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Memeun Lea Préfeu de Région
(Dtrecttons Régioncùea de la Jeun!$3e t

des SporuJ

Madame et Messieurs les Préfets
d. département
(DLrectioru Départementales de la Jeuness
et des SportS)

OBJET : Déconcentration de la' gestion des sections sport-études interrégionales et de
c1œse~promottonnelles - sections sponives - Budget 1990.

REF.- : Cfrcwaire nA 88.026 du 27 lamier 1988.
Instruetion nO 89.116 du 27 avril 1989.
ln.struction n° 90.041 JS du 07 févrter 1990.

La mi~e en oeuvre de la réforme des sections sport-études! 'entrera en '\ligueur à ii
rentrée 1990. L'instruetion n"90.047 ;S du 07 févrîer 19!'0 déft.it l 'orgCl!lisation du nouveal
di~positt, déconcentré de~ sections ~porttve3 qui comprend les sections promotionnelles, ains
que les ~ect1ons sport-études interrégionaies, que la Commwion inttrm'inisténeLle nlaura pet

. ret~nue.s dans le réseau nattor.aL dea nroctures du sport de haut niveau.

La présente eirc:claire a pour objet de vous communiquer les ilUtruetions relatives au.:
conséquences b:J.dgétllires de la mise en oeuvre-a« ce disposttif.

Sou.s l'autorité du préfet de Répion, le Directeur Regional de la Jeune!!r et de:
Sport S a désarmais la rpsponsabiliré de ~partir l'ensemblp ses rnevens mis il 30 dispositiol
pour contrtb:Jrr ou fonctionnement èE'S sections sportives. La ctrculaire du Minfstère dl
l'Education fÇationaJp citée en rr{prpr,C'e a défini les modaJi4ps d(' la concertation avec if
R,c!('ur d'AC'adrmiE!. il apparti('ndr:: au Directeur Régional d'associer les dirpcteur:
d~partemE'ntaux OLU" dpc:isiom: Qui serent p1"i~C'sdan~ ce domamro
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L '~"oluLion future du dispo~iLir (O,u,,:ertW"e ~t" (e:meture des :e:r.lo~s sportives} devra

tenir compte des poLitiques sportives reglonaies elabbes par les, r.ederr:~ron~ Ainsi chczque
[ois qU'Wle commtnion rigionaie du spr,rt de haut nt veau' aura ete creee, a l'initiaUve du
Friret de Région, en applicatIon de l'instruction n4J 90.042 JS du 07 février 1990, le
tnrecteur Régionat c:o:uuHera cette instance.

Les moyens déCClncentr~s mis à la dispasttton' du directeur régional Concement les
chapitres suivanu :

- chapttre 31 91 article 50 destiné à prendre en charge les rémunération.! du ~àres
d'appotnt ;

- le chczpttTe 34 90 article 50 destiné à prendre en charge les ac:quistt1ons de
matériel; .

- le chczpitre 36 91 article 30 destfné à prendre en charge les dépenses ré=tant des
m.lPplémenu alimentaires. .

A cu crédit.: doivent s'alouter les moye,~.qui .seront consacrés au 3Utvt médical d~
élèves des seettoN sporUves dans le cadre de la dotat1ori régionale déléguée au titra du pLan
de dévetopp'ement 'régional de la médecfne du sport (chapttre 43 91 orttele 60J.

Je rappelle enfin, qu'à ces moyens peuvent s'a1outer, par décfston de la commtsston
régionale du FNDS~ le! crédits issus de la part régionale comme le précue la note
d'orientation n° 90 007 JS du 9 Janvier 1990.

Le~ personnels relevant du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et au. Sports chargé~ de
l'encadrement des $ectfons sportives .seront tntégrés aux équipes techniques régiDnales.

En toute hypothèse. 'J compris pour les di3cfpline3 dan.! lesquelles aucune écr~pe
tt'cÎ::'lique régionale nia été créée, le directfn.tr régional décidera de,. m1.ssion:
complémentatres confiées ClU: cadres du se~1ons sportf\'!S en liaison evee le directeur
technique nattona! de la fédération et le cœ échéant evee le directeur départemental
concemé.

Les moyeTl.! énoncés précéàemment seront mts en place en deu.:r délégattoru et selon
l'échéancier suivant:

- la première délégatiOn qui porte S.J1" l'année scolaire 19&~-1990 (2ème' et 3ème
trlme~tre) sera effe,cJ.f:l.ée selon la répartition actuellement en VÎ9Ueur. A tnsi les dotations
relatives au:r C'h:~!t:'e~3~.90 antcle sa el 35.91 article 30 correspondront à la somme des
dota~tons départementales déléguées pl:JW' la mime période en J 9&9 ;

•. la deu.:rirme délégation de crédits desttnéeâ couvrir le premier trimestre de l'c:n.-:ie
scolaire J 990-1991 constituera une envelop~e calculée se!:m W'l! nouvelle clé de répartition
,étabHe SW" des critère! comparc:bles à cela qui régissent la part régionale du F?\DS.

Unp éva!!.lotion annuelle du dispositif régional des sectfo~ sportives pour laqueLle \'OtU
recevrez des inS1r~c1ions servira de baSE' à la répartttfo:'% àe~ moyens qui VOEU seront
déconcentrés le! années sui-vernes.


