Pour la Drôme

Semaine Olympique et Paralympique 2022
Ecole Louis Aragon Saint-Donat-sur-l'Herbasse 2022

Qui sommes
nous ?
FONCTION

QUELQUES CHIFFRES

Constitué sous la forme d’association loi
1901, le Comité Départemental Olympique
et sportif de la Drôme (CDOS) représente
Le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) et le mouvement sportif
de son territoire.

Ambassadeur des Jeux
Romans - 2021

En sa qualité de représentant, le CDOS
Drôme :
Promeut les valeurs de l'Olympisme et
veille à leur respect, conformément à la
Charte Olympique.
Il défend les intérêts du mouvement
sportif
auprès
des
partenaires
institutionnels et privés.
Il coordonne et accompagne des projets
permettant aux clubs sportifs du
territoire de se former , de se diversifier,
et de pérenniser leurs actions.

Politiques Publiques
& Haut Niveau

Education &
Citoyenneté

145K

1980

LICENCIÉS DANS LE
DÉPARTEMENT DE LA
DRÔME

DATE DE CRÉATION DU
CDOS DRÔME

62

4000

COMITÉS SPORTIFS
PRÉSENTS SUR LE
TERRITOIRE

ABONNÉS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX

31

1500

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
SELCTIONNÉS AU CLUB
DRÔMOIS

Sport Santé

CLUBS DRÔMOIS

Formation &
Professionnalisation

Sensibilisation aux discriminations dans le sport
Valence - 2021

PROJET ASSOCIATIF
VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE
DE LA GOUVERNANCE DU CDOS

Nos instruments de pilotage
Notre Projet Associatif 2017-2021
Démarche RSO
Mesures de nos impacts
Collaborations géographiques
Collaborations disciplinaires

Ambassadeur des Jeux
Valence - 2021

Projet associatif 2017-2021
"Focus Education & Citoyenneté"

Un score RSO qui a
augmenté de 16%
en 1 an!

Nos impacts géographiques
et disciplinaires

Exemple du Handisport
Politiques
Publiques &
Haut Niveau
Accompagnement
Club Drome
Soirée des
Trophées
Défi 2024m

Education &
Citoyenneté

Ambassadeurs
des Jeux
Service Civique
Projet Prise de
Risque PJJ

Sport Santé

Formation &
Professionnalisation

Fiches conseil
Formation
Civiques et
citoyennes

Annuaire SportSanté
Animations santé
Ecole de la 2nd
chance
Accompagnement
à la reprise post
COVID

Exemple du Tennis
Politiques
Publiques &
Haut Niveau

Education &
Citoyenneté

Fête le Mur
Caravane du
Sport
Accompagnem
ent Club Drome
Défi 2024m

Ambassadeurs
des Jeux
Service Civique

Sport Santé

Annuaire SportSanté
Animations santé
Ecole de la 2nd
chance
Formation SportSanté Bien-être

Formation &
Professionnalisation

Formation PSC1
Dispositif de la
rentée scolaire
Pass Sport

SOP 2022
Ecole Langevin
Romans sur Isère

Jérôme Morel - Escalade
Club Drôme 2022

Sensibilisation aux discriminations dans le sport
Valence - 2021

PROJET ASSOCIATIF
VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE
DE LA GOUVERNANCE DU CDOS

Les orientations nationales et locales
CNOSF
Orientations Statutaires
Feuille de route nationale
Plan Olympique Sport et Territoires
Département
Etat - ANS
Paris 2024

Comité National
Olympique et Sportif
Français

Orientations statutaires
4 thématiques
4 Vice-Présidents
Plan Sport Territoire – Conseil des Président – Equipes
de Développement Territoriales
Feuille de route 2021-2025
2 orientations principales
Accompagnement à la structuration
Participation des territoires à la réussite de Paris 2024

Présentation du Club Drôme
Valence -2022

Département de la
Drôme

Etat - ANS - ARS

Paris 2024

Plan Sport Fédéraux et
Territoriaux

Conférence Régionale
du Sport

SOP 2022
Ecole Langevin
Romans sur Isère

PROJET ASSOCIATIF
VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE
DE LA GOUVERNANCE DU CDOS

Notre démarche de construction

Hugo Metifiot
Judo
Présentation du Club Drôme
Valence -2022

Avril 2021
Début de la démarche
Avril 2022
Présentation aux
comités

Rémi Ottenheimer - Combiné Nordique
Club Drôme 2022

PROJET ASSOCIATIF
VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE
DE LA GOUVERNANCE DU CDOS
Le projet 2022-2025
4 pôles thématiques
Des orientations pour 2022 (en bleu clair) !

AXE 1

Politiques Publiques
& Haut Niveau

Animer, Piloter, Fédérer les comités sportifs
Accompagner la gouvernance et la montée en compétences de nos membres : Drôme Sport Leader*
Faciliter la mise en relations et la mutualisation des acteurs du territoire : livret des
prestataires, recyclerie...
Renforcer notre rôle de tête de réseau pour nos représentations dans les instances locales : Echanges
en amont et retours à nos membres

Surfer sur la vague Paris 2024
Animer le Comité de Pilotage des collectivités territoriales labélisées « Terre de jeux 2024 »
Piloter ou co-piloter des programmes mutualisés : Promo Pékin 2022, Programme volontaires,
Relais de la flamme…
Mesurer l’impact des Jeux de Paris 2024 sur notre territoire
Réussir l’Héritage pour préparer l’après Paris 2024
Communiquer et valoriser les actions du territoire
Créer du lien entre les labélisés et les acteurs du territoire
S’impliquer auprès des établissements scolaires « Génération 2024 »*

Se faire connaître et vulgariser nos actions
Promotion du CDOS et de notre rôle sur le territoire
Assurer la représentation du mouvement sportif dans les instances de représentations
locales
Se mobiliser autour des axes liés à la Conférence Régionale du Sport et la Conférence des Financeurs

Accompagner le développement du sport sur le territoire et promouvoir la proximité
Envisager la création d’un fond de dotation
Favoriser le maillage territorial et apporter des solutions d’accessibilité d’offres de pratique (Caravane du
Sport ou autre dispositif)
Contribuer à mesurer l’impact sociétal du mouvement sportif sur le territoire
Renforcer la connaissance du territoire et de ses acteurs sportifs à travers l’observatoire du sport *
Accompagner et engager les collectivités autour du design actif et autre équipement de proximité

Renforcer notre accompagnement sur le Haut niveau
Communiquer et promouvoir l'image de nos sportifs de territoires (fiches athlètes, book photo,
portraits croisés…)
Renforcer la politique du Club Drôme et du Sport de Haut Niveau
Proposer des accompagnements socio-professionnels et promouvoir l'image des SHN
Créer un document relatif aux dispositifs de soutiens existants
Proposer des actions permettant de rassembler l’ensemble des SHN du territoire
Créer du lien entre les professionnels du Haut niveau de notre territoire
Accompagner les acteurs du Haut niveau à la structuration et au développement

Enrichir notre partenariat avec les autres territoires
Proposer des projets infradépartementals, régionaux…
Faire rayonner nos projets et actions innovantes pour favoriser leur déploiement
Engager des réflexions sur les projets européens

Déployer notre accompagnement auprès des collectivités drômoises
Renforcer notre rôle de centre de ressources et notre « pack collectivités »
Renforcer notre connaissance du territoire : rencontres techniques et politiques, listing à jour…
Développer notre programme “Gouvernance 3.0”
Se mobiliser dans l'accompagnement et le développement des politiques sportives locales

Agathe Calliet - Escalade
Club Drôme 2022

AXE 2

Education
& Citoyenneté

Créer et consolider les passerelles entre le sport en milieu scolaire et sport fédéré
Déployer les projets nationaux
Améliorer notre communication auprès de l’Education Nationale
Créer un comité de pilotage avec les Fédérations scolaires
Développer notre rôle de centres de ressources pour les établissements scolaires : ressources
pédagogiques, formation, accompagnement de projet
Promouvoir nos ateliers « Education » auprès des primaires et collégiens

Accompagner les établissements labélisés « Génération 2024 »
Favoriser la mise en lien avec les acteurs du territoire (TDJ 2024, clubs…) et encourager à la labélisation *
Développer un programme en collaboration avec le Département pour accompagner les
collégiens des établissements labélisés : « Toi, les Jeux et Paris 2024 »
Permettre la montée en compétences des acteurs : formations et ressources *
Valoriser leurs actions et favoriser le déploiement *
Accompagner le pilotage des actions nationales et locales

Accentuer l’engagement citoyen dans le milieu sportif
Promouvoir l’engagement des jeunes à travers le Service Civique
Assurer l’accompagnement des comités et clubs sportifs pour les ressources humaines mobilisables :
Service Civique, Bénévolat… *
Favoriser le déploiement du SNU dans le territoire : Implication dans les séjours de cohésion
et la mobilisation des acteurs locaux pour les MIG *
Renforcer nos actions pour les bénévoles : Bourse aux bénévoles, Soirée des Trophées *

-Utiliser le sport comme vecteur de valeurs et de vivre-ensemble
Assurer la continuité de programmes à destination des jeunes en QPV
Continuer notre implication dans les actions locales : Starting Blocks, Fête le Mur, Planète
Rugby…
Développer notre réseau de partenaires pour promouvoir le sport comme une solution d’action pour
faire évoluer les mentalités sur la diversité et le handicap
Communiquer auprès du grand public et organiser des temps forts accessibles (Conférence et
événements) *
Assurer un comité de pilotage avec les comités sportifs pour favoriser l’échanges de bonnes pratiques,
les valoriser et permettre la montée en compétences sur la citoyenneté *

Contribuer à l’éducation au sport des drômois
Proposer un programme d’acculturation à l’olympisme auprès de divers interlocuteurs (MPT,
MJC, Enseignants EN, SNU, Service Civique…) *
Développer nos programmes d’éducation par le sport : Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ecole de la
Seconde Chance, Terre d’Emploi.. *

Sensibiliser aux enjeux du développement durable via le sport
Valoriser le label « Développement Durable, le sport s’engage »
Encourager la mise en place d’une démarche « Responsabilité Sociétale des Organisations » auprès de
nos membres
Promouvoir la mutualisation *

Assurer les programmes et actions événementielles de promotion du sport
Programme PESCO du CNOSF : Journée Olympique, Semaine Olympique
et Paralympique, Classe Alice Millat….
Développer des actions de promotion en lien avec Paris 2024
Coordonner les Etapes Sportives sur notre territoire et envisager
la mobilisation de la population locale sur certains temps
Jeux de l'Avenir
Handisport
Valence 2019

AXE 3

Sport & Santé

Porter un nouveau regard sur le sport-santé
Mobiliser les ressources humaines sur cette thématique : Mise en place d’un pôle au sein du
CDOS / Création d’une commission d’experts / Groupe de travail des techniciens des comités
sportifs / Groupe de travail des médecins prescripteurs
Créer des outils, actions et formations pour faciliter l’appropriation en interne de la thématique (fiches
missions, formation acculturation sport-santé, connaissance des actions du monde fédéral)

Coordonner le réseau sport-santé drômois
Identifier les acteurs du sport et ceux de la santé (annuaire)
Identifier les médecins prescripteurs
Réussir le relationnel avec les hôpitaux, maisons sport-santé, collectivités,
kinésithérapeutes…
Rechercher des financements pour garantir la prise en charge et la pérennité de l’activité physique

Renforcer la prise en charge du bénéficiaire
Renforcer la communication et l’orientation sur nos différents dispositifs
Faire évoluer les évaluations des capacités physiques et motivationnels
Rendre plus accessible et facilitant le suivi des bénéficiaires
Travailler sur l’évaluation de notre prise en charge
Développer des outils pour l’engagement du bénéficiaire dans la pratique

Faire monter en compétences les acteurs drômois sur le sport-santé
Educateurs sportifs : Formation Sport Santé Bien Être *
Médecins : Accompagnement à la prescription de l’activité physique
Grand Public : Conférences thématiques *
Développer la culture sport santé : Clubs et comités / BPJEPS / Formations
Civiques et citoyennes / Collectivités / Enseignants de l’Education Nationale *
Accompagnement au projet sport-santé des projets associatifs des comités *

Promouvoir l’activité physique dans un but de santé pour tous les drômois
Affirmer notre rôle de centre de ressources (lettre d’info Sport-Santé /
Kakémonos / Vélo juice / Module d’acculturation…) *
Lutter contre la sédentarité des jeunes
DAPAP : Département de la Drôme
Maison Sport Santé : Agglo Valence Romans
Centre Pénitencier
Protection Judiciaire de la Jeunesse *
Ecole de la Seconde Chance *
Move your Body
Hôpitaux
Sport en Entreprise

Mesure de la forme physique
Saint Vallier 2021

AXE 4

Formation
& Professionnalisation

Accompagner à la structuration et au développement des comités
Accompagner les Présidents à la gouvernance : Programme Drôme Sport Leader *
Accompagner à l’écriture du projet associatif
Accompagner la montée en compétences des comités sur nos thématiques d’expertise (hors vie
associative) *
Accompagner la montée en compétences des dirigeants du CDOS
Mettre en place des ateliers d’échanges pour les techniciens*
Imaginer un conventionnement pour permettre la mise à disposition d’emplois pour les fonctions
supports
Proposer des formations à la demande pour les comités sportifs

Renforcer notre rôle expertise et de centre de ressources
Devenir Point d’Appui à la Vie Associative
Envisager un changement de posture dans nos représentations
Réaliser un consensus avec DPSA sur des actions transversales
Outiller le monde associatif et sportif : Fiches conseils, info Sport Santé, boîte à outils, jeux,
contenus pédagogiques…*
Renforcer notre action de centre de ressources

Accompagner la montée en compétences des acteurs drômois
Réaliser les formations civiques et citoyennes *
Réaliser les formations sport-santé bien-être*
Renforcer notre impact d’accompagnement auprès des collectivités territoriales :
Réunion d’informations *
Accompagner les sportifs de haut niveau*
Accompagner les enseignants de l’Education Nationale aux modules d’acculturation du
CDOS *
Permettre le rayonnement de l’emploi dans le champ sportif : promotion de
l’apprentissage, implication dans l’orientation des jeunes…
Proposer un programme à destination des jeunes dirigeants drômois pour favoriser leur
engagement
Appréhender les évolutions du sport par l’observation et l’innovation *
Former les jeunes du territoire : Jeunes Dirigeants, MIG SNU *

Favoriser l’acculturation à Paris 2024
Développer notre formation civique et citoyenne « Génération 2024 »*
Mettre en place le programme volontaire*
Faire un lien avec la formation jeunes dirigeants
Réaliser des présentation et ressources sur la thématique
Réaliser un module d’accompagnement à la labélisation (Terre de Jeux 2024 et
Génération 2024) *

SOP 2022
Collège Monod - Montélimar

ÉLUS

Bureau Exécutif
Restreint
Bureau Exécutif

BE

BER

CDOS
DROME

Alain Goudard
Secrétaire Général
(Comité d'Athlétisme)

Dominique D'Agostino
Président
(Comité de Football)

Joëlle Cornut-Chauvinc
Trésorière Générale
(Comité de Tennis)

Georges Ohannessian
Secrétaire Adjoint
(Comité de Golf)

François Millot
Trésorier Adjoint
(Comité de Cyclisme)

Simone Brugier
VP Pôle Sport-Santé
(Membre qualifiée)

Franck Lipani
VP Pôle Politiques
Publiques & Haut Niveau
(Comité UNSS)

Patrick Carrier
Membre
(Comité de Tir)

Dominique Desbos
Membre
(comité Twirling)

Marc Fouard
VP Pôle Education &
Citoyenneté
(Comité Handisport)

Dominique LUQUET
Membre
(Comité Sport Adapté)

CA

Christian Levarlet
Membre
(CROS AURA)

Sandrine Bouisson
VP Pôle Formation &
Professionnalisation
(Comité Escrime)

Nicole Astier
Membre
(Comité Danse)

SALARIÉS

CDOS
DROME

Elodie Sachon
Directrice
Coordinatrice d'expertise CNOSF
Politiques Publiques & Haut Niveau
VP : Franck Lipani

Delphine Barbier
Chargée de missions
Formation & Professionnalisation

Baptiste Protoy
Chargé de missions
Education & Citoyenneté

VP : Sandrine Bouisson

Aurelie Braux
Alternante
Communication et Marketing

VP : Marc Fouard

Margaux Rostaind
Stagiaire
Education - Politiques Publiques

Aline Carlier
Chef de projet Sport santé
VP : Simone Brugier

Lucie Pinchera
Chargée de missions
"santé"
Pôle sport santé

Geoffroy Courbon
Chargée de missions
"Activité physique Adaptée"
Pôle sport santé

Cécile About
Pôle administratif et
comptable
Joëlle Cornut Chauvin

NOS FINANCEURS

CDOS Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 Valence
04 75 75 47 50
secretariat.drome@franceolympique.com

NOS LABELS

