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Chaque année, le Département de la Drôme, via son service Sport-jeunesse organise,
en partenariat avec l’UNSS et l’UGSEL, quatre défis scolaires nature à destination des
collégiens et lycéens de la Drôme.
Cette initiative a pour objectif de permettre la pratique de sports de pleine nature à de nombreux
jeunes du département.
L’ édition automnale a accueilli près de 1500 jeunes. Cette journée était axée sur la pratique de la
course d’orientation, suivie d’un parcours d’aventure dans les arbres au centre du Martouret à Die.
Afin d’accueillir le plus grand nombre de jeunes, la session hivernale a été organisée sur 2 journées
(Vassieux et Herbouilly). Près de 1200 jeunes ont pu se confronter sur les épreuves de biathlon et
de ski de fond malgré les difficultés climatiques que nous avons connu cet hiver.
Une sélection est faite à l’issue des deux premières journées pour le défi nature de printemps. Ainsi, ce sont près de 650 jeunes qui se sont retrouvés sur un parcours composé de différents sports
de nature près de la commune de Saillans. Au programme : canoë kayak, trail, course d’orientation
et circuits VTT.
Chacun des défis est chronométré. Un classement est réalisé. Les performances sont additionnées.
Les meilleures équipes seront récompensées début juin à l’hôtel du Département de Valence.
Au préalable, ils se seront de nouveau retrouvés lors du raid Sco’Biwak dont l’objectif est une
course d’orientation en autonomie sur la journée.

Flash sur : Le Dauphiné Libéré,
partenaire Club Drôme

Décès de Juan Antonio Samaranch,
Président du Comité International Olympique pendant 21 ans
Juan Antonio Samaranch, président du Comité International Olympique de
1980 à 2001 et Président d’honneur depuis, est décédé à l’âge de 89 ans.
Parmi les sept présidents qui se sont succédés à la tête de l'organisation, seul
le baron Pierre de Coubertin, «Père» des Jeux Olympiques de l'ère moderne,
était resté en fonction (1896-1925) plus longtemps que lui.
Remplacé par le Belge Jacques Rogge en 2001, Samaranch a mis alors tout son talent et son carnet d’adresses au service des candidatures espagnoles de Madrid 2012, puis Madrid 2016. Toutefois, il n’a pas pu faire obtenir les Jeux à la capitale espagnole.
Le mouvement sportif Drômois présente à sa famille ses sincères condoléances.

Semaine nationale européenne des jeunes cyclotouristes
La semaine nationale et européenne des jeunes est une organisation officielle de la
Fédération Française de Cyclotourisme. Elle se déroulera cette année dans la Drôme
et est organisée par le Comité Départemental de Cyclotourisme de la Drôme et les
clubs du département et aura pour point de chute St Paul 3 Châteaux.
Ce sera : la fête des jeunes à vélo, tournée vers la convivialité et le respect de l’environnement. Un projet axé également sur la découverte du territoire : sa culture, son
Histoire, ses produits de terroir. Mais surtout ce sera l’occasion de nombreux échanges et de partage entre les jeunes de régions et pays différents
http://www.cyclo26.fr/snej_2010.htm

Soutenez...
La candidature d’Annecy pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2018
http://www.annecy-2018.fr/ambassadeur-annecy-2018
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FRAIS ENGAGES PAR LE BENEVOLE
REMBOURSEMENT OU REDUCTION D’IMPOTS ?
Plus de 14 millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif français.
Les bénévoles qui engagent des frais dans le cadre de leur activité au sein d’une association peuvent, soit
demander le remboursement à leur association, soit les abandonner.
L’abandon de ces frais constitue un don à l’association et donne droit en principe à une réduction d’impôt égale à 66% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu imposable du
donateur.
Ces frais sont valorisés à partir de dépenses réelles et sur justificatifs sur la base d’un barème spécifique de
frais kilométriques, révisé chaque année.
Barême 2010 pour déclaration des revenus 2009:
Automobile : 0,299€ /km
Vélomoteur, scooter, moto : 0,116€

La procédure à suivre :
Pour le bénévole :

•
•

Le bénévole doit remplir une feuille de remboursement accompagnée des justificatifs avec leurs libellés,

•

Le bénévole doit transmettre, lors de sa déclaration d’impôts, le reçu de dons transmis par l’association.

La renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de
frais telle que : " Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au remboursement des
frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ",

Pour l’association :

•

A noter sur votre agenda

•

Elle transmettra au bénévole un reçu de don (pour une meilleure gestion en additionnant l’ensemble des
abandons du bénévole). Le formulaire type est CERFA N° 11580*03 disponible sur notre site internet.
Elle devra faire apparaître le don dans sa comptabilité.

Avantages, inconvénients ?
Championnats de France de foot
sport adapté
Jeudi 13 au dimanche 16 mai
Romans sur Isère

Soirée des Trophées
du sport drômois
Vendredi 4 juin 2010

Voile
Championnats d'Europe
de laser radial à Tallin (EST)
Du 04/06/2010 au 11/06/2010

Football
Coupe du monde masculine
Afrique du sud
Du 11/06/2010 au 11/07/2010

Voile
Championnat d'Europe de 29er
à Sant Pere Pescador (ESP)
Du 29/06/2010 au 05/07/2010

Inconvénients :

•
•
•

Cela n’intéresse que les bénévoles qui paient des impôts,
L’avance des frais par le bénévole,
Une gestion, un suivi administratif et comptable « plus serrés ».

Avantages :

•
•

Le club entre en comptabilité les frais réels des déplacements,
Une meilleure lisibilité de l’implication des bénévoles en vue notamment de quantifier auprès des Collectivités.

Exemple :
Un Président d’association sportive se rend 3 fois / semaine au siège de l’association distant de son domicile
de 10km pendant 48 semaines soit 2880 km. Il se rend également aux Assemblées générales du Comité
Départemental (60 km de son domicile) et celle de sa Ligue Régionale (200 km de son domicile).
Soit un total pour l’année de 3400 km.
Il remplit un formulaire accompagné de justificatifs (ex : convocation AG) qu’il donnera à son association :
Date Objet

Départ

Arrivée

Kilométrage A/R

Déplacement siège
social 3 * 48 * 10*2

Domicile

Siège social

2880 km

AG Comité

Domicile

120

AG Ligue

Domicile

400

Total kilomètres

3400

Je soussigné
XXXXXXXXXXXXXXXX déclare abandonner au profit de l’association XXXXXXXXXXXX
Le remboursement des frais de déplacements chiffrés à 3400 km X 0.299€* = 1016 €
Ces déplacements ont été effectués avec mon véhicule personnel immatriculé
N.B. : le barème de 0.299 € est le seul applicable dans ce cas. Il est donc interdit d’utiliser le barème des indemnités kilométriques
variable en fonction de la puissance du véhicule.

Date + signature

L’association délivrera un reçu de la somme de 1016 € qui constituera son justificatif pour l’administration
fiscale.
Le bénévole (contribuable) bénéficiera d’une réduction d’impôts de : 1016 X 66% = 670 €
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Métiers du sport et formation professionnelle
Newsletter du CDOS Drôme

Le Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif
Pour exercer une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’expertise dans une discipline sportive, le Brevet d’État d’Éducateur
Sportif est un « passeport » indispensable.
Cependant, une réforme des diplômes professionnels est en cours. Nous vous présenterons dans
les prochaines éditions le BPJEPS et le DEJEPS,
diplômes qui viseront à remplacer définitivement
le BEES.

•
•
•

Le BEES 1 degré (niveau bac professionnel)
exige un bon niveau de pratique sportive dans
la discipline choisie.
Le BEES 2e degré (niveau licence), est accessible aux titulaires du BEES 1er degré depuis au
moins deux ans.
Le BEES 3e degré est accessible aux titulaires
du BEES 2e degré depuis au moins 4 ans. Des
conditions particulières sont prévues pour les
sportifs de haut niveau.

La formation
2 parties complémentaires :

Il comporte 3 degrés, correspondant chacun à un
niveau de qualification professionnelle :

•
•
•

•

BEES 1er degré : enseignement, organisation,
gestion des activités physiques et sportives
(homologué niveau IV)
BEES 2e degré : perfectionnement technique,
entraînement et formation de cadres
(homologué niveau II)
BEES 3e degré : expertise et recherche.

Conditions d’accès
Le BEES est accessible à partir de 18 ans.

•

laire permet de mener de front préparation du
diplôme et vie professionnelle.

er

une formation commune à tous les sports
(biomécanique, physiologie, psychopédagogie, réglementation...) acquise soit :
- par la réussite à un examen,
- par un contrôle continu des connaissances,
- par équivalence pour les titulaires du Deug
STAPS.
une formation spécifique au sport choisi
qui s’obtient, elle, à l’issue d’un examen ou
d’un contrôle continu des connaissances ou
d’une formation modulaire pour certaines
disciplines (La souplesse de la formule modu-

Métiers et employeurs
Le BEES vous permet d’être salarié d’une association, d’une entreprise, d’une collectivité territoriale
ou d’exercer comme travailleur indépendant.
Selon le degré acquis vous pouvez :

•
•
•

exercer la profession d’éducateur sportif ou
de moniteur
former des cadres sportifs dans une discipline sportive
accéder aux postes d’entraîneur et de directeur technique

Les disciplines :
Sur le site : http://www.sports.gouv.fr/
Rubrique métiers et formations

Renseignements et inscriptions :
Auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse
et des Sports et de la Cohésion Sociale Rhône
Alpes

Portrait du Comité Drôme Ardèche de Football
Le Comité Drôme-Ardèche de Football,
Le Comité Drôme-Ardèche de Football fête cette
une entreprise formatrice
année ses 85 ans.
et citoyenne au service du
Il compte une centaine de bénévoles et 16 salariés
plus grand nombre

permanents dont une douzaine de formateurs au
service de plus de 27 000 adhérents dont 60 %
Entretien avec le Président
sont des jeunes, répartis dans 220 clubs.
Georges Ducoulon
Le Comité gère 750 rencontres sportives par weekend, encadre 18 sections sportives « football » en
LE COMITES EN QUELQUES MOTS
lycées et collèges, anime dans les clubs une centaine d’écoles de football et un centre d’entraîneLe Comité Drôme-Ardèche de Football est dirigé ment féminin à TOURNON. Son budget de foncpar un comité directeur de 26 membres élus.
tionnement annuel dépasse le million d’euros.
Il existe 4 départements :
- Un département juridique
- Un département Formation Développement
Prévention Santé
- Un département Compétitions et Installations Sportives
- Un département arbitrage
Ce dispositif est complété par 18 commissions qui
travaillent chacune dans leur domaine de compétence au bon fonctionnement du Comité.

BOUVIER le 23 mai au stade Déomas à ANNONAY.
La fête du football féminin le 13 juin à MONTELIER
avec en prime un match de gala qui opposera les
filles de l’ASSE à LA VEORE.
La fête du football seniors le 20 juin à PORTES LES
VALENCE, rassemblera 16 équipes qui se disputeront le titre de champion Drôme-Ardèche de leur
catégorie.

La soirée des récompenses
qui aura lieu le 25 juin à la
salle Agora à GUILHERANDGRANGES et qui honorera
LES PROJETS POUR VOTRE COMITE ?
une centaine de personnes
pour leurs performances sporNotre Comité a pour ambition de relancer le club tives et pour services rendus
Partenaires Foot Drôme-Ardèche, de faciliter l’é- à la cause du football.
mergence d’un club élite qui fait cruellement défaut depuis la disparition de l’ASOA VALENCE, de UN COUP DE GUEULE ?
favoriser les pratiques émergentes (foot à 2, futsal, etc.), de circonscrire les comportements dé- Je rejoindrai volontiers les propos de Pascal BONIviants dans nos compétitions par des actions de FACE, directeur de l’institut des relations internasensibilisation auprès des jeunes, d’accompagner tionales et stratégiques et secrétaire général de la
les clubs dans leur développement et d’accueillir Fondation du Football, exprimés dans son livre
une grande rencontre internationale à VALENCE.
« Pourquoi tant de haines » à travers la tempête

Le territoire est découpé en 12 secteurs géographiques animés chacun par un membre élu du LES SPORTIFS QUI ONT MARQUE OU QUI médiatique, les accusations, voire les injures à
l’encontre de Thierry HENRY pour ce qui n’était
Comité Directeur.
MARQUENT VOTRE COMITE ?
qu’un fait de jeu. Ceux qui ont été les plus sévères
sont-ils eux-mêmes irréprochables ? N’y a-t-il pas,
Nos objectifs pour la présente
Il serait trop long de vouloir tous les citer. Parmi la comme le dit l’auteur, une éthique à géométrie
olympiade :
vingtaine issue des clubs Drôme-Ardéche, tous variable entre le football où la faute est stigmati- développer le football en milieu
professionnels, je retiendrai Franck SAUZET sée et les autres secteurs de la vie sociale où la
scolaire ;
(MONTELIMAR), ex-pensionnaire de l’OM, interna- tolérance est de mise ?
- recruter des arbitres actuelletional, aujourd’hui consultant dans un grand mement en nombre insuffisant pour
dia, Franck JURIETTI (FC PORTOIS), Girondins de
UN RÊVE UTOPIQUE
couvrir l’ensemble des compétiBORDEAUX, Dominique BATHENAY (TOURNON),
tions ;
ASSE, international, Florian JARJAT (VALENCE), FC
Que la France soit championne du monde à
- développer le football féminin et
NANTES, Yoan BENALOUANE, international espoir
la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud !
le FUTSAL
(ST PAUL TROIS CHATEAUX), ASSE, Yoan AN- mettre en place une formation auprès des éduca- DREUX (FC CHABEUIL), ASSE, Clément GRENIER
teurs, adaptée à chaque catégorie de pratiquant ; (ANNONAY), OLYMPIQUE LYONNAIS, etc...
Comité Drôme Ardèche de Football
- accompagner les clubs dans leur projet de développement.
Tél : 04 75 81 36 36
VOS GRANDS RENDEZ-VOUS ?
district@drome-ardeche.fff.fr
QUELQUES CHIFFRES
Les finales des coupes René GIRAUD et Xavier
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Entretien avec...
Audrey, Présente-nous ta discipline :
Je pratique l’équitation autant sur le circuit valide
que le circuit handisport. Je concours dans les deux
disciplines reconnues au niveau olympique. A savoir :
- le Saut d’obstacles, qui a pour objectif de
réaliser un parcours chronométré comprenant une
douzaine d’obstacles. Chaque barre tombée ou non
franchie donne une pénalité de 4 points. Le but
étant de finir son parcours sans faute avec un
temps imparti. Il existe des épreuves de vitesse, où
le cavalier qui a effectué le parcours sans faute et
avec le meilleur chronomètre gagne. Il y a un cavalier classé sur quatre participants.
- le Dressage. Nous devons réaliser des figures
imposées dans une carrière (c’est une piste rectangulaire avec du sable), où des juges nous évaluent
et nous attribuent une note. Il existe aussi des
reprises libres en musique, mais avec des figures
imposées. La musique et la chorégraphie sont ici
choisies par le cavalier ( musique adaptée aux
allures du cheval).
Tes premiers pas… :
J’ai commencé l’équitation avec mon premier cheval à l’âge de 8 ans, avec mon grand frère Wilfried,
aujourd’hui mon entraineur, et ma grande sœur.
Ne pouvant pas participer régulièrement aux cours
d’équitation, mes parents m’ont acheté mon premier cheval « Moutcho ». J’ai passé mes galops

(examens niveau d’équitation) dans différents clubs
en tant que valide.
Pour ce qui concerne mes premières compétitions,
à haut niveau, j’ai été championne de France Handisport pour la première
fois en 2002, en Sauts
d’obstacles avec ma jument
Funny Spy, J’ai également
obtenu mes premières médailles d’argent en dressage
la même année à Wien en
Autriche, avec le cheval
Elmer de haut-niveau
(cadet et junior en équipe
de France) de mon grand
frère Wilfried.
Je concours aujourd’hui
autant sur le milieu valide que sur le milieu handisport en étant la plus jeune cavalière internationale
française.
Tes résultats les plus marquants :
- Depuis 2002, j’ai été plusieurs fois Championne
de France
- Médaille d’Argent à Wien en Autriche plusieurs
années consécutives
- Trois fois médaille d’Or sur le concours international de Prague en République Tchèque.
- 5ème à l’International de Kristiansand en Norvège,
concours qualificatif pour le Championnat d’Europe.

Une anecdote ?
C’est toujours du suspens, rien n’est jamais acquis
et les surprises s’enchainent du fait que nous fonctionnons toujours en couple, mon cheval et moi.
Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
- Réussir ma sélection au Championnat de France
Universitaire (valide).
- Faire le plus possible de qualifications autant dans
le milieu valide que handisport pour pouvoir participer aux divers championnats de France, et circuit
para équestre.
- Obtenir mon dernier
semestre de licence, afin
de poursuivre mes études universitaires supérieures de droit.
Tout cela quand ma
santé me le permet…
Si un bon génie te
donnait la possibilité
de réaliser un vœu ?
Se serait de connaître la
« Normalité », une seule journée. Afin de pouvoir
l’expliquer aux enfants ou jeunes adultes qui tout
comme moi ne peuvent qu’en rêver.
Une question à laquelle tu aimerais répondre
et qu’on ne te pose jamais ?
En général, tout est anticipé. Et les questions que
l’on me pose sont toujours bien appropriées.

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

Maison des Bénévoles du Sport
Téléphone : 04 75 75 47 50
Télécopie : 04 75 75 48 00
Messagerie : cdos26@mbsport.fr
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