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Marie Dorin
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Argent
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Ski Alpin Super géant aveugle

Ski Alpin Descente Femmes
Super Combiné

Slalom géant debout
Super G debout
Super combiné debout

Nicolas BEREJNY

Solène Jambaqué

Vincent GAUTHIER-MANUEL

Les brèves...
Conférence sur le développement durable
Afin de sensibiliser le mouvement sportif drômois sur la question du développement durable et son application au monde sportif, le CDOS Drôme organise une conférence le
mercredi 21 avril à la Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche à Valence.
L’intervenant sera Pascal Vautier, chargé de mission au CNOSF à l’aménagement

du territoire et au développement durable.
Plus de renseignements sur le site du CDOS Drôme :
http://drome.franceolympique.com/

Remise des diplômes Prévention et Secours Civiques niveau 1
Suite aux formations Prévention et Secours Civiques niveau 1 organisées par le CDOS
Drôme, une réception a été organisée au centre socioculturel de Chabeuil afin de remettre leurs diplômes aux membres du club de randonnée pédestre de Chabeuil qui
avaient répondu en masse afin de se former et se recycler aux premiers secours.

Colloque médical : le tendon et les tendinopathies mécaniques
C’est devant un public venu nombreux que le Comité Drome Ardèche de Football a organisé un colloque médical le 25 mars dernier à la Maison des bénévoles du sport Drôme
Ardèche sur le thème : « le tendon et les tendinopathies mécaniques : Aspect médical /
Aspect chirurgical / Réhabilitation puis ré-athlétisation du sportif .

Soutenez...
La candidature d’Annecy pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2018
http://www.annecy-2018.fr/ambassadeur-annecy-2018

La candidature de la France pour l’organisation de l’Euro de football en 2016
http://tousensemble2016.fff.fr/euro2016/
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Le code de la propriété intellectuelle prévoit que l’organisateur d’une manifestation faisant appel à de la musique doit au préalable demander l’autorisation aux auteurs et leur
verser ensuite une rémunération.
La SACEM délivre cette autorisation, perçoit les droits d’auteurs et les redistribue aux
auteurs.
En matière sportive, il existe plusieurs forfaits :

•

Le forfait libératoire de droits d’auteur pour diffusion d’un fond musical
sonore
(coût : 64,43€TTC pour une déclaration à l’avance et 80,53€ si la manifestation n’a
pas été déclarée ou le forfait non payé dans les délais)

•

Forfait sport amateur, forfait annuel qui couvre toute la saison d'un club

Des démarches allégées
Pour sonoriser vos manifestations sportives, vos locaux associatifs et vos petites manifestations musicales toute une saison, le Forfait Sport Amateur vous donne accès à
l'intégralité de notre répertoire. Ainsi, il n'est plus nécessaire de déclarer à l'avance chacune de ces séances au fur et à mesure. C'est autant de temps de gagné.

Les formations du CDOS Drôme
Formations en avril :
Initiation à la comptabilité
Mercredi 7 avril à Valence
Ou Mercredi 28 avril à Romans
De 18h00 à 20h00
Conduite de réunion
3 avril à Valence
8h30 à 12h30
PSC 1 Formation initiale
Vendredi 2 avril de 18h00 à 22h00
Et Samedi 3 avril de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Valence

Un budget maîtrisé
Le Forfait Sport Amateur est un abonnement annuel. Son tarif est très adapté et vous
permet de connaître à l'avance le budget "droit d'auteur" , pour la sonorisation des manifestations sportives, locaux associatifs et petites séances.
Coût fixé en fonction du nombre d’adhérents au club
Vous organisez une soirée dansante, un bal pour votre association…
La musique est essentielle à la réussite de votre manifestation. Vous devez obtenir une
autorisation et payer une redevance qui diffère selon les conditions d'organisation.

• Si la séance a lieu dans une salle ou une enceinte délimitée d'une superficie inférieure ou égale à 300 m², la redevance est forfaitaire. Le forfait est fixé en fonction
du tarif d’entrée.

• Si la soirée se déroule dans une salle supérieure à 300m2, la redevance est proportionnelle aux recettes, avec un minimum calculé sur la base du budget des dépenses
engagées.

Recyclage PSC 1
Mercredi 14 avril
De 8h30 à 12h30
Valence

Toutes les infos sur notre site :
http://drome.franceolympique.com/
accueil.php
Inscriptions auprès du CDOS Drôme
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Plus d’informations :
http://www.sacem.fr avec notamment la possibilité de déclarer en ligne ou d’obtenir les
documents nécessaires pour la déclaration.

Direction locale
SACEM VALENCE

Direction régionale
RHONE-ALPES-AUVERGNE

Résidence Le Grand Pavois
157 Av. M. Faure B.P. 520
26005 VALENCE CEDEX
Tél. : 04 86 06 31 60
Fax (abrégé) : 04 86 06 31 61
Mail : dl.valence@sacem.fr

74 Cours Lafayette
9421 LYON CEDEX 03
Téléphone: 04 86 06 30 00
Fax : 04 86 06 30 01
Mail : directeur.lyondr@sacem.fr
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Du côté du CNOSF...
STAGE JEUNES DIRIGEANTS

et du médical...

Favoriser et aider les jeunes
dans leurs engagements au
sein de leurs clubs…
Le CNOSF et ses structures décentralisées organisent régulièrement des stages destinés à des
jeunes souhaitant accéder à des responsabilités au
sein de leur association sportive.
L'engagement des jeunes est une force du mouvement sportif. La passion que ces bénévoles développe doit donc être encouragée, mais aussi confortée en préparant au mieux leurs futures fonctions.
Ainsi, du 17 au 20 juin 2010 à Dijon (21),
trois stages sont organisés, en un même lieu,
- Le stage de niveau 1, organisé par le CROS
Bourgogne, dont l’objectif est d’acquérir les bases
de la gestion associative. L'inscription est à faire
directement auprès du CROS Bourgogne.
- Le stage de niveau 2, dont l’objectif est d’approfondir la notion de « projet de développement
associatif .
- Le stage de formation de formateur, réservé à
deux stagiaires par structure déjà organisatrice de
stages jeunes dirigeants, dont l’objectif est de
former à l’animation de stages locaux de niveau 1.
Plus d’info :
http://www.franceolympique.com/art/1079-stage
_de_jeunes_dirigeants_a_dijon,_du_17_au_20_....html

ETUDE NUTRINET SANTÉ
500 000 volontaires sur Internet
pour étudier les comportements
alimentaires et les relations nutrition-santé.
L’objectif général de cette étude est de
mieux évaluer les relations entre la nutrition
et la santé et de comprendre les déterminants des comportements alimentaires.

•



Il s’agit d’étudier, sur un large groupe de personnes vivant en France :
Les comportements alimentaires et leurs
déterminants en fonction de l’âge, du sexe,
des conditions socio-économiques, du lieu de
résidence, etc.
Les relations entre les apports alimentaires, l’activité physique, l’état nutritionnel et la santé. Tous les grands problèmes de
santé seront étudiés, entre autre l’obésité,
l’hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies, les maladies cardiovasculaires, les
cancers, etc.

Le but de cette étude est d’identifier des facteurs de risque ou de protection liés à la
nutrition pour ces maladies, étape indispensable
pour établir des recommandations nutritionnelles
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permettant de prévenir le risque de maladies et d’améliorer la qualité de la santé de
la population actuelle et des générations futures.
Il s’agit d’une étude dite de cohorte (c’est-à-dire
portant sur un groupe de sujets suivis pendant
plusieurs années) réalisée sur une large population (500 000 participants : les Nutrinautes)
suivie pendant une période d’au moins 5 ans
pour étudier les relations nutrition-santé.
L’ensemble des Nutrinautes est suivi grâce
au site Internet NutriNet-Santé pendant
toute la durée de l’étude permettant aux participants de fournir aisément et gratuitement toutes
les informations nécessaires pour que les chercheurs puissent avancer dans leur programme de
recherche.
A ce jour, ce sont déjà plus de 120 000 nutrinautes qui participent à l’étude.
Rejoignez vous aussi cette cohorte unique au
monde et faites progresser la recherche publique
en surfant simplement sur Internet !
Renseignez-vous et inscrivez-vous sur le site
http://www.etude-nutrinet-sante.fr.

Portrait du Comité Drôme Ardèche de Sport Adapté
Votre grand rendez-vous pour la saison?
Le Championnat de France de Football à 7
Sport Adapté
Il se déroulera du 13 au 16
mai 2010 à Romans sur Isère,
où nous accueillerons plus de
750 sportifs, 300 accompagnateurs avec le soutien du
club de football local « la
Persévérance Sportive Romanaise » et l’appui, pour cette
occasion, de nombreux partenaires que nous souhaitons
remercier par avance.

Président :
Jean-François Cayrat

Le Comité en quelques mots...
Le Comité Bi-départemental Drôme Ardèche de
Sport Adapté dépend de la Fédération Française
de Sport Adapté (FFSA). Il a pour mission de

promouvoir, développer, organiser, coordonner des Activités Physiques Adaptées,
pour les personnes ayant une déficience Quels sont les sportifs qui ont marqués ou
intellectuelle, des troubles psychiques, des qui marquent votre Comité ?
troubles de la personnalité ou du comporte- • Sédrine Gotti, membre de l’équipe de
ment pour tous les âges : enfants, adolesFrance de natation Sport Adapté sélectionnée
cents, adultes et seniors.
aux championnats d’Europe, Championnats
Nos missions sont axées sur des messages de
citoyenneté, convivialité, sécurité, performance,
socialisation et avant tout le plaisir d’être et de
faire.

Quelques chiffres…
Le comité a été créé en 1985.
Il fête cette année ses 25 ans.
Pour la Saison 2009-2010 : nous comptons 531
licenciés dont 377 en Drôme et 154 en Ardèche
répartis sur 10 associations.

tal et maladie psychique.
Nous aimerions vraiment que chacun puisse reconnaître distinctement les deux fédérations et leurs
comités (ce qui ne nous empêche pas de travailler
très régulièrement ensemble).
Un rêve utopique…
Etre sur le même pied d’égalité que le Handisport à
tout point de vue.
Que tous nos sportifs soient intégrés dans les clubs
« traditionnels » et qu’ils soient « considérés »
comme les autres. Cela signifierait que notre objectif d’intégration est réalisé à 100%. Mais malheureusement, cela reste un rêve difficile à réaliser...

du Monde et aux Globals Games.

•
•
•

Emma Valette a remporté en 2009, 2 titres
de Championne de France en athlétisme.
Christophe Daronnat, judoka, sélectionné
en stage national .
De nombreux sportifs, comme l’équipe de
football de Beauchastel (3ème place au
championnat de France de Football à 7 en
Division 3), sont montés à plusieurs reprises
sur les podiums de divers championnats de
France en divisions 1, 2 ou 3.

Quels sont les projets pour votre Comité ?
Pour la saison 2009-2010, nous organisons
• Un grand nombre de manifestations compétitives départementales : natation, pétanque,
et régionales : natation, cross
• Des rencontres loisirs (Activités physiques de
pleine nature, Olympiades de l’ADAPEI, sortie
cyclotourisme, randonnée…)
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Un coup de gueule ?
Il ne s’agit pas réellement d’un coup de gueule,
mais d’un besoin de reconnaissance. Dans le
monde du Sport et Handicap, tout le monde connait « Handisport ». Hors Handisport est la fédération sportive qui s’ouvre au handicap physique
et sensoriel et le Sport Adapté (FFSA) est la
Fédération sportive qui s’ouvre au handicap men-

Comité Drôme Ardèche de Sport Adapté
Tél : 04.75.75.47.87
sportadapte2607@mbsport.fr

page 3

Entretien avec...
Grégoire, présente-nous ta discipline...
Le squash est un sport qui se développe de
jour en jour mais peu reconnu pour le moment. Il ne demande qu’une chose : c’est
d’être un jour parmi le programme olympique ! Croisons les doigts !

Tes premiers pas au squash ?

• Mon titre de champion d’Europe en Nor- Une question à laquelle tu aimerais
répondre et qu’on ne te pose jamais ?
vège en 2008 aussi.
• Beaucoup d’émotions à chaque fois car On me demande rarement ce qui est le plus
c’était vraiment un rêve quand j’étais
tout petit.

Une anecdote ?

Mes parents sont devenus les propriétaires
de la salle de squash lorsque j’avais un an et
demi. Donc dès que j’ai su marcher et tenir
une raquette, j’allais taper cette petite balle
noire !
J’ai essayé plusieurs sports étant petit
comme le tennis, le judo, le foot. Mais lorsque je suis devenu champion de France au
squash pour la première fois à l’âge de neuf
ans, j’ai su que c’était çà que je voulais faire
plus tard.

Cette année, afin de participer à des tournois, j’ai pu partir loin contrairement aux
années précédentes...j’ai pu ainsi découvrir
les retards et annulations d’avions...ainsi de
retour de Malaisie, j’ai mis 35 heures sans
dormir au lieu des 15heures initialement
prévues !

Tes résultats les plus marquants ?

• Une sélection en équipe de France se-

J’ai 2 résultats lorsque j’étais junior qui
m’ont vraiment marqué :
• ma finale au british junior open en 2008
qui est le tournoi majeur chez les juniors.

Retrouvez nous sur notre site :
www.drome.franceolympique.com

Quels sont tes objectifs pour la saison ?
• De rentrer parmi les 60 meilleurs mondiaux

important pour moi dans la carrière d’un
sportif de haut niveau.
Je répondrai alors : son entourage : sa famille, ses entraîneurs, les amies,..). C’est
vraiment important car c’est ce qui fait que
pendant le match tu te sens bien et tu ne te
pose pas de question sur autre chose !
Grégoire Marche :
• Sportif de haut niveau du Club Drôme
• Tout juste 20 ans
• 12 titres de champions de France
• Champion d’Europe junior
• 83e mondial chez les seniors et 6e Français
• Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré

nior

Si un bon génie te donnait la possibilité de réaliser un vœu ?
ETRE CHAMPION DU MONDE !

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes agit pour
animer les régions et la vie locale en soutenant Des lieux
entre autres, les actions sportives.
Banque de proximité des particuliers et des proSa volonté en tant que première banque des fessionnels, mais également banque d’affaires,
particuliers avec le plus grand réseau d’agences avec son réseau Entreprises, le Crédit Agricole
en France, c’est bien de stimuler, de favoriser, de Sud Rhône Alpes compte
* 198 agences banque-assurance,
soutenir le milieu sportif.
* 14 points de vente spécialisés (Entreprises,
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le fait chaque Patrimoine, Collectivités Publiques, Promotion
jour parce qu’il est proche de tous, en véritable Immobilière, Développement Partenariat),
promoteur du sport et de ses valeurs de courage, * 48 agences immobilières Square Habitat.
de solidarité, mais aussi parce que le sport est
Des hommes
une passion qui rapproche les hommes.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes c’est aussi :
746 000 clients particuliers
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes exerce son
10 780 clients agriculteurs
activité sur les trois départements de l’Ardèche,
21 400 clients professionnels
de la Drôme et de l’Isère, dans une région dyna14 700 clients associations
mique qui affiche une volonté très ambitieuse au
cœur de l’Europe des régions. Sur un marché de
236 000 sociétaires
plus de 2 millions d’habitants, il est partenaire
1 000 administrateurs
d’un ménage sur trois et le premier banquier de
1 836 salariés
l’agriculture ; fortement présent sur le marché
des entreprises et des collectivités locales, il est
Site : http://www.ca-sudrhonealpes.fr/
un acteur majeur du développement local.

Maison des Bénévoles du Sport
Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE
Téléphone : 04 75 75 47 50
Télécopie : 04 75 75 48 00
Messagerie : cdos26@mbsport.fr
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