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Lettre d’information du
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Drôme

La 20ème Traversée de la Drôme à Vélo ou TDV s’est déroulée du lundi 3 juin au
vendredi 7 juin.
Cette randonnée cyclotouriste s’est déroulée
sur 250 kilomètres et 515 écoliers ont participé à l'édition 2013. Ils sont partis le lundi de
HAUTERIVES et sont arrivés le vendredi à
BUIS LES BARONNIES.
Le CDOS Drôme investi sur cette manifestation était représenté par des élus et les sportifs de haut niveau du club Drôme.
Le CDOS Drôme est intervenu sur le sportsanté auprès des participants de la TDV.
Mardi en fin de journée, lors de l’arrivée de
l’étape à ETOILE, Odette DURAND, Présidente du CDOS Drôme, les Vice-présidents Danielle BENOIT et Joël COUFOURIER et Alain PINEAU étaient présents pour accueillir les
jeunes cyclotouristes.
Les enfants admiratifs ont écouté les sportives Nancy JOSEPH, ancienne membre du
Club Drôme et Emilie MORIER, une jeune triathlète, membre du Club Drôme 2013,
étaient elles aussi présentes à l’arrivée.
Nancy JOSEPH, 1ère boxeuse professionnelle en France, a évoqué, auprès des jeunes
écoliers, son prestigieux parcours sportif (11 titres de Championne de France, 4 titres
de Championne du Monde de Kick boxing, 2 titres de Championne du Monde de Boxe
thaïlandaise, Championne du Monde de Boxe française). mais elle leur a surtout parlé
de l’importance de la santé lorsque l’on fait du sport et encore plus au cours d’une carrière d’athlète de haut niveau. Elle a aussi abordé les précautions à prendre pour anticiper ou réduire les risques de blessure. Elle termina son intervention en abordant
« l’après », la reconversion d’un athlète de haut niveau.
Emilie MORIER, triathlète, née en 1997, licenciée au Triathlon Tricastin Club, Championne de France Triathlon minimes (2ème année), Vice championne de France Duathlon et
7ème au Championnat d’Europe par équipe jeunes.

Directrice de la publication :
Odette DURAND

Nancy JOSEPH
Dédicace les Tee-shirts

Danielle BENOIT et Alain PINEAU
Élus du CDOS Drôme

Emilie MORIER
Dédicace les Tee-shirts
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Denis MASSEGLIA réélu à la Présidence du CNOSF

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

Mardi 25 septembre
- soir
8 juillet
Samedi 29 septembre - matin
Assemblée Générale
Mardi 2 octobre - soir
Comité
de Volley
Samedi 6 du
octobre
- matin

Jeudi 23 mai 2013 s'est tenue, à la Maison du sport français, l'Assemblée Générale du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Un nouveau Conseil d'administration a été élu. Immédiatement réuni, il a proposé à ratification par l'Assemblée générale, le nom de
Denis MASSEGLIA, président sortant et seul candidat à sa succession. Confirmé par un dernier vote
de l'Assemblée générale, Denis MASSEGLIA a donc
été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans à la
tête du CNOSF.
Dans son discours de remerciements, Denis MASSEGLIA a appelé au rassemblement le plus large du
mouvement sportif français. « Tout le monde doit
participer intensément à la vie du CNOSF, a-t-il déclaré. Nous n’avons pas les moyens d’être divisés et

devons absolument être rassemblés. Notre force ne
pourra être que collective. Tout seul je peux faire passer des messages, mais je
ne serai pas audible. Avec vous tous à mes côtés, nous pourrons faire en sorte
que ces messages passent, (...) que de plus en plus de Français pratiquent le
sport, que le sport français rayonne par ses athlètes, ses dirigeants, les évènements qu’il organise… Notre mission c’est de mettre le sport au cœur d’un projet
de société. »

Le premier Conseil d’Administration s’est réuni le jeudi 6 juin 2013 et a désigné
la nouvelle équipe dirigeante composée des sept membres du bureau exécutif :
VALENCE
Denis MASSEGLIA, Président; Jean-Michel BRUN, Secrétaire Général;
Inscriptions auprès du CDOS Drôme
Jean-Jacques MULOT, Trésorier; Françoise SAUVAGEOT, vice-présidente
Dates sous réserve de modifications
déléguée en charge de la diversité des pratiques et de la vie associative;
Jean-Pierre MOUGIN, vice-président délégué en charge du haut niveau; JeanPierre SIUTAT, vice-président délégué en charge de la territorialité.
Ont été également désignés vice-présidents : Isabelle SEVERINO, Michel VION,
Évènements
sportifs
Bernard AMSALEM et Francis LUYCE. Par ailleurs Francis LUYCE a été nommé
EURO BASKET Féminin
Chef de mission pour les Jeux Olympiques de RIO en 2016.
15 au 30 juin 2013
Les représentants du CNOSF au sein du CNDS qui siègent au Conseil d’AdminisJeux Olympiques
France
tration : Le Président du CNOSF, Denis MASSEGLIA ou son représentant; et les
27 juillet au 16 août - Londres
représentants des fédérations : Francis DIDIER (suppléant : Didier GAILHAJeux Méditerranéens
GUET), Jean-Jacques MULOT (suppléant : Jean-Michel BRUN) et Jean-Pierre SIUJeux Paralympiques
20 juin au 30 juin
TAT (suppléant : Jean-Pierre CHAMPION). Les représentants des CROS/CDOS:
29 août au 9 septembre - Londres
Mersin (Turquie)
Evelyne CIRIEGI (suppléant : Michel MARCOUL) et Claude AZEMA (suppléant :
Soirée des Trophées du sport Jacqueline PALIN).
Bruno DELOR, Jean-Jacques MULOT et Paul-André TRAMIER (proposé pour la
drômois 14 au 19 juillet
Présidence par le CNOSF) siègent au sein du Comité de programmation .
XIIe Festival
14 septembre
- CrestOlympique
Siègent au sein de la Commission emploi : Président : Jean-Pierre MOUGIN; titude la Jeunesse Européenne
laires : Michel DARCY et André DE SAINT MARTIN et le Président du Conseil SoSentez vous
sport
Utrecht
( Pays Bas)
cial du Mouvement Sportif (COSMOS).
19 au 23 septembre
Les représentants du CNOSF au sein de la formation plénière du Conseil National
du Sport (CNS) : Le représentant du Président du CNOSF: Jean-Luc ROUGE.
Source : CNOSF
N’hésitez pas à nous
transmettre les dates de
vos grands événements

Nouveaux Présidents de Comité
HANDBALL : Election de Martine CHAPELON
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SOTCHI, les médailles dévoilées
Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de 2014 à SOTCHI a dévoilé, le 30 mai 2013, les
médailles qui seront remises lors des JO d’Hiver.
La présentation des médailles, approuvées par la
commission exécutive du CIO, a eu lieu à SAINTPETERSBOURG, Fédération de Russie en présence de
Jean-Claude KILLY, Président de la Commission de
coordination du CIO, et de Dimitry CHERNYSHENKO,
Président du COJO. Ces médailles sont uniques et
symbolisent la mosaïque des cultures et ethnies qui
forment la fédération de Russie.
Véritable travail d’orfèvre, mélange de métal et de
polycarbonate. Les anneaux olympiques sont reproduits sur la face, tandis que le nom de l’épreuve en anglais et l’emblème des Jeux à SOTCHI sont
gravés sur le revers. L’intitulé officiel des Jeux est inscrit en russe, anglais et français sur la tranche. Elles pèseront entre 460 et 531 grammes en fonction du métal utilisé (or, argent ou bronze).
Elles mesureront 100 mm de diamètre et 10 mm d’épaisseur. Environ 1300 médailles, alliant légèreté et beauté, seront produites pour les Jeux de SOTCHI en 2014, ce qui les rendra encore
plus spéciales pour les « heureux élus », l’année prochaine.
Source : CNOSF

Les Braqueuses à VALENCE
Le samedi 1er juin 2013, le Palais des Sports Pierre Mendés France a vibré pour le Basket Féminin. En effet, près de 2300 personnes s’étaient déplacés pour voir évoluer sur le parquet valentinois, les équipes de Biélorussie, de Lituanie et l’équipe de France, Céline DUMERC et ses coéquipières, lors de ce dernier match de préparation en vue de l’Euro basket qui se déroulera du 15 au
30 juin en France. Dans une ambiance surchauffée, l’équipe de France battait la Russie, sur le
score de 64-50 ou à chaque réussite des filles, le public valentinois criait « Allez les Bleues ».
Le matin, ce n’est pas moins de 800 enfants, issus de 40 clubs Drôme-ardéchois, qui se sont opposés lors de rencontres à l’occasion du 20ème anniversaire de la fête nationale du mini-basket,
cette journée Daniel GEHIN, réservé aux 7 - 10 ans fût une grande réussite.
De l’autre coté du Rhône, 240 enfants de 4 à 6 ans étaient rassemblés pour la 10ème édition du
tournoi des « P’tits Loups » qui se déroulait à Guilherand Granges. Les « P’tits Loups » ont eu le
plaisir de rencontrer les internationales Elena KHOUDACHOVA, Odile SANTANIELLO, Pascale GAY
et Nathalie LESDEMA.

Cette journée organisée par le Comité Drôme-Ardèche de Basket et son Président Caryl FRAUD
avec toutes son équipe fût une grand réussite et essentielle pour la promotion du basket DrômeArdéchois.
Crédit photos : Le Dauphiné Libéré.fr et Comité Drôme-Ardèche de basket-ball
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Le nouveau tronçon de la ViaRhôna inauguré
Le dimanche 2 juin 2013, à l’occasion de la Fête du vélo, la Région
Rhône-Alpes, la Compagnie Nationale du Rhône et Rhône-Alpes
Tourisme ont organisé une journée grand public dédiée à la valorisation
de la ViaRhôna. Le nouveau tronçon d’un peu plus de 13 km réalisé
entre Ancône et Châteauneuf-sur Rhône a été inauguré, en présence de
Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes, Didier
GUILLAUME, Président du Conseil Général de la Drôme et Pascal ALBAGNAC, Directeur Régional de la Compagnie Nationale du Rhône. Des animations ont été
organisées à MONTELIMAR. Ce parcours sécurisé et dédié aux mode de déplacement doux (vélo
ou roller) a été réalisé dans le cadre du Plan Rhône 2007-2013 et met en valeur les rives du
fleuve et participe à l’attractivité touristique et économique de la région.

Guidon d’Or 2013
La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB), qui regroupe 180 associations d’usagers a décerné le Guidon d’or 2013. La ville de Valence était nominée pour la généralisation des
« cédez le passage » cycliste au feu sur son territoire communal. Le Clou rouillé a été décerné à
la ville et à la Communauté urbaine de Marseille (Bouches du Rhône). La ville de TOURS (Indreet-Loire) s’est vu décerner le Guidon d’or 2013.

Les bénévoles des JNA reçus au Conseil Général de la Drôme
Le 12 juin 2013, le Conseil Général de la Drôme avait organisé une réception de remerciement
pour le Comité de la Drôme Handisport et tous les bénévoles qui ont œuvrés sur les 21es Jeux
Nationaux de l’Avenir du 8 au 11 mai 2013 à VALENCE.
A cette occasion, Marc FOUARD, Président du Comité de la Drôme Handisport a reçu le diplôme
de Citoyen d’honneur de la Drôme de Didier GUILLAUME, Vice-président du Sénat et Président
du Conseil Général de la Drôme, en présence de Pierre-Jean VEYRET, Vice-président chargé des
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des affaires patriotiques, pour ses engagements et son travail immense .
Marc FOUARD a remis une récompense à Odette DURAND, Présidente du CDOS Drôme, pour la
remercier de l’investissement et du soutien du CDOS Drôme auprès du Comité de la Drôme
Handisport et des 21es Jeux Nationaux de l’Avenir.
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Assurer ses spécificités

Les assurances obligatoires et celles qu’il faut souscrire : Pour exercer certaines
activités, la loi ou la réglementation oblige les associations concernées à souscrire une
assurance de responsabilité civile. La liste des activités soumises à une telle obligation
d’assurance est non exhaustive, sachant par ailleurs que la souscription de cette assurance est vivement conseillée, même quand elle n’est pas obligatoire, pour éviter de
grever son budget d’une éventuelle dette de responsabilité qu’elle ne serait pas en mesure de financer.
Organisation d’activités sportives ou assimilées : les associations sportives proposent à leurs adhérents de pratiquer des sports qui peuvent se révéler dangereux pour
eux, ce qui justifie la souscription d’une assurance couvrant leurs dommages corporels.
C’est pourquoi la loi les oblige à informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la
souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur
pratique sportive peut les exposer. D’autre part, elles peuvent proposer à leurs licenciés
d’adhérer à une assurance « dommage corporels » ou « individuelle accident » négociée
avec un assureur, dont le prix est acquitté en même temps que l’adhésion, directement
ou par l’intermédiaire de la fédération à laquelle elles sont affiliées. Dans ce cas, elles
sont tenues de formuler cette proposition, dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties
complémentaires (c. sport art L 321-6). Ces textes mettent donc à la charge des associations sportives une obligation d’information dont elles doivent apporter la preuve et
qui engage leur responsabilité lorsque cette preuve n’est pas apportée. Ainsi lorsqu’un
adhérent est gravement blessé à l’occasion d’une activité sportive, son reflexe est de
mettre en cause la responsabilité de l’association pour manquement à son devoir d’information lorsqu’il ne peut pas être indemnisé par ailleurs, que ce soit par un tiers responsable, par un autre adhérent ou par l’association elle-même, en tant que débitrice
d’une obligation de sécurité de moyen. Pour prévenir de telles difficultés, ces associations doivent apporter chaque fois la preuve qu’elles ont satisfait à leur obligation d’information sur l’assurance. Le moyen le plus efficace consiste à subordonner l’adhésion
d’un sportif ou son renouvellement à la signature d’un document écrit, par lequel il reconnait que l’association l’a informé de l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire adapté à ses besoins et qu’elle lui a proposé plusieurs formules de garantie. Il est
important que ces documents soient ensuite centralisés et conservés pour servir de
preuve en cas de besoin.
Source : Juris association n°466
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SENTEZ VOUS SPORT 2013
De quoi s’agit il ?
• Une opération nationale de promotion du sport pour tous, du 14 au 22 septembre.
• Une visibilité nationale portée par une campagne de presse
• Des manifestations labellisées et soutenues par le mouvement sportif
et ses partenaires :
En association avec l'opération VITAL SPORT le week-end du 14/15
septembre. La journée du sport scolaire le mercredi 18 septembre.
Des actions « sentez-vous sport ! » avec les entreprises, les universités et
les grandes écoles les 18,19 et 20.
Des activités adaptées, ouvertes gratuitement à tous dans toutes les villes
participantes, pour le grand public le week-end du 21/22
Qui peut organiser un projet SVS ?
• tout organisme participant au développement des activités physiques et
sportives ou souhaitant promouvoir leur pratique (fédération, ligue,
comité, club, entreprise, école, universités…)
Comment déclarer votre projet ?
• en retournant le dossier d'inscription (ou en ligne à partir du 20 juin)
• auprès du CNOSF, par mail à sentezvoussport@cnosf.org
La labellisation « SVS 2013 » : A quoi ça sert ?
• à s'inscrire dans un dispositif national de promotion des activités physiques et sportives.
• à bénéficier d'un soutien en communication et d'une visibilité nationale
• à accéder à des outils mis à disposition pour promouvoir le projet.
• à être identifié dans un réseau local d'acteurs engagés dans la promotion des APS.
• à convaincre des partenaires locaux de soutenir un projet partagé offrant de la visibilité.
Télécharger le dossier sur http://drome.franceolympique.com

DERNIERE MINUTE DU CLUB DROME
Morgane CHARRE (Cyclisme) : 4ème de l'étape de Coupe du Monde de VTT qui s'est
déroulé à VAL DI SOL (Italie)
Mathilde CINI (Natation) : Médaille d'or au relais 4x100 mètres nage libre à MERSIN
(Turquie) lors des Jeux Méditerranéens.
Dorian CONINX (Triathlon) : Champion d’Europe Junior à ALANYA (Turquie).
Cédric KHELIF (Savate) : Champion de France 1ère série. Vainqueur à ClermontFerrand (63) du tournoi qualificatif aux phases finales du championnat du monde qui se
dérouleront en décembre sur l’île de HAINAN (Chine).
Quentin NAMBOT (Escalade) : Médaille d’Or de l'étape de la Coupe d'Europe de
vitesse d'Escalade à EDIMBOURG (Ecosse).
Grégoire MARCHE (Squash) : Médaille de bronze aux Mondiaux à MULHOUSE(68)
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NATATION

CINI Mathilde
Valence Triathlon
 Médaille d'or du 4x100 mètres nage libre
à MERSIN (Turquie).
 Médailles de bronze (100 dos et 50 dos) au Champion de France en avril 2013 à
Rennes
 Médaille de bronze sur 50m nage libre au championnat de France Elite en 2012

SQUASH

MARCHE Grégoire
Squash Club Valence
 Médaille de bronze aux Championnats du Monde par équipe à
MULHOUSE (68)
 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

LES COURRIERS RHODANIENS

Yves PLESSIS

Président du Directoire

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 mai: Michael TAPA, Romain MAYET, Cédric KHELIF, Dorian
CONNINX et Quentin NAMBOT
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Soirée des Trophées 2013
La soirée des Trophées aura lieu le vendredi 13 septembre 2013 à la Maison du Pays de
NYONS.
Les dossiers de candidatures ont été envoyés aux Comités le 29 mai 2013 par courriel.
Retour des dossiers au CDOS Drôme : 30 juin 2013.

Soirée des Trophées 2012 à CREST

CATALOGUE FORMATIONS SECONDSEMESTRE
Le catalogue de formation du second semestre 2013 est disponible sur le site internet du
CDOS Drôme : http://drome.franceolympique.com

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.
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