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LES ÉTAPES SPORTIVES DANS LA DRÔME
Depuis 2009, le CDOS Drôme, en partenariat avec le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), est
associé à VINCI Autoroutes pour l’organisation des étapes
sportives sur les aires d’autoroutes d’Isardrôme (St Rambert d’Albon) et de Montélimar Est et Ouest durant les
vacances d’été.
Ces étapes sportives ont
pour objectifs de faire
découvrir et d’initier les
automobilistes à la pratique de différents sports
gratuitement.
Par cette action, le CDOS Drôme contribue à favoriser la sécurité des usagers
de la route en les incitant à faire une pause plus régulière, à se détendre plus
longtemps afin de reprendre le chemin des vacances plus calmes et sereins.
L’idée, ainsi, est de diminuer les risques d’accidents et d’incivilités lors des
grands déplacements d’été. Cette année, grâce
à l’appui des comités sportifs départementaux,
les automobilistes ont pu pratiquer : BMX, Basket Ball, Escalade, Escrime, Gymnastique Volontaire, Handball, Rugby à 7, Tennis, Trampoline, sous les conseils avisés des animateurs
brevetés d’état. Ils ont également découvert le
monde du handicap sportif grâce à la pratique
d’activités physiques en fauteuil.
De plus, les vacanciers ont pu côtoyer le sport de haut niveau, notamment en
juillet, à l’occasion de la venue sur l’aire à Montélimar, de Jacques LADEGAILLERIE, qui leur a fait partager sa passion pour sa discipline, l’Escrime.
Le CDOS Drôme est également présent
grâce à son exposition « sport et santé » démontrant les bienfaits pour la
santé de la pratique sportive.
En proposant la pause détente par le
sport, les étapes estivales espèrent
donner l’envie de s’arrêter encore plus
souvent..et pourquoi pas déclencher de
nouvelles passions et inscriptions dans
les clubs à la rentrée !
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JEAN FRANÇOIS GUILLOT, DIRECTEUR DU CNDS
SUR LES ÉTAPES SPORTIVES

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

18 septembre
Mardi 25 septembre - soir
Journée du Sport scolaire
Samedi 29 septembre - matin
Mardi 2 octobre -USEP
soir
Samedi 6 octobre - matin
Inscriptions auprès du CDOS Drôme
25 septembre
Dates sous réserve de modifications

Remise des récompenses
Défis Nature
du sport scolaire
Évènements sportifs
Jeux Olympiques
27 juillet au 16 août - Londres

Le CDOS Drôme a accueilli le Directeur Général du CNDS National,
Monsieur Jean-François GUILLOT au cours des étapes sportives sur l'aire
de Montélimar.
Un très grand honneur pour le mouvement sportif Drômois.
Jean-François GUILLOT a été très intéressé par les animations sportives
qui ont pour objectif de faire découvrir le sport aux automobilistes et susciter des vocations.
Lors de ces pauses, sur le stand du CDOS Drôme, des informations sont
diffusées en direction des usagers de l'autoroute, sur la santé par le sport
et la diététique.
Le Directeur Général du CNDS National a particulièrement apprécié l'exposition sur la santé par le sport et les conseils diffusés par les élus du
CDOS Drôme.

Jeux Paralympiques
29 août au 9 septembre - Londres
Soirée des Trophées
drômois
14 septembre - Crest

du

sport

Sentez vous sport
19 au 23 septembre

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

NOUVEAUX PRÉSIDENTS DE COMITÉS
BADMINTON :
GYMNASTIQUE :

Election de Pascal REGACHE
Election de Michel MAZIOUX
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LE DECANATION À VALENCE

Le 31 août 2013, la ville de VALENCE avait donné rendez-vous aux amoureux de l’athlétisme avec l’organisation du DECANATION. Cet évènement qui se veut festif, permet, chaque année, au public français de retrouver ses champions en piste, au retour d’un grand
championnat.

Le DECANATION est une compétition internationale
par équipe. Face à l’équipe de France, huit sélections
ont été invitées : les Etats-Unis, l’Allemagne, la Russie, l’Italie, l’Ukraine, une sélection des Pays des Balkans et une sélection des Pays Nordiques.
Renaud LAVILLENIE— crédit photo le Dauphine lLbéré

Chacune d’elles devait présenter un athlète femme
et homme sur les épreuves suivantes : 100 m, 400
m, 1 500 m, 110 m haies, hauteur féminine, perche
masculine, longueur, poids, disque, javelot, marteau.
Le DECANATION, c’est aussi près de 120 officiels
techniques, 130 volontaires qui ont répondu présents le jour J pour offrir aux athlètes les meilleures
conditions qui soient.
Près de 9000 personnes sont venus encourager les
athlètes français de retour des Mondiaux. Emmenée par ses leaders récemment médaillés: Teddy
TAMGHO, Renaud LAVILLENIE et Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD, l’équipe de France monte sur
la 3e marche du podium derrière la Russie, 2e et le traditionnel victorieux de cette rencontre internationale, les Etats Unis.

Après l’organisation des France Elite en
2010 qui fut une réussite, le DECANATION
a suscité une réelle ferveur populaire. L’athlétisme a donc conquis le cœur des drômois.

Equipe de France— crédit photo le Dauphine Libéré
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LE CDOS DRÔME REÇOIT LE REPRÉSENTANT DE LA
FÉDÉRATION TOGOLAISE D'AVIRON ET DE CANOË KAYAK (FETAC)
Le CDOS Drôme a eu le plaisir de recevoir Monsieur Koffi AMEGANVI, représentant de la
Fédération Togolaise d’aviron et de canoë kayak (FETAC).
Mme Odette DURAND, Présidente du CDOS Drôme lui a fait visiter la Maison des Bénévoles du
Sport Drôme Ardèche,
en présence des élus du CDOS et Présidents de
Comité, de Monsieur Alain GENTHON,
Vice-président du Conseil Général de la Drôme,
chargé du social, de la santé et des solidarités
humaines.
Monsieur LEGASTELOIS Patrick, Président du
Comité Départemental Drôme de Canoë-Kayak,
avait tenu à saluer son homologue en matière de
sport.
C'est autour de verre de l'amitié que la visite
s'est terminée

DIAGNOSTIC ACTIVITÉ PHYSIQUE
Et vous, où en êtes-vous dans votre pratique d’activité physique ?
Répondez à ce questionnaire d’évaluation, réalisé par les chercheurs J. Ricci et L. Gagnon de
l’université de Montréal, pour savoir si vous bougez suffisamment au quotidien.
Ce test est en 8 étapes. Les questions posées concernent votre travail, vos activités de loisirs et
votre pratique d’activités physiques.
A la fin, vous avez un diagnostic, mais surtout des conseils pour remédier, si besoin au manque
d’activités physiques et sportives.
Retrouvez le test sur le site Manger, bouger.fr, lien : http://www.mangerbouger.fr/bouger-plus/
comment-bouger-plus-au-quotidien/diagnostic-activite-physique.html
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LES AIDES POSSIBLES À LA PRATIQUE SPORTIVE 2013-2014

De nombreux dispositifs existent afin d’aider les familles à diminuer les coûts d’accès à la pratique sportive , depuis de
nombreuses années

TOP Départ pour les collégiens :

C’est le coup de pouce donné par le Conseil général de la Drôme à tous les collégiens habitant dans la Drôme. Par ce dispositif, il
souhaite ainsi encourager l’investissement des jeunes dans la vie associative, les inciter à découvrir les activités de proximité et le
patrimoine drômois.
Présenté sous forme de chéquier, ce sont 100€ qui sont offerts à tous les jeunes drômois.
Le chéquier, délivré gratuitement sans conditions de ressources, comprend 14 chèques : 5 chèques sport et 5
chèques culture d’une valeur chacun de 5€, un chèque station de la Drôme, 1 chèque Fêtes Nocturnes de
Grignan, un chèque pour 2 entrées dans l’un des châteaux de la Drôme, un chèque pour 2 entrées au Musée
de la résistance à Vassieux en Vercors.
C’est ainsi 25€ qui sont directement reversés pour la pratique sportive.
 Associations : vous devez être référencées auprès du service des
sports du Conseil général et retourner les chèques à réception du règlement de votre licencié.
 Pour les jeunes : vous devez vous inscrire en ligne sur le site du
Conseil général de la Drôme (inscription à renouveler chaque année).
Vous recevrez votre chéquier par La Poste. Vous devrez transmettre vos
chèques avec votre règlement à votre association.

Carte M’RA pour les lycéens
Dispositif mis en place par le Conseil régional Rhône Alpes. C’est une carte gratuite qui permet d’avoir une
bourse pour les manuels scolaires et une aide à la promotion de la culture et du sport. Ainsi, c’est notamment une
aide de 30 € qui est offerte pour l’adhésion à un club sportif.
 Associations : vous devez être référencées auprès du service des sports du Conseil régional Rhône
Alpes. Vous devez déduire les 30€ du règlement. Vous êtes chargées d’effectuer la démarche de transaction pour le paiement (en ligne, par téléphone ou par fax).
 Pour les jeunes : si c’est une première demande, vous devez vous inscrire ou sinon vous devez renouveler votre carte.
Tout peut se faire directement par internet. Vous devez transmettre votre numéro de carte à votre club sportif lors de votre
adhésion.
Toutes les infos sur le site du Conseil régional Rhône Alpes : http://www.ddjs-drome.jeunesse-sports.gouv.fr/

Coupon Sports ANCV
Le coupon sport est une coupure nominative de 10€ qui peut être utilisée par le bénéficiaire ou un membre de sa famille (fiscalement
à charge). Il permet de régler adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs à moindre coût partout en France.
Les coupons sports sont disponibles via :
 les organismes sociaux : Comité d’entreprise, COS, CCAS

 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme
 le CDOS Drôme
Ce que doivent faire les associations afin d’accepter les coupons sport :
 se conventionner.

 à réception des chèques de vos adhérents, les transmettre à l’ANCV. Ils seront crédités sur votre compte
Attention ! Le conventionnement est gratuit mais une commission de 1% sur la valeur des coupons sports
remboursés au club est prélevée pour frais de gestion.
Concernant les coupons sport délivrés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la procédure
est indiquée sur leur site : http://www.ddjs-drome.jeunesse-sports.gouv.fr/
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LES GUIDES EN DIRECTION DU BÉNÉVOLAT
Aujourd’hui, 2 millions de bénévoles font vivre le sport français. Dans le
département de la Drôme, ce sont 3500 bénévoles sportifs qui œuvrent
pour promouvoir les valeurs du sport et de l’Olympisme.
Parmi les outils à leur disposition il y a :
 Le guide du bénévolat 2012-2013 : Il ne répond pas à toutes les
questions, mais il aidera le dirigeant associatif à accueillir et manager une
équipe de bénévoles.
 Le guide juridique et fiscal du mécénat : Le mécénat est « un sou-

tien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités
présentant un caractère d’intérêt général ».

Retrouvez ces deux guides sur notre site internet : Dans notre « Boite à outils,
rubrique
«
Bénévolat/Volontariat
»
et
«
Comptabilité/Finances,
sur
http://drome.franceolympique.com.

DOSSIER DE CANDIDATURE CLUB DROME 2014
Les dossiers de candidatures ont été adressés aux Comités départementaux, le 18 juin
2013 avec une date limite de retour le 12 septembre 2013.
La commission « Club Drôme » qui comprend le CDOS Drôme, le Conseil général de la
Drôme et les partenaires va se réunir très prochainement afin de sélectionner les sportifs
de haut niveau qui seront soutenus par ce dispositif.

DERNIERE MINUTE DU CLUB DROME

Dorian CONYNX (Triathlon) : Champion du Monde Junior de Triathlon
Thomas ALLIER (Sports Boules) : Aux Jeux Mondiaux qui se sont déroulés à Cali
(Colombie) du 25 juillet au 4 août 2013, Thomas ALLIER, sélectionné en Equipe de France
est monté sur le podium et a ramené une jolie médaille de bronze.
Emilie MORIER (Triathlon) : La jeune Drômoise a terminé seconde des Championnats de
France Cadettes d’Aquathlon.
Mickaël TAPA MEKOMOU (Athlétisme) : Médaillé d’or du 100 m et de bronze au 200 m
lors des Championnats de France Juniors
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ATHLETISME

Mickael TAPA MEKOMOU

Valence Triathlon





Champion de France Jeunes sur 100m
3ème au Championnat de France Jeunes sur 200m
3ème au Championnat de France Cadets en salle et piste sur 200m
Triple champion Rhône Alpes

TRIATHLON

Emilie MORIER

Triathlon Tricastin Club




Vice Championne de France d’Aquahlon Cadettes
Championne de France Triathlon Minimes (2ème année)
Vice championne de France Duathlon

VINCI AUTOROUTES

Amelia RUNG
Directrice Régionale
Rhône Alpes Auvergne

Vous souhaitez suivre l’actualité 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 juillet : Thomas ALLIER, Anaïs CORONNEL, Enora LE ROUX,
Emilie MORIER et Quentin NAMBOT
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SOIRÉE DES TROPHÉES DU SPORT DRÔMOIS 2013
La soirée des Trophées s’est déroulée vendredi 13 septembre 2013 à la Maison de Pays
de NYONS.

Elle était placée sous le signe du handicap sportif avec notamment la remise du Trophée du Fair play au drômois
Jean-Michel WESTELYNCK, Directeur
sportif national de la Fédération Française Handisport.

Retrouvez les photos et le palmarès dans notre Newsletter « spéciale Soirée » et sur notre site internet.
CATALOGUE FORMATIONS SECOND SEMESTRE 2013

Le catalogue des formations 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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