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L'Assemblée du CDOS Drôme s'est déroulée le mardi 19 février 2013 à la Maison des
Bénévoles du Sport Drôme Ardèche.
Tous les candidats ont été élus. Mme Odette DURAND a été réélue à l'unanimité,
Présidente du CDOS Drôme.
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Le Club Drôme 2013

La nouvelle promotion du Club Drôme 2013 a été dévoilée officiellement le vendredi 21 décembre 2012 à
l’Hôtel du Département en présence de nombreuses personnalités et partenaires du Club Drôme dont notamment, le Président du Conseil Général de la Drôme et Vice Président du Sénat Didier GUILLAUME, le
Vice-président du Conseil général de la Drôme chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et des affaires patriotiques Pierre-Jean VEYRET, Guy MARGOTTON Président du CROS Rhône-Alpes, la Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de le Drôme Odette DURAND, Cette année .
La marraine du Club Drôme 2013 est Amandine LEYNAUD, Membre de l’équipe de France de Handball.
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Le Club Drôme 2013

Sophie BOILLEY

Mathilde CINI

Audrey GAUDIN

Grégoire MARCHE

BIATHLON

NATATION

EQUITATION

SQUASH

Valence Triathlon

Handisport Valence

Ski Club Valentinois

Simon VIAIN
TRIATHLON
Valence Triathlon

Thomas ALLIER

Florine BELLE

TITOUAN CAROD

MORGANE CHARRE

SPORT BOULES

JUDO

CYCLISME

CYCLISME - VTT

ESB Romans

JC BOURG LES VALENCE

CC DIE

VTT AIRBIKE - VALENCE

TOM COLLOMB
AVIRON
AVIRON ROMANAIS PEAGOIS

DORIAN CONINX

Anaïs CORONNEL

Cédric KHELIF

Enora LEROUX

Camille MAIRE

TRIATHLON

AVIRON

SAVATE

CYCLISME - BMX

CYCLISME - BMX

CYCLISME - BMX RACE

VALENCE TRIATHLON

Aviron valentinois

Savatitude

BMX Mours St Eusèbe

BMX Livron

PORTES LES VALENCE

EMILIE MORIER
TRIATHLON
TRIATHLON TRISCASTIN CLUB

QUENTIN NAMBOT
ESCALADE
MINERAL SPIRIT VALENCE

ROMAIN MAYET

Yohan SABY

TAPA MEKOMOU MICHAEL

EMMA VALETTE

FLORENCE VERCASSON

TRIATHLON

ATHLETISME

ATHLETISME—SPORT ADAPTE

NATATION HANDISPORT

Tricastin Triathlon Club

CERCLE ATHLETIQUE VALENCE

MGEN ST THOMAS EN ROYANS

HANDISPORT CLUB VALENCE

3

Bulletin du CDOS Drôme

N°25

/

PAGE

2013

4

150ème anniversaire de la naissance de Pierre de COUBERTIN
Pierre de Coubertin (1863-1937) est né le 1er janvier 1863, au château familial de Mirville, dans la
région havraise, d’un père peintre de genre, Louis de Fredy, marié à demoiselle Gigault de Crisenoy.
Scolarisé chez les jésuites de l’externat de la rue de Madrid à Paris et admissible à Saint-Cyr, il se destine à la carrière militaire, mais, en raison
d’un déclin politique et militaire national, c’est l’éducation qu’il choisit.
En 1889, est créée l'Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques dont
Coubertin est longtemps le secrétaire général et qui constitue la première étape
vers l'échelon fédéral du Comité National des Sports
Désireux de populariser le sport, il constate rapidement que pour atteindre ses objectifs, il faut l’internationaliser. Cela le conduit à vouloir restaurer l'Olympisme, idée certes pas inédite mais menée dans un esprit
de modernité qui en assure le succès.
Le 23 juin 1894, alors qu’il réunit deux mille personnes dont soixante-dix-neuf représentants de douze pays
à un Congrès sur l’athlétisme dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne,
Coubertin parvient à faire adopter le projet de restauration des Jeux
Olympiques et créer la Commission ad hoc chargée de l’étude du projet, l’embryon du Comité International Olympique
C'est ainsi que l'année 1896 voit la célébration de la première Olympiade à Athènes.
Second président de l’institution Olympique en prévision des Jeux
Olympiques de Paris en 1900, Pierre de Coubertin conserve cette
charge jusqu’en 1925. Entre-temps, Il s’installe en 1915 à Lausanne où
il ancre le Comité International Olympique.
Il y meurt le 2 septembre 1937. Conformément à ses souhaits, son coeur repose sur le site antique d’Olympie, près du site d'une Académie Internationale Olympique qu'il avait souhaité de son vivant mais qui ne vit
le jour que des années plus tard...

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport dans la Drôme
Organisés tous les 2 ans par la Fédération Française Handisport, les Jeux de
l’Avenir rassemblent de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs âgés de 12 à 20 ans. Cet événement est la plus grande manifestation
sportive « Jeune Handisport » de France. Plus de 900 jeunes sportifs handicapés viendront de toutes les régions de France et se rencontreront dans des
épreuves de 15 disciplines sportives du 8 au 12 Mai 2013.
Médaillés Jeunesse et Sport drômois promotion Janvier 2013
MEDAILLE D’OR
CHASTENET Emile
FIOL Jacques
MARET Roland
MERCIER André

MEDAILLE D’ARGENT
PALLASI Pierre
ARGOUD Nicole

MEDAILLE DE BRONZE
AUBERT Catherine
COSTE Edmonde
DENDLEUX Paule
GARNIER Olivier
MINODIER Stéphane
POIRIER Daniel

BOGOSSIAN Martine
COVAREL Roland
FOLNY Jean Marie
HAHN Michèle
PEYNEAU Bernard
SOUBIRANE Alain

CHATAIN Marc
DARNOND Guy
FROGER COLLET Pascal
LECAT Charlotte
PEYRARD Colette
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Tony ESTANGUET range ses pagaies

A NOTER DANS
VOTRE
A NOTER
AGENDA
DANS
VOTRE AGENDA
Stage Jeunes dirigeants
1 mars
Les dates de formation
:
Assemblée Générale
Mardi 25 septembre - soir
Du Comité de Voile
Samedi 29 septembre - matin
Mardi 2 octobre - soir
Samedi 6 octobre5 -mars
matin

Assemblée Générale
Inscriptions auprès du CDOS Drôme
Du Comité
Dates sous réserve de modifications
Randonnée Pédestre
15 mars
Assemblée
Générale
Évènements
sportifs
Du Comité Handisport
Jeux Olympiques
27 juillet au 16 16
aoûtmars
- Londres

L'information n'était même plus un secret de Polichinelle, elle est désormais officielle : le
triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet, a décidé de mettre un terme à sa
carrière sportive. A 34 ans, le Palois laisse la compétition, et les titres à d'autres, après avoir
trusté les podiums internationaux depuis 1997. Très ému lors de son sacre aux JO de
Londres, celui qui fut le porte-drapeau de la délégation tricolore en
2008 envisageait déjà, à demi-mots, une retraite imminente. "C'est
très dur pour moi de dire que c'est la fin. Quand vous êtes au
départ d'une course comme ça (la finale des JO), tout seul, à
poil, face à vous-même, ce sont des sensations extraordinaires,
terribles. J'ai peur que la suite soit plus fade...". Professeur de
sport, titulaire d'un Master en management du sport et stratégies
d'entreprise de l'ESSEC, Tony Estanguet a déjà pensé à sa
reconversion. Il cesse sa carrière sportive pour en débuter une
autre, avec l'ambition de poursuivre son aventure au sein du
mouvement olympique. "Tout au long de ma carrière, je suis
parvenu à trouver un équilibre entre mes performances et mon
implication dans le mouvement sportif. Je souhaite être utile et apporter mon expérience",
déclarait le Palois au Monde en août. "Je suis passionné par l'olympisme, et le CIO
représente un rêve et une référence. En tant que membre, j'essayerai d'y apporter mon vécu.
La commission des athlètes est l'organe de représentation des sportifs et je souhaite veiller
à leurs préoccupations. (...) Je veux être au coeur des décisions. Je pense que le sport
français a un modèle à porter." Le 29 novembre, il a posté sur Twitter : « Je range mon
bateau. Retraité à 34 ans! Merci à ma famille, mes partenaires et vous tous pour cette
belle histoire. »
Tony ESTANGUET digest sportif
Jeux olympiques :
Or en 2000, 2004 et 2012
Championnats du monde
Or : 2006, 2009 et 2010
Argent : 2003, 2005, 2007

Championnats d’Europe :
Or : 2006, 2011
Argent : 2002, 2012
Championnats de France : 9 titres
dont 2007, 2012

Source : Le Monde et http://www.tonyestanguet.com

Nouveaux Présidents de Comité

Assemblée Générale

Jeux Paralympiques
Comité Billard
29 août auDu
9 septembre
- Londres
Soirée des 23
Trophées
mars du sport
drômoisAssemblée Générale
14 septembre - Crest

Du Comité de Vol à Voile

Sentez vous sport
19 au 23 septembre

Natation : Election de Jean-Claude DUAND MARTIN
Cyclisme : Election de Joël COUFOURIER
Sport Adapté : Election de Jean-Marc TREUIL
Randonnée Pédestre : Election de Gilles POLIGNAT
Ball Trap : Réélection de Gilberte FAVIER
CDOS Ardèche : Election d’André ARMAND
Retraite Sportive : Réélection de Frédéric FEDHAOUI
Sports de Glace : Réélection de Noël THOMAS
CDOS Drôme : Réélection d’Odette DURAND
VOILE : Réélection de Richard BONNET

Nouveau Président de Fédération
N’hésitez pas à nous
transmettre les dates de
vos grands événements

Le mouvement sportif drômois est fier, pour la seconde fois, un drômois se
retrouve à la Présidence d’une fédération.
En effet, après Jean-Paul COUTELIER qui fut président de la fédération de
Savate Boxe Française, jusqu’en juin 2012, Richard REMAUD, Président
du Comité Drôme-Ardèche de Badminton, a été élu à la Présidence
de la Fédération Française de Badminton, le 16 février 2012.
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Le CDOS Drôme soutient Angelina SALENTINY
Ce 3 février, nous avons reçu un petit message d’une de nos anciennes salariées : Angélina SALENTINY où elle nous
annonçait se lancer dans une nouvelle belle aventure humaine et sportive.
En 2013, Angélina ne partira pas au Sénégal pour la sénégazelle.
Cette année, elle a décidé de participer au PANDATHLON,
rando écologique et sportive avec WWF , en équipe avec deux
autres savoyards.
Voici la page présentant ce beau projet :
https://pandathlon2013.alvarum.com/elephantslaiques
Le PANDATHLON est un événement unique qui allie Sport, Nature, Convivialité et
Solidarité.
L’enjeu de cet événement est de permettre la préservation d’une zone
écologique à forte valeur écologique à travers un défi solidaire et
sportif.
- Solidaire car chaque équipe se mobilisera pour collecter des fonds au profit de la
préservation de ce haut lieu de Biodiversité. (notre équipe doit récolter 900 € pour
actions de WWF).
- Sportif car chaque équipe marquera son engagement en participant à une ecorandonnée qui se déroulera dans cette zone écologique à préserver.

les

Sur le lien, ci-dessus, vous pourrez si vous le souhaiter faire un don pour notre projet et pour les actions de WWF.
Bien évidement, le soutien n’est pas obligatoirement financier, il peut être moral !
Et puis n’hésitez pas à lui donner toutes vos bonnes idées pour récupérer des fonds.
Comme pour la sénégazelle, Angélina va faire un petit blog, pour présenter les préparatifs de leur équipe « les éléphants laïques ».
Nous ne manquerons pas de vous donner de ses nouvelles ...

L’organisation des secours lors des manifestations sportives
Les organisateurs de manifestations sportives sont tenues d’assurer la sécurité des pratiquants et des spectateurs. Ils doivent organiser les secours et ce, quels que soient la
taille de l’événement, le nombre de participants, la nature de l’activité proposée et le
lieu de celle-ci.
Obligations de moyens : Pour les activités organisées sur la voie publique ou sur des
circuits homologués, soumis à autorisation, le législateur a défini des règles précises :
nombre de poste de secours, d’ambulances, de médecins, etc. Pour les autres manifestations, il faut donc envisager tous les événements qui peuvent se produire. Les associations peuvent demander de l’aide auprès des collectivités territoriales lorsqu’elles utilisent leurs installations, aux
autorités administratives (préfectures et sous préfectures), et aux forces de l’ordre lorsque l’événement se déroule sur
la voie publique.
DPS : Le Dispositif Prévisionnel de Secours à personnes mis en place par l’organisateur et qui définit les moyens humains et matériels de premiers secours. (structure fixe et facilement accessible et/ou véhicule suivant l’épreuve en
liaison avec l’organisation).
L’organisateur peut mettre en place lui-même des moyens simples permettant à chacun de connaitre les procédures, de
savoir qui contacter et comment (n° d’appel, identification des personnes). Soit, il a recours à des professionnels ou
des associations agréées (Croix-Rouge, association de Sécurité Civile)
D’autre part, l’identification d’une personne en charge de la sécurité facilitera tout le dispositif. Il est par ailleurs recommandé de prévenir les secours publics (pompiers, service d’urgence) de la tenue de l’événement. Il faudra aussi
veiller à la sécurisation du matériel utilisé, anticiper les comportements des participants (flux de déplacement, gestion
des différents niveaux de pratique, surveillance), vérifier les moyens disponibles (trousse de secours, moyens d’immobilisation, lieu d’accueil pour les blessés, moyen de communication), s’assurer des compétences des éducateurs et de
la bonne information sur les procédures de secours.
Plus d’informations : http://www.associations.gouv.fr/ ou http://www.associationmodeemploi.fr/
Source : En jeux une autre idée du sport, revue de l’UFOLEP n°4
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SQUASH

MARCHE Grégoire
Squash Club - VALENCE
 VICE CHAMPION D’EUROPE avec l’Equipe de France
 3ème titre de VICE CHAMPION D’EUROPE avec l’Equipe
de France
 3ème aux championnats de France "Elite

TRIATHLON
CONINX

Dorian

Valence Triathlon

 Vice champion d’Europe par équipe mixte
 Vice champion de France Duathlon junior
 Champion de France Aquathlon junior

BADO VALENCE
William GOZZI
Directeur

Vous souhaitez suivre l’actualités des sportifs du Club Drôme,
retrouvez chaque mois sur le site du CDOS Drôme, :
Les Echos du Club Drôme d’Ingrid RICHIOUD :
http://drome.franceolympique.com
En février : Sophie BOILLEY, Florine BELLE, Mathilde CINI
Thomas ALLIER, Quentin NAMBOT et Yohan SABY.
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Mobilisation du Secteur associatif de la Drôme dans le dispositif des Emplois d'Avenir
Le Comité Olympique et Sportif de la Drôme a organisé
jeudi 14 février 2013 à la Maison des Bénévoles du Sport de
Valence une soirée d’informations et d’échanges sur « les emplois d’avenir », en partenariat avec la DDCS Drôme et le
concours de la DIRECCTE 26, la Mission Locale de Valence
et le Pôle emploi.
De nombreux élus des Comités Sportif de la Drôme ainsi
que des représentants associatifs avaient répondu présents.
Les échanges nombreux et pertinents concernant ces emplois ont
été très appréciés par le public.
Ces informations destinées à promouvoir et informer sur le
fonctionnement des emplois d’avenir ont répondu à quelques
questions essentielles tels que : Qui est en mesure de recruter ?
Qui est il possible d’employer ? Quel est le rôle en tant qu’employeur ? Quels sont les avantages ?
La convention en faveur des emplois d’avenir signée par le Comité National Olympique et Sportif Français le 30
octobre 2012 à Matignon apporte de nombreux avantages pour faciliter l’insertion professionnelle et la qualification
des jeunes sans emplois, peu ou pas qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les atouts
de ce contrat ne sont pas unilatérales et procurent aux employeurs concernés par la mesure, une facilité d’embauche,
notamment en terme financier.

Formations du CDOS Drôme
Alors que la gestion d’une association devient de plus en plus complexe, les formations du CDOS Drôme
ont pour objectif d’aider les bénévoles et salariés du monde sportif dans la gestion, le développement, la
promotion de leur clubs ou Comités.
Au programme pour le premier semestre 2013 :
GESTION ASSOCIATIVE
 Initiation à la comptabilité
 Association et assurance
 Devenir employeur, les étapes pour franchir le pas
 Règlementation des stages sportifs pour mineurs
COMMUNICATION
 Se faire connaitre
INFORMATIQUE
 Perfectionnement Excel
 Powerpoint
 Publisher

PREMIERS SECOURS
 Formation initiale (12h)
 Recyclage
SPORT ET HANDICAP
 Sensibilisation à l’handicap sportif, langage des
sourds et malentendants
FEMMES ET SPORTS
 La place de la femme dans ‘histoire du sport en
France

Venez consulter notre site internet
http://drome.franceolympique.com
Possibilité également de consulter le calendrier des salles de
réunions de la Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche
mis régulièrement à jour ainsi que la fiche de réservation des

CDOS de la Drôme
Maison des bénévoles du Sport
Drôme Ardèche
71 rue P. Latécoère
26000 VALENCE

Ce bulletin est aussi le vôtre !
N’hésitez pas à nous transmettre toutes les informations
que vous souhaitez y voir figurer.
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