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L’actu… Les Jeux Neige et Montagne
Du 25 au 29 janvier 2010, plus de 120 jeunes handicapés de la
France entière se sont donnés rendez-vous dans les stations de la
Drôme.
Sous la houlette des comités Handisport et Sports de neige de la
Drôme, les jeunes ont pu goûter aux joies des pratiques sportives
de la neige. Quelque soit leur type d'handicap, ils se sont initiés à une multitude d'activités (pulka scandinave, ski alpin, dualski, tandem, raquette à neige, ski nordique,
chiens de traîneau…) grâce à l'engagement des bénévoles malgré le froid et le brouillard.
Solidarité, convivialité et partage ont été les maîtres mots de cette aventure humaine.
En effet, pas moins de 150 bénévoles se sont investis et ont pris leur affectation très à
cœur.
Durant les 3 journées d'activités sportiv es et culturelle sur les sites de pratique, un
chapiteau et des tentes ont permis d'accueillir tout le monde pour se réchauffer et
continuer à partager des temps forts. Un groupe de musique et leurs marionnettes
géantes ont mis l'a mbiance…

Les brèves...
Vincent DEFRASNE, champion oly mpique de biathlon poursuite aux Jeux de
Turin 2006, triple médaillé olympique, a été le porte-drapeau de l'équipe de France
olympique pour les Jeux de Vancouver 2010 lors de la cérémonie d’ouverture.
Composée e 180 sportifs, la délégation française comptabilise à ce jour : 2 médailles d’or, 3 d’argent et 5 de bronze nous positionnant au 6è rang mondial.
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Campagne CNDS
Attention : dernier délai pour déposer le dossier : 1er mars 2010.
Retrouvez les infos sur notre site ou celui de la Cohésion Sociale de la Drôme.

Le 1er arbre de Noël de la Maison des bénévoles du sport Drôme
Ardèche s’est déroulé le mercredi 16 décembre 2009.
Ainsi après avoir écoutée très attentivement l’histoire de la chèvre de Monsieur
SEGUIN, magnifiquement conté par Monsieur DE BOISGELIN, l’ensemble des personnes présentes ont pu assister au spectacle de Magie présenté par le magiciencomédien Patrice ARNAUD.
Puis...le Père Noël est arrivé pour offrir un cadeau à chacun des enfants présents.
La fête s’est terminée par le verre de l’amitié de Noël accompagné de la traditionnelle pogne.

Soutenez...
L’équipe de France olympique pour les Jeux de Vancouver 2010.
http://vancouver.franceolympique.com/vancouver/supportez-equipe-defrance.shtml

La candidature d’Annecy pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2018
http://www.annecy-2018.fr/ambassadeur-annecy-2018
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La candidature de la France pour l’organisation de l’Euro de football
en 2016
http://tousensemble2016.fff.fr/euro2016/
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Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) : Qu’est ce que c’est ?

■ Historique :
L'Etat et la Caisse des Dépôts ont initié à partir de 2001 le développement d'un dispositif national
permettant d'accompagner les associations voulant consolider leurs activités d'utilité sociale
et donc leurs emplois : le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA). L'idée est simple : l'Etat et
la Caisse des Dépôts soutiennent le secteur associatif en finançant intégralement, avec le soutien du
Fonds Social Européen, l'accompagnement des associations (ainsi que des structures d'insertion, des coopérativ es, etc.) inscrites dans une démarche de développement et de consolidation de leurs activités et de
leurs emplois.
■ Le porteur du DLA :
Le DLA n'est pas une entité juridique propre, il est "porté" dans chaque département par une structure locale, indépendante et spécialiste de l'accompagnement : Sa mission consiste à accompagner les structures qui développent des activités d'utilité sociale (dont les associations et les fédérations
sportives) en réalisant avec elles un diagnostic de leur capacité de consolidation économique et de leurs
besoins d'appui, puis en finançant l'intervention d'un professionnel en droit, fiscalité, gestion de projet,
comptabilité, communication, secteur d'activité, ...
■ Missions du DLA :

Les for mat ions du CDOS Drôme
Retrouvez très prochainement sur notre site
toutes les informations concernant
les formations 2010 :
http://drome.franceolympique.com
A noter d’ores et déjà sur votre agenda :

- Accueillir et accompagner les structures de l'économie sociale créatrices d'emplois,
- Réaliser le diagnostic partagé de leur capacité de consolidation,
- Financer des actions d'accompagnement individuel ou collectif, réalisées par des experts,
- Assurer le suivi dans le temps et mesurer l'impact des actions.
■ Acteurs associés :
Outil de développement économique local, le DLA associe :
- les pilotes du dispositif (DDTEFP, DR CDC, collectivités locales…), au sein d'une instance stratégique,
- des acteurs locaux et des experts issus des réseaux associatifs, des collectivités locales, des services
déconcentrés de l'Etat, des banques, … au sein d'une instance technique. Ce comité, qui possède une
connaissance concrète des associations de son territoire, apporte son expertise et enrichit le diagnostic et
le plan de consolidation.

02 et 03/04 : Formation initiale PSC 1

■ Bénéficiaires :

14/04 : Recyclage PSC 1

Toute structure qui :
- a la volonté de consolider ses activités et/ou de pérenniser ses emplois,
- a identifié des difficultés qui nécessitent un appui professionnel externe,
- s'interroge sur sa stratégie de consolidation et de développement de ses activités.

Inscriptions auprès du CDOS Drôme

■ Dans la Drôme :
L’association porteuse est IEDV (Initiative emploi Dauphiné Vivarais). Les acteurs participants au Comité
de pilotage sont la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil général de la Drôme, la Caisse des dépôts, le
Centre Régional de Ressources et d’Animations (C2RA) Rhône Alpes, le CDOS Drôme (en tant que CPCA)

JOURNEE INTERNATIONALE
DE LA FEMME
Elle se déroulera :

Lundi 8 mars 2010
Marchons ensemble pour l’égalité
De 10h à 16h
stade Colette Besson - Valence

■ Comment çà marche ?
1) Contactez IEDV pour confirmer votre éligibilité au DLA
2) Une rencontre est organisée pour réaliser un diagnostic
3) Le Comité d’appui du DLA rend un avis sur le diagnostic et les besoins d’appui conseil
identifiés
4) Une sélection d’un consultant mis en concurrence est réalisée
5) vous bénéficiez d’une mission d’appui-conseil de ce consultant. IEDV reste en contact avec
vous par la suite pour suivre l’évolution de votre association
■ Le + de la démarche DLA ?

•
•
•
•

Consolider votre structure
Fédérer tous les acteurs de l’association autour d’un projet commun
Conforter les relations avec vos partenaires
Faciliter l’accès à des financements structurants pour renforcer votre situation
Financière

■ Plus de renseignements ?

•
•
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IEDV : tél. 04 75 70 66 57 - dla@iedv.fr
CDOS Drôme : tél. 04 75 75 47 50 - cdos26@mbsport.fr

Newsletter CDOS Drôme n°3 - février 2010

Du côté du CNOSF...
En route pour
Vancouver…
Les Jeux Olympiques
de Vancouver ont débuté le vendredi 12 février avec l’épreuve de
saut à ski et se termineront le
dimanche 28 février avec la finale de hockey sur glace et le 50km ski de fond.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats :
http://vancouver.franceolympique.com/
vancouver/compet/index.shtml
Les Jeux Paralympiques se tiendront quand
à eux du 12 au 21 mars 2010.
Actuellement, l’équipe de France comptabilise 10 médailles, 6è rang mondial réparties
« presque » équitablement : 5 pour les
féminines et 5 pour les masculins !

Et du secrétariat d’Etat aux
sports
« Pour que la montagne reste
un plaisir ... »
Pour la 11 è année consécutive, le secrétariat d’Etat
aux sports lance la campagne de prévention des accidents en montagne
Cette action de prévention
vise à sensibiliser et rappeler aux pratiquants des
sports d’hiver les différentes règles de bonne conduite à adopter sur les pistes pour
influer sur les comportements et sur la
baisse de l’accidentologie des pratiques de
glisse pour les saisons à venir .
Une campagne d’affichage est mise en
place autour de 2 axes :
•
Maitriser votre vitesse
•
Faîtes attention aux skieurs en aval
Ces messages de prévention sont disposés
au cœur même du domaine skiable

Cypress mountain pour le snowboard
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Des dépliants présentant les
5 règles de bonne conduit e à
adopter sur les pistes sont
diffusés sur une quinzaine de
stations des Alpes, sur les
fronts de neige, chez les commerçants, dans les offices de
tourisme, dans les ESF ou
encore aux caisses des remontées mécaniques.
Enfin et pour la première fois, le ministère
lance une opération à tit re expérimental :
un village d’information et de prévention
sur plusieurs stations de ski pendant les
vacances de février 2010. Le village
« montagne plaisir » offrira un espace,
ouvert à tous les vacanciers, proposant
détente et informations sur la montagne et
les pratiques de glisse au travers de jeux et
d’animations ludiques. Chaque participant
se verra remettre un présent aux couleurs
de la campagne.
http://www.sports.gouv.fr/francais/accueil8 4 4 /zo o m- su r -8 5 8 /fr anc a is/
communication/zoom-sur/lancement-de-lacampagne-de-2816

Portrait du Comité de Handball Drôme Ardèche
Le Comité de Handball Drôme Ardèche
fêtera en 2010 ses 50 ans.

Voici le portrait
de ce jeune cinquantenaire...
Présentation :
Le comité fédère tous les clubs affiliés à la FFHB,
il offre tout le spectre de la pratique handball du
Mini hand au Loisir en passant par la pratique
compétitive, jeunes et adultes confondus. Il forme les arbitres jeunes et adultes, les techniciens
des clubs ainsi que les clubs qui veulent restructurer leur projet associatif.

Quelques chiffres :
37 clubs, 5100 licenciés hors pratique évènementielle, 40 bénévoles au service du comité, 2 techniciens salariés, 2 secrétaires à temps partiel –
environ 3000 matches organisés par saison – 8
équipes de club évoluant au niveau national dont
1 en division 2 masculine.

Les projets :
Un projet arbitrage fort (jeune et adulte), un
projet de restructuration du comité et de son
fonctionnement au service des clubs, un site
internet plus convivial, 2010 l’année de ses 50
ans d’existence.

Les sportifs qui ont marqué le comité :
Ils ont intégré les équipes de France : les Frères
Gille de Loriol (Guillaume, Bertrand et Benjamin),
Amandine Leynaud de Aubenas, Olivier Marroux
(Montélimar Cruas).
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Nos rendez vous :
Stage arbitre J.A. PN et J.A. R2
27 et 28 février à Valence
(organisé par la ligue Dauphiné Savoie avec
une très grande majorité d’arbitres de Drôme
Ardèche)

Un coup de gueule : que France 2 diffuse des
rencontres de handball ! Que le handball trouve la
place enfin qu’il mérite sur les chaînes publiques :
le sport collectif français le plus titré.

Un rêve, une utopie : que les valeurs de resStage arbitre Ja R3
13 et 14 mars à Bourg de péage
(organisé par la ligue Dauphiné Savoie avec
une très grande majorité d’arbitres de Drôme
Ardèche)

pect de l’autre, de partage, de convivialité, de fairplay soient universellement partagées.

Assemblée générale du comité
Vendredi 28 mai, Maison des bénévoles
à Valence.
Assemblée générale de la Ligue Dauphiné
Savoie
Samedi 19 juin, Maison des bénévoles
à Valence.
Stage National de Zone Sud Est - FFHB
27, 28 et 29 juin 2010 à Bourg de Péage
Sélection de Filles nées en 1987
Stage National des Arbitres de France FFHB
27, 28 et 29 Août 2010 - Centre des congrès de
l’Epervière
Tous les arbitres de France et les délégués.
Comité de Handball Drôme Ardèche
Tél : 04.75.75.47.75
mail : c2607hand@mbsport.fr
Site : http://www.handball2607.org

Félicitation à l’équipe de France
de Handball :
Championne Olympique,
Championne du Monde
et Championne d’Europe !
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Flash sur...

Membre du Club Drôme depuis 2008, formée au Vercors ski de fond et désormais
licenciée au ski club valentinois,
Sophie Boilley possède déjà un palmarès
impressionnant :
- Championne Olympique Jeune en 2007
- Vice championne du monde Jeune en
2008
- Troisième aux Championnats du Monde
juniors l’année dernière
Elle confirme sa supériorité mondiale cette année en s’octroyant :
•
une deuxième place en sprint,
•
et une médaille d’or en poursuite
Aux championnats du monde qui se sont
déroulés le week-end dernier à Torsby en
Suède.

Dernière année en junior, elle visera désormais sa place au sein de l’Elite Française, l’année prochaine et pense très fortement à monter d’un cran supplémentaire
en espérant participer aux manches de la
Coupes du Monde.

Sportive de haut niveau, elle n’en n’oublie
pas moins ses études puisqu’elle est actuellement en 1ère année de Licence
Sciences et Technologies des Activités
Physiques et Sportives (STAPS) à Grenoble.

Son tit re a été obtenu avec forte détermination et pugnacité.

Electricité Réseau Distribution France, Direction Territoriale Drôme Ardèche, soutient depuis de très nombreuses années le Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Drôme.
Permettre l’épanouissement des jeunes athlètes, tout en favorisant l’éthique et la solidarité sont des valeurs fondamentales partagées par l’entreprise et le milieu sportif.
L’engagement, la performance, l’éthique, l’esprit d’équipe, la motivation, sont autant d’atouts mis en lumière et indispensables au développement de l’entreprise et à l’accomplissement des femmes et des hommes qui la composent.

ACTIVITE DE L’ ENTREPRISE
Retrouvez nous sur notre site :
www.drome.franceolympique.com

Maison des Bénévoles du Sport
Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

Gestionnaire du réseau public d’électricité, Electricité Réseau Distribution
France (ERDF) a pour responsabilité d’assurer un accès au réseau conforme
aux attentes des différentes parties prenantes.
Dans un marché ouvert à la concurrence, la continuité du service public de distribution
d’électricité est au cœur d’un système qui met l’entreprise ERDF en relation avec les pouvoirs publics, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE), les collectivités locales, les
autorités concédantes et les utilisateurs du réseau (clients, fournisseurs, producteurs).
Une entreprise au service des clients, des fournisseurs et des producteurs.

Téléphone : 04 75 75 47 50
Télécopie : 04 75 75 48 00
Messagerie : cdos26@mbsport.fr
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