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Formations du CDOS Drôme
Dernières informations sur le site
internet :
http://drome.franceolympique.com

Lettre d’information du
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Drôme
Directrice de la publication :
Odette DURAND

Mercredi 17 avril 2013 à 18h30
À la Maison des Bénévoles du Sport à Valence

Animée par Monsieur Pascal CHARROIN, Maître de conférences à l’Université Jean Monnet de St Etienne, en présence de
Madame Charlotte LECA, Secrétaire générale de la Préfecture
de la Drôme.
Vous souhaitez assister à cette conférence, réservation par
courriel à : elodiesachon@franceolympique.com
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La famille MEURILLON récompensée
La famille MEURILLON a été élue par le Comité Départemental Drôme
Ardèche des offices territoriaux du Sport au titre du trophée "Sport-FamilleBénévolat".
A l'origine de tout, le père, Jean MEURILLON, athlète de haut niveau en
aviron universitaire.
Président de l'Aviron Valentinois depuis 1995, arbitre, Président du Comité
Drôme Ardèche d'Aviron depuis 1998 et Secrétaire Général du CDOS Drôme.
La mère, Brigitte, secrétaire du club de l'Aviron Valentinois, puis trésorière
depuis 1993
Le fils ainé a dix ans, lorsque Jean MEURILLON reprit les rames, cherchant à
partager une activité sur l'eau avec François.
Depuis François a été champion de France à de multiples reprises et second
au championnat du monde en 1998 en 4 sans barreur.
Il est devenu responsable du pôle France aviron de Toulouse.

A NOTER DANS
VOTRE
A NOTER
AGENDA
DANS
VOTRE AGENDA
Stage Jeunes dirigeants
Les dates de formation :

Le fils cadet, Raphaël, et le benjamin, Alexandre, évoluent tous deux au
niveau national.

Mardi 25 septembre - soir
Samedi 29 septembre - matin
Mardi 2 octobre - soir
mai
Samedi 6 octobre23
- matin

La belle fille, Sophie BALMARY, a aussi un beau palmarès, titres nationaux,
mondiaux et plusieurs participations aux Jeux Olympiques.

Assemblée Générale

Inscriptions auprès du CDOS Drôme
CNOSF
Dates sous réserve de modifications

Évènements sportifs
Jeux Olympiques
27 juillet au 16 août - Londres
Jeux Paralympiques
29 août au 9 septembre - Londres
Soirée des Trophées
drômois
14 septembre - Crest

du

Sentez vous sport
19 au 23 septembre

sport

La tante, Monique, affiliée au club de l'Aviron Valentinois depuis 1992.
De quoi parle t'on lors des réunions de famille ? Ca parle souvent d'Aviron
reconnait, jean, le chef de famille.
Le CDOS Drôme adresse ses plus sincères félicitations à tous

Nouveaux Présidents de Comité
N’hésitez pas à nous
transmettre les dates de
vos grands événements

VOL A VOILE : Election d’une co-présidence
Mme Bernadette SANCHEZ et Mr Serge LECLERCQ
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Le golf remet son premier rapport sur la préservation de la ressource en eau
Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la Vie associative
a reçu le 19 mars dernier, le premier rapport quinquennal de la Charte* nationale golf et environnement
relatif à la préservation de la ressource en eau de la FFgolf. Ce rapport met en évidence que depuis 5 ans
la consommation d’eau publique des golfs français a diminué de 20% et que leur consommation globale
d’eau, toutes origines confondues, a baissé de 14% en 5 ans. Depuis 2006, avec la signature de la première charte sur l’eau, la FFgolf et la filière du golf ont déployé de nombreux efforts pour préserver la ressource en eau. Résultat en l’espace de 5 ans, la consommation globale d’eau dans les golfs français a baissé de
14%. (Voir le tableau récapitulatif des chiffres, ci-dessous).
Les eaux les plus utilisées par les golfs sont les eaux souterraines et les eaux de surface. Selon les territoires, ces ressources sont plus ou moins disponibles et donc sujettes à des conflits d’usages. La réutilisation
des eaux usées traitées par les stations d’épuration et la récupération des
eaux de pluie (stockage) constituent des solutions d’arrosage véritablement
pertinentes en termes de développement durable et sans conflits d’usages.
Des opérations d’aménagement permettent d’optimiser la gestion de l’arrosage par l’amélioration de la répartition des apports, la rénovation des systèmes
d’irrigation, l’utilisation de graminées moins consommatrices d’eau, la création de réserves d’eau. L’investissement nécessaire pour réaliser l’amélioration et la rénovation des système d’arrosage étant élevé, ces opérations se
font le plus souvent de façon échelonnée. Cinquante créations de réserves
d’eau, collectant les eaux pluviales par drainage des parcours sont aussi en
projet. Enfin la FFgolf fait état de la conversion de la flore. De nombreux golfs choisissent des graminées
moins gourmandes en eau, plus adaptées aux climats locaux, plus résistantes à la sécheresse et aux maladies, avec des croissances plus modérées. L’entretien s’en trouve facilité et le bénéfice économique et écologique peut se révéler très positif.
Depuis plusieurs années, la pratique du golf remporte un franc succès. Cet engagement dans la préservation de l’environnement y est pour beaucoup.
S’il est impossible d’établir un modèle unique pour tous les golfs, ce premier rapport, réalisé par la Fédération française de golf dans le cadre de la Charte nationale golf et environnement, permet d’appréhender
plus précisément les pratiques actuelles en matière de gestion de l’eau dans les golfs français. Le rapport
est le résultat d’une enquête nationale menée par la FFgolf en 2010-2011 à laquelle 54% des clubs ont
répondu. Il dresse l’état des lieux quantitatif de la préservation le plus complet à ce jour.
Préservation de la ressource en eau , en chiffres
90% des golfs utilisent pour l’arrosage une eau impropre à la consommation humaine (eaux de surface, souterraines, pluviales, usées et traitées par station d’épuration, agricoles…) seuls 10% de golfs ont recours à l’eau
potable. Les eaux les plus utilisées par les golfs sont les eaux souterraines et les eaux de surface (81%)
De 2006 à 2010, les consommations d’eau des golfs provenant du réseau public ont baissé de 20%.
Les relevés de consommations d’eau des golfs ont permis d’évaluer la consommation moyenne nationale d’eau à
25 000 m3 par an et par tranche de 9 trous. Ils relèvent également que près de 70% des golfs ont une consommation inférieure à la moyenne nationale et que cette part représente environ 35% de l’eau utilisée chaque année.
11% des golfs ont une consommation supérieure à 50 000 m3 par tranche de 9 trous, représentant 38% de la
ressource annuelle consommée. Cette inégalité est corrélée aux conditions climatiques très différentes entre le
nord et le sud de la France.
La FFgolf compte plus de 422 000 pratiquants licenciés. Un nombre qui a augmenté de 40% en 12 ans, plaçant
le golf au 4ème rang des activités sportives individuelles les plus pratiquées en France.
100 petites structures seront construites d’ici à 5 ans : un type de golf à l’empreinte environnementale faible pour
accompagner le développement du golf suscité par l’accueil de la Ryder Cup 2018 au Golf National.
- 14%, c’est la réduction en moyenne sur les 5 dernières années des consommations globales en eau par les
golfs.
*Charte qui associe la FFgolf, les gestionnaires de golfs aux 3 ministères signataires (Ecologie, Agriculture,
sports)
Source : La lettre de l’économie du sport n°1105
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Le bien-être d’un athlète est un préalable à la performance sportive
Cédric QUIGNON-FLEURET, psychologue clinicien du sport à l’INSEP depuis 2011,
a accordé un entretien à « La lettre de l’économie du sport », dans lequel il évoque le bénéfice
que peut apporter la psychologie dans le sport.
Depuis un arrêté de 2006, un bilan annuel a été instauré pour tous les sportifs de haut niveau.
C’est souvent dans ce cadre que les psychologues de l’INSEP rencontrent les athlètes.
La population des sportifs de haut niveau est très particulière. A l’INSEP, il s’agit essentiellement de jeunes athlètes, dont la construction va de pair avec un mode de vie très particulier,
ponctué d’entraînements et d’échéances sportives, parfois de double cursus. Avant d’être des
athlètes, ils sont avant tout des jeunes gens avec les mêmes problèmes que n’importe quels autres (études, les amours de jeunesse, les questions existentielles, etc.). Mais un deuxième paramètre fondamental entre en ligne de compte : la quête de performances sportives.
Les athlètes, avant 2006, n’auraient jamais poussé la porte d’un psychologue. Pour de nombreux sportifs, cette visite
obligatoire, est le seul rendez-vous de l’année avec un psychologue. D’autres viennent consulter sur les conseils de
leur entraîneur ou de la diététicienne qui a décelé un trouble alimentaire. Certains décident de prolonger la collaboration lors de séances individuelles sur la base de 45 minutes à raison d’une séance par semaine ou tous les 15 jours,
sans limitation de durée.
Leur demande est le plus souvent «aidez-moi à être plus performant» ou «aidez-moi à gérer mon stress » ou «aidezmoi à augmenter ma capacité de concentration ». Leur premier travail est de dénicher la demande sous-jacente. Le
sportif est-il réellement en quête d’outils pour gérer son stress ou a-t’l plutôt besoin de formaliser un problème plus
global, de clarifier une situation ? Beaucoup de sportifs sont focalisés sur leur performance et n’ont tout simplement
pas la lucidité d’observer qu’un paramètre dans leur vie a changé et qui les angoisse malgré eux. Ils ont besoin d’un
regard extérieur.

Les athlètes, conditionnés depuis leur plus jeune âge à l’esprit de compétition, capables d’assumer des volumes d’entraînements considérables, ont besoin de réaliser que leur bien-être est un préalable nécessaire à la performance.
Les sportifs de haut niveau ne sont pas plus angoissés que l’ensemble de la population, mais pas moins non plus. La
différence fondamentale entre les sportifs de haut niveau et les autres, c’est l’univers dans lequel ils évoluent. La pression du résultat et surtout les efforts consentis pour y parvenir. Ils se mettent une pression en projetant les attentes de
leur entourage (famille, entraîneurs). Ils se « surresponsabilisent » et génèrent une forme de culpabilité lorsque les
résultats ne sont pas au rendez-vous., prenant moins de plaisir dans la pratique de leur sport. Les conséquences sont
autant de signaux que les psychologues savent analyser, perte d’appétit, mauvaise qualité de sommeil, humeur changeante. La simple prise de conscience de cette situation, sa formalisation par des mots, est souvent un premier pas déterminant vers la guérison.
Le psychologue du sport sera sollicité pour aider à améliorer la performance sportive. Mais dans bien des cas, l’origine
du stress en compétition ou la difficulté à rester concentré pendant les entraînements trouve son origine dans des problèmes liés à la vie de tous les jours, extra-sportive.
En 2012, à l’INSEP, les ateliers de rentrée ont vu le jour. Il s’agit d’une série de présentations par différents membres
de l’INSEP destinés aux sportifs entrants. Ils ont pour but de favoriser l’échange et le partage d’expérience et ce dans
un but préventif. Les psychologues y sont présentés comme des intervenants parmi d’autres. Leur présence est
« banalisée » dans le paysage.
Au sein de l’INSEP, l’importance de travailler sur l’équilibre psychologique du sportif, de ne pas s’occuper exclusivement de sa performance, est clairement une idée qui a fait son chemin.
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NAJAT VALLAUD-BELKACEN FELICITE LA FFN POUR SON COMITE DIRECTEUR PARITAIRE

La ministre des Droits de la femme, Najat Vallaud-Belkacen, a annoncé
une série de mesures pour promouvoir la place des femmes notamment dans le sport.
Elle a téléphoné à Francis LUYCE, Président la Fédération Française de
Natation (FFN) pour le féliciter de son engagement en faveur de la parité. En effet lors de l’assemblée élective un comité directeur paritaire a
été élu, il est composé de 16 hommes et de 16 femmes.
Dans un communiqué de son ministère, Najat Vallaud-Belkacen a souligné la démarche pionnière de la FFN qui, en inscrivant dans l’article 8
de ses statuts le principe d’une composition paritaire de son comité directeur, concrétise l’objectif du Gouvernement, arrêté lors du Comité interministériel aux droits des femmes réuni par le
Premier ministre le 30 novembre 2012, engageant les fédérations sportives, au fur et à mesure
du renouvellement de leurs conventions d’objectifs avec l’Etat et au plus tard en 2014, sur des
objectifs de parité dans la composition de leurs instances dirigeantes.
La ministre a rappelé que les femmes ne représentent que 24,6% des élus dans les
comités
directeurs des fédérations sportives et 21% des élus aux bureaux. Il y a 9,6% au poste de président en 2008 (soit 11 femmes sur 117).
Précisions que les mesures annoncées visent à une féminisation des fédérations. Un « plan féminisation » sera également rendu obligatoire pour toutes les fédérations. Seules cinq fédérations
en ont adopté un. Enfin une plus grande médiatisation du sport féminin avec les principales compétitions dames introduites dans la liste des événements sportifs majeurs retransmis à la télévision et accessibles gratuitement.

VALERIE FOURNEYRON RECLAME PLUS DE SPORT FEMININ A LA TV
Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie associative a défendu l’idée que les obligations des
chaînes publiques et privées en matière de retransmission d’épreuves sportives féminines soient accrues, lors d’une réunion avec Michel BOYON, président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et Rachid ARHAB, membre du CSA responsable de la mission sport.
Un groupe de travail composé des ministères de la Culture et de la Communication, des Droits des femmes et des Sports étudie les modalités d’extension de la liste des évènements sportifs majeurs figurant dans le décret « Télévision sans frontières » (TSF) qui fixe les obligations de diversité qui s’imposent aux chaînes du service public.
D’un autre coté le CSA a rendu publique la première étude statistique concernant la représentation du sport féminin dans les programmes de télévision. Cet outil servira la réflexion sur les évolutions à apporter au décret TSF pour inclure plus de manifestations féminines.
La ministre a par ailleurs évoqué le projet de délibération du CSA portant sur les conditions de
diffusion gratuite des « courts extraits » de manifestations ou de compétitions sportives sur les
chaînes de télévision. La ministre soulignait dans un courrier, comme l’a fait depuis la Commission européenne, la nécessité de mesurer l’impact de cette délibération sur l’équilibre, en particulier celui du sport amateur. Il s’agirait de définir plus précisément le type de programme autorisé
à diffuser des cours extraits, d’une définition plus claire de la notion de « journée de compétition » et de la diffusion sur Internet. (Source : La lettre de l’économie du sport n°1095).
Valérie Fourneyron, a rencontré mercredi 27 février, le nouveau président du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel Olivier SCHRAMECK, où elle a de nouveau défendu la place du sport féminin à la
télévision.
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Assumer sa responsabilité
A l’origine de la responsabilité se trouve le triptyque suivant : une faute, que celle-ci soit intentionnelle ou non, un
dommage, un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le but de la responsabilité civile est d’indemniser le
dommage, celui de la responsabilité pénale est la punition, l’amendement du coupable. La responsabilité est un
régulateur des relations sociales. L’association n’échappe pas à la règle et elle sera d’autant plus responsable qu’elle
se sera donnée les moyens d’assumer les conséquences d’éventuels actes dommageables.
Le principe de responsabilité. La réparation de la faute civile délictuelle ou quasi délictuelle est fondée sur la
réparation intégrale de la victime. Par le biais d’une indemnisation, la justice oblige l’auteur du dommage à
compenser les conséquences de ses actes. Lorsque l’association cause un dommage à une personne en dehors de tout
contrat (à un tiers), elle engage sa responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, soit par sa faute (par ses
organes ou ses représentants), soit par la faute d’une personne doit elle doit répondre (un salarié, une personne dont
elle a ccepté d’organiser, de diriger ou de contrôler le mode de vie) ou du fait d’une chose dont elle a la garde, d’un
animal ou d’un bâtiment dont elle est propriétaire.
En revanche, lorsque l’association cause un dommage à une personne dans le cadre du contrat associatif, sa
responsabilité est d’ordre contractuel. La responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle sont totalement
exclusives l’une de l’autre. A partir du moment où il existe un lien contractuel, il n’est normalement pas possible
d’invoquer la responsabilité délictuelle, même en cas de faute.
A la différence de la responsabilité délictuelle qui sanctionne les
conséquences d’un fait générateur en assurant la réparation du
dommage, les dommages et intérêts contractuels alloués en raison
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation de
faire ou de ne pas faire « constituent une modalité d’exécution de
cette obligation ». L’objectif est ici aussi l’indemnisation
intégrale de la victime par le versement de l’équivalent monétaire
du dommage déterminé par la perte occasionnée et le gain dont
elle a été privée1 .
S’amender en matière pénale : De manière générale, la
responsabilité pénale renvoie à la punition, à l’amendement du
coupable, soit l’obligation de supporter le châtiment prévu par la
loi. En vertu du principe de la légalité des délits et des peines, la responsabilité pénale ne peut être retenue que si les
faits reprochés sont prévus et clairement définis dans un texte 2 . De même la responsabilité pénale est personnelle
comme le prévoit explicitement le code pénal : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait 3 ». La
responsabilité pénale ne peut donc être portée que par l’auteur et les éventuels co-auteurs de l’infraction. En effet, la
responsabilité pénale des associations n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits. Ainsi la responsabilité pénale de l’association peut être engagée pour l’ensemble des crimes, délits et
contraventions qui existent, dès lors que les conditions d’imputabilité de ces faits à une personne morale sont
réunies, à savoir que l’infraction doit être commise pour son compte et par ses organes ou ses représentants.
Le principe de l’assurance : Le premier principe à rappeler est celui de l’absence d’assurance en matière de
responsabilité pénale. Ce qui est différent en matière de responsabilité civile, qui repose, elle, sur la réparation
pécuniaire, celle-ci pouvant en effet s’assurer. En contrepartie du versement régulier d’une certaine somme,
l’assureur, en cas de dommage, se substituera à l’auteur pour indemniser sa victime. Certaines assurances de responsabilité civile sont même obligatoires, comme par exemple celle portant sur le ou les véhicules de l’association 4. Il
en va de même pour les associations dont l’activité présente certains risques : par exemple, les associations et fédérations sportives 5 , ont l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité.
D’autres assurances, si elles ne sont pas obligatoires, peuvent être vivement recommandées pour permettre d’exercer
sereinement ses activités. Ainsi est-il toujours possible de souscrire une assurance responsabilité civile du fait de ses
activités. Il importe alors de bien recenser l’ensemble des risques possibles encourus par son association et
d’envisager la meilleure couverture avec son assureur; un tel audit des besoins permettra de souscrire la ou les assurances nécessaires. Et une association se sentira d’autant plus confiante pour réaliser pleinement ses activités.
1
5

Code civile, art.1149 - 2 Code pénal, art.111-3 - 3 Code pénal, art.121-1 - 4 Code assurance, art. L211-1
Code du sport, art. L.321-1 et D. 321, art.L. 321-7, art. L. 331-9, et L. 331-10 et D. 331-5

Source : Jurisassociations n°466
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SPORT BOULES

ALLIER Thomas

Entente Sportive - ROMANS

 Champion de France Tir de précision
 Finaliste du tournoi international Tir de précision et doublette
 Sélection au tournoi international Tir de précision et doublette
Record de France et record du monde de Tir de précision égalé en réalisant 38 points.

ATHLETISME (Sport Adapté)

VALLETTE Emma
MGEN - ST THOMAS EN ROYANS
 Championnat du Monde Indoor Sport Adapté
- Deux médailles de Bronze
 Championne de France sur 100 m
 Championne de France sur 200 m
 Qualifiée pour la Finale au 60 m des Championnat d’Europe

LE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

Christian ROUCHON

Laurent MONTREDON

Directeur général

Chargé de Partenariat

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 mars : Morgane CHARRE, Mathilde CINI, Emilie MORIER
et Cédric KHELIF
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Formation organisée par le CDOS

Mr Franck LIPANI, responsable de la Formation au CDOS Drôme a accueilli les participants
à la formation « Perfectionnement EXCEL » le
28 mars 2013.
Cette formation a été rendu accessible à une
personne sourde et malentendante, grâce à la
présence, bénévole, d’un interprète en langage
des signes.

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.
GESTION ASSOCIATIVE

PREMIERS SECOURS
 Recyclage





SPORT ET HANDICAP
 Sensibilisation à l’handicap sportif, langage des
sourds et malentendants

Association et assurance
Devenir employeur, les étapes pour franchir le pas
Règlementation des stages sportifs pour mineurs

COMMUNICATION
 Se faire connaitre

FEMMES ET SPORTS
 Conférence : Evolution et place de la femme dans le
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
salles.

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

04.75.75.47.50 / cdos26@mbsport.fr
Ce bulletin est aussi le vôtre !
N’hésitez pas à nous transmettre toutes les informations
que vous souhaitez y voir figurer.

8

