avoir un Cadre Technique Fédéral qui 
pourrait être soutenu par les collectivités, dont la Région, l’ANS, la Fédération, la Ligue afin de pouvoir 
continuer les actions sur le territoire.  
 
Ernest Daninthe demande à quelle période le CTS pourrait prendre son poste si un candidat était 
retenu en interne. La réponse de la DTN précise que le mouvement ne pourra pas se faire avant 
septembre prochain. Pour l’instant, les candidats éventuels ne sont pas encore connus.  
Anne Tournier-Lasserve rappelle à Ernest Daninthe que le Président de la FFA et la DTN se battent 
depuis plusieurs semaines pour défendre les divers postes, notamment pour  celui de la Guadeloupe 
et particulièrement pour les territoires ultramarins. Il sera d’ailleurs prochainement en contact avec le 
Ministre de l’Outre-Mer pour obtenir des aides. 
 
Le Président de la Commission rappelle qu’il est important de pouvoir garder ces postes notamment 
en vue des prochains Jeux Olympiques 2024 pour permettre la détection, l’animation, l’accès au haut 
niveau, la formation de l’encadrement, le développement pour les jeunes.  
La DTN informe la commission que d’ici 2024, 24 CTS ont la possibilité de partir à la retraite, dont 
6 dès juillet 2021. Après les diverses rencontres avec les ligues, elle pourra effectuer une cartographie 
et un état des lieux précis de l’évolution de la situation des cadres jusqu’en 2024 pour avoir une vision 
pour les prochaines années et afin de pouvoir réfléchir sur l’évolution à mettre en place.  
 
Claude Chery demande à chaque représentant des ligues ultramarines d’indiquer la  situation actuelle 
dans leur territoire :  
- Nouvelle Calédonie : un cadre fédéral à la ligue à mi-temps. Demande une prise en charge par le 

Ministère ou la FFA, voire le territoire (Eric Reuillard) ; 
- Mayotte : pas de cadre. Il y a quelques années deux personnes étaient cadres assimilés mais ils 

ont disparu au moment où la ligue a été supprimée. Il serait important d’avoir un cadre pour aider 
les clubs pour leur fonctionnement à Grande Terre et à Petite Terre ; 
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- Polynésie : une embauche a été effectuée en local : Laurent Hernu est devenu le Directeur 
Technique de la ligue depuis quelques mois, avec une aide du gouvernement et la fédération avec 
des financements croisés ; 

- Guadeloupe : une CTS à plusieurs missions nationales et un CTS venant de partir à la retraite ; 
- Martinique : un CTS au sein de la ligue ; 
- La Réunion : un CTS depuis plusieurs années ; 
- Guyane : une CTS sur le territoire ; 
- St Pierre et Miquelon : pas de cadre.  

 
Le Président de la FFA pense que l’avenir semble difficile, et qu’il va falloir prévoir des budgets propres 
pour pouvoir embaucher des cadres sportifs territoriaux. Mais les réponses du Ministère sont en attente 
pour espérer malgré tout un maintien des CTS pour l’avenir.   
 

3. Restitution relative aux groupes de travail   
 
Après que chaque personne de la commission Outre-mer ait répondu pour sa participation aux différents 
groupes de travail, le Président demande d’avoir un référent pour chacune d’entre elles. Suite à une 
discussion au sein de la commission, les groupes seront constitués de la manière suivante :  
 

- GW Technique / Référente Cham – Barrois-Chombart – Reuillard –Dujardin -Hernu 
- GW Organisation événements / Référent Pauloby – Chery – Dujardin 
- GW Equipements sportifs / Référent Poaniewa – Boulon – Dujardin -Kervella – Contributeurs : 

Weiss – Charpentier.  
- GW Déplacements-Métropole Partenariats / Référent Priam – Cham – Pauloby – Reuillard – 

Hernu – Tournier-Lasserve 
- GW Circulaire Financière / Référente Tournier-Lasserve – Priam – Prianon – Poaniewa- Kervella 

– Daninthe 
 
Les groupes doivent maintenant travailler pour définir les missions et les objectifs de chacun d’entre eux, 
afin de pouvoir lors d’une prochaine réunion faire les premières propositions qui seront étudiées, et 
pourront ensuite être présentées auprès des instances fédérales.  
 

4. Questions diverses   
 
Sébastien Synave demande à la DTN si elle a l’intention de passer par Mayotte lors de sa visite à La 
Réunion ou éventuellement qu’il y ait une organisation d’un déplacement de Mayotte pour la rencontrer à 
la Réunion. Celle-ci répond qu’il est nécessaire d’étudier la faisabilité des deux possibilités. 
 
Ernest Daninthe s’interroge sur la situation sanitaire des autres pays et surtout s’ils ont la capacité 
d’organiser des compétitions pendant que la France est bloquée, à part pour les sportifs de haut niveau. 
Certains présidents indiquent que dans leur territoire la reprise n’a pas eu lieu : Mayotte, et d’autres 
précisent que la situation est très dure : Guadeloupe, Martinique … 
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La prochaine commission Outre-Mer aura lieu lors du week-end des championnats de France Elite à 
Angers fin juin (besoin de réserver une salle, et horaire de la réunion à voir suivant le comité directeur de la 
FFA, et les championnats). L’ordre du jour étudiera la situation des contrats d’objectifs avec les 
collectivités, les premiers travaux des groupes de travail et les éventuelles propositions.   
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 


