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Les championnats de France Elite d’athlétisme ont eu lieu au stade Georges Pompidou de Valence
du jeudi 8 juillet au samedi 10 juillet 2010.
De très belles performances ont été réalisées durant ce long week-end dont un 100m historique !
Le 9 juillet 2010, Christophe LEMAITRE est devenu le deuxième Français à courir le 100 m en
moins de 10’’ en remportant la finale des Championnats de France Elite en 9’’98 (+1,3m/s) devant
Martial MBANDJOCK (10’’08). Il améliore ainsi le record de France de Ronald POGNON (9’’99) d'un
centième. Le lendemain, il a égalé le très vieux record de France du 200m, (20’’16) datant de
1987.
20 000 spectateurs ont pu encourager ces athlètes.
Un grand Bravo aux athlètes et aux organisateurs.

Les Etapes Sportives 2010
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A noter dans votre Agenda
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Ardèche de Badminton

Page 4 :
Entretien avec Floriane ROUX, Sport
Boules
Coup de Projecteur sur « La Tribune »,
Partenaire Club Drôme
Mathilde CINI, Championne Olympique
des Jeunes

Championnat d’Europe d’athlétisme à Barcelone
Les 20èmes Championnats d'Europe d'athlétisme se sont déroulés du 27 juillet au 1er août
2010 à Barcelone.
La France a battu son record historique de médailles en ramenant 18 médailles de ces
Championnats dont 8 en or.
Madame Odette DURAND, Présidente du CDOS de la Drôme s’est rendue à Barcelone encourager
les athlètes, accompagnée d’une délégation Drômoise dont Monsieur Pierre-Jean VEYRET, VicePrésident chargé des sports au Conseil Général de la Drôme.

Championnat d’Europe de Natation à Budapest
En remportant 21 médailles dont 8 d’or, 7 d’argent et 6 de bronze, la France termine en
tête des championnats d’Europe de natation, tenus du 4 au 15 août 2010.

Londres 2012 : Lancement du Programme de volontaires
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de 2012 à Londres (LOCOG) a annoncé qu'il projetait de recruter jusqu'à 70 000 volontaires pour participer au bon déroulement des Jeux Olympiques de Londres. Candidature à partir du 15 septembre 2010, pour une durée limitée estimée à
6-8 semaines, auprès sur le site http://www.london2012.com/get-involved/volunteer/index.php
Conditions pour être volontaire :
*Les volontaires ne seront pas hébergés par l’organisation,
*Leurs frais de transport ne seront pas pris en charge,
*Etre âgés de plus de 18 ans,
*Etre disponible pendant la période des Jeux Olympiques (du 27 Juillet au 12 Août 2012) ou
Paralympiques (du 29 Août au 9 Septembre 2012).
Il sera demandé aux volontaires de participer avant les Jeux Olympiques a des formations
organisées à Londres avant les jeux.
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Les Etapes sportives 2010
Cet été, le CDOS de la Drôme a participé pour la deuxième
année consécutive à l’organisation des étapes sportives dans
la Drôme en collaboration avec les Autoroutes du Sud de la
France (ASF) et le CNDS sur les aires de Montélimar et de
Saint-Rambert.
Celles-ci ont duré deux mois.
L’objectif de ces étapes est de proposer des animations
sportives sur les aires d’autoroutes afin d’inciter les
automobilistes à réaliser des pauses plus régulières et de
faire prendre conscience des bienfaits du sport pour la santé.
Les sites ont reçu ponctuellement la visite de Champions de
France.
20 854 participants ont été comptabilisé sur les deux aires
d’autoroutes, une forte augmentation par rapport à 2009.
11 disciplines sportives ont été proposé pour ces étapes,
animées par des éducateurs diplômés des comités
départementaux sportifs ou des clubs.
Les journées se sont déroulées de 9 heures à 17 heures.

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
*Assemblée Générale du Comité Drôme
Ardèche de Tennis de Table, Vendredi 8 octobre 2010 à la Maison des bénévoles du Sport à
Valence.
*Assemblée Générale du Comité Drôme
Ardèche d’Athlétisme, samedi 23 octobre à
Tournon sur Rhône.
*A sse mblée
G éné ra le
du
Com i té
Départemental des Sports de Neige de la
Drôme, vendredi 19 novembre à la Maison des
Bénévoles du Sport à Valence.

Visite dans la Drôme
de Monsieur Denis MASSEGLIA

*A sse mblée
G éné ra le
du
Com i té
Départemental Drôme Ardèche d'Etudes et
des Sports Sous-Marins, mardi 23 novembre à
la Maison des Bénévoles du Sport à Valence.

Le dimanche 22 août 2010, Monsieur Denis MASSEGLIA, Président du
Comité National Olympique et Sportif Français est venu rendre visite
aux étapes sportives installées sur l’aire d’autoroute de Montélimar
Est.

*Assemblée Générale du Comité Drôme
Cycliste, samedi 27 novembre à la Maison des
Bénévoles du Sport à Valence.

Il a pu se rendre compte de toutes les installations sportives
présentes pour ces étapes et échanger avec des membres du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Drôme et les animateurs sportifs.

*Assemblée Générale du Comité Drôme
Ardèche d’aviron, vendredi 3 décembre à la
Maison des Bénévoles du Sport à Valence.
*Congrès des Commissions Territoriales du
CNOSF de Nice, le samedi 8 et dimanche 9
octobre 2010.

Fatima ZAABOULA, championne
d’Europe de la catégorie pro de
full contact était également
présente ce jour là afin de
rencontrer les participants de ces
étapes.

*Assisses
Interrégionales
Sport
et
Développement Durable Centre Est, samedi 16
octobre 2010 à la Saline d’Arc et Senans (Doubs).
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Newsletter du CDOS Drôme

Formations :
catalogue pour le second semestre
La deuxième session de formations à destination du mouvement sportif drômois mise en place
par le CDOS Drôme se déroulera à partir du mois d’octobre 2010.
Nous allons proposer des formations en informatique, en montage vidéo, en communication,
en gestion associative et des formations médicales.
Des formations à la demande sont également possibles.
Vous pouvez consulter le nouveau catalogue sur notre site internet :
http://drome.franceolympique.com
Inscriptions auprès du CDOS Drôme : 04.75.75.47.50

Portrait du Comité Drôme Ardèche de Badminton
Présentation du Comité
Le rôle premier du Comité
bi-départemental DrômeArdèche de badminton est
d’organiser, structurer et
développer la pratique du
badminton en Drôme-Ardèche.
Pour cela, le comité directeur élu le 27 mai
2008 a défini 4 axes politiques prioritaires :
-créer un esprit Comité,
-la formation (des joueurs, des cadres, des
bénévoles…),
-les jeunes,
et l’ouverture au monde politique, économique
et médiatique de Drôme-Ardèche.
Quelques chiffres...
30 : comme les 30 ans du Comité fêtés le
26 Septembre 2009
1188 : comme le nombre de licenciés en
Drôme Ardèche en 2010
3 : comme le nombre de médailles au
Championnat de France Jeunes 2010
Quels sont les projets pour
votre comité ?
Le comité ambitionne de devenir une
référence en terme de politique jeunes et de
formation sur le territoire national. L’accueil
de différentes manifestations depuis 2008
participe à cette ambition.
La saison 2010-2011 souligne tout
particulièrement cette volonté puisque le
Comité Drôme-Ardèche sera l’un des rares à
accueillir sur son territoire tous les niveaux de
compétition offerts aux jeunes badistes
français :

Ainsi, c’est tout le panel des compétitions
jeunes que nous mettons à disposition des
jeunes badistes drômois et ardéchois. Ils
peuvent ainsi découvrir le badminton avec
notre circuit départemental, se jauger au
meilleur niveau du ¼ sud-est sur le TRJ et le
TIJ et le cas échéant se qualifier au
Championnat de France Jeunes où nous
espérons les voir briller, supportés par toute la
Drôme et toute l’Ardèche.
Partie émergée de l’iceberg, les compétitions
restent pour le comité un moyen pour assumer
son développement.
Les autres projets emblématiques de sa
politique sont la formation des animateurs des
clubs et le renforcement du partenariat
existant avec le monde scolaire. Ainsi, après la
signature d’une convention départementale
avec l’UGSEL DA, le Comité de badminton
déclinera la convention nationale liant le
badminton et l’UNSS et signera deux conventions départementales avec l’UNSS Ardèche et
l’UNSS Drôme.
Enfin, le déploiement du dispositif jeunes créé
par la FFBA en direction du public jeunes nous
permettra de proposer aux animateurs municipaux et aux enseignants qui le souhaiteront,
sous le contrôle de l’inspection d’académie, un
kit pédagogique et matériel permettant
d’initier le badminton aux enfants de 5 à 9
ans.

Vos grands rendezrendez-vous pour la saison ?
Comme évoqué précédemment, 12
compétitions jeunes, allant jusqu’au hautniveau national.
Les plus emblématiques : le TNJ à
Tain-Tournon en octobre et bien sur le
Championnat de France Jeunes à Valence
8 étapes du Trophée Départemental Jeunes les 3, 4 et 5 Juin 2011. Nous y rassemblerons
les 300 jeunes meilleur(e)s joueurs(ses) de
1 étape du Trophée Régional Jeunes
France. Ils disputeront 5 disciplines : Simple
(le 30 janvier 2011)
1 étape du Trophée Interrgional Jeunes (1/4 Homme, Simple Dame, Double Homme,
Double Dame et Double Mixte.
sud-est)
Dans 4 catégories d’âge : Benja(les 25 et 26 septembre 2010 à Montélimar)
min, Minime, Cadet et junior.
1 étape du Trophée National Jeunes
(qualificatif pour les championnats de France),
Quels sont les sportifs qui
à Tain-Tournon les 22, 23 et 24 octobre 2010
Le Championnat de France Jeunes, les 3, 4 ont marqué ou qui marquent
et 5 juin 2011 à Valence, organisés par le votre comité ?
Colin DEBARD : premier
comité Drôme-Ardèche
médaillé de l’Ardèche sur un
championnat de France Jeunes,
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il décrocha la
médaille d’or en double homme minime et d’argent en double mixte minime sur l’édition 2010.
Quentin FERMOND : médaillé de bronze en
double homme minime au championnat de
France Jeunes 2010
Avant eux, Tony GIOL et Vincent
FLORENTIN, champions de France jeunes
dans les années 90 et sociétaires de l’Insep.
Un Coup de gueule ?
Les créneaux alloués à des associations
pratiquant le badminton sans être affiliées au
comité Drôme-Ardèche et à la Fédération
Française de Badminton.
Cela se fait au détriment du développement du
badminton en Drôme-Ardèche et de la
possibilité de pouvoir proposer un
encadrement de qualité aux jeunes qui sont de
plus en plus passionnés par ce sport !
UN RÊVE UTOPIQUE…
UTOPIQUE…
Devenir le premier comité en termes de
formation de jeunes … et ce n’est pas de
l’utopie !

Comité Drôme-Ardèche
de badminton
Tél : 04.75.75.47.57
badminton2607@mbsport.fr
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Entretien avec...
Présente nous ta discipline
Le Sport Boules est un sport de lancer et
d’adresse, il allie à la fois, la précision, l’endurance physique, psychologique. Il nécessite aussi
beaucoup de concentration et de persévérance.

Une anecdote ?
Le premier soir où nous sommes arrivées en Chine
avec l’équipe de France pour les championnats du
monde 2006, les chinois nous avaient organisés
une soirée de bienvenue à la faculté des sports de
Pékin (spectacle, tour de magie, chants…). Nous
n’avions pas dormi depuis 15/16h (décalage
horaire). J’ai du chanté une chanson (et oui j’étais
la plus jeune de l’équipe de France) pour faire
honneur à ceux qui nous accueillaient. « Ha les
crocodiles » pour ne pas la citer.
Devant 500 chinois, c’est un bon souvenir !!!

Tes premiers pas…
Je les ai faits à Nyons avec mon oncle (Gilles
ROUX, Président du club) et plus longuement avec
ma tante Marie José ROUX. J’ai commencé à l’âge
de 11 ans, toute ma famille pratique ce sport, à
l’époque mon frère jouait encore, j’étais fière de
faire le même sport que lui. Ma tante m’a formée,
entraîné sans relâche pour que j’y arrive. Elle m’a
donné le virus !
Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
Etre sélectionnée en équipe de France pour les
Tes résultats les plus marquants
futurs Championnats du Monde qui auront lieu à
2004 : Record du monde battu en tir de St Vulbas du 11 au 14 Novembre 2010 (à trente
précision au boulodrome de Bourg les Valence.
minutes de Lyon).
Au niveau national, m’améliorer encore dans les
Mes titres nationaux (le premier individuel en épreuves sportives et conserver mon titre
tir de précision cadette 2002 à Lyon).
individuel en Tir Progressif. Amener mon club à
Le titre de championne de France 2001 en
jouer la coupe d’Europe Féminin !
double avec Marie Jo Roux qui m’a formé.
Les titres mondiaux en Chine et Italie (2 fois
vice-championne du monde en double et Si un bon génie te donnait la possibilité de
réaliser un vœu ?
une fois en tir en relais)
Mon titre de championne de France en Mai Sur le plan sportif : Etre Championne du Monde
2010 en tir progressif, car je revenais de bles- de tir en relais et/ou en double 2010.
sure + opération au mois de Janvier, des deux Sur le plan plus perso : que des personnes qui me
sont très chères guérissent vite et définitivement…
jambes !!!
Et plus dernièrement le record du monde égalé
de tir en relais (48/54) aux côtés de Barbara Une question à laquelle tu aimerais réponBarthet le 11/09/2010 à Bourg lès Valence (ce dre et qu’on ne te pose jamais ?
« Qui aimerais-tu remercier pour tes réussites
boulodrome me porte bonheur) !!!!
dans ton parcours sportif ? » :
Je répondrais à cela ; mes parents qui ont fait et

font toujours beaucoup de km pour m’amener aux
entraînements, pour être là lors des compétitions
importantes, qui me soutiennent dans les bons
comme les mauvais moments.
A ma sœur qui filme (presque toutes) mes
« perfs », prend des photos, me soutient…
A mon oncle et ma tante Gilles et Marie Jo qui
m’ont formés à ce magnifique sport, qui sont
toujours là quand j’ai besoin d’eux.
A tous ceux qui me soutiennent (la liste familiale
est trop longue à énumérer) et merci aussi à ceux
qui me critiquent, ils m’aident à donner encore
plus sur les terrains !!!! J
A F.A qui se reconnaîtra !
Enfin, je voudrais remercier Jean Paul DELORME
(entraîneur du meilleur club masculin français en
Sport Boules : La CRO LYON BOULES).C’est
quelqu’un d’exceptionnel qui m’a accueilli dans
son club, qui me consacre du temps.
Il m’entraîne physiquement depuis l’année
dernière, il croit en moi, en mes capacités et
surtout… il m’a aidé à conquérir mon titre de
Championne de France en Tir Progressif !!!

Matilde CINI,
Championne Olympique des jeunes

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

Le 19 août 2010, la drômoise
Mathilde CINI, âgée de 16 ans, est
devenue la première championne
olympique jeune du 50 m à
Singapour. Elle a devancé une
ukrainienne et une russe.
A ce titre se rajoute une médaille
de bronze obtenue par équipe sur
le 4x100 m mixte.
Un grand bravo à cette jeune
championne, espoir du Club Drôme.

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

Newsletter CDOS Drôme n°7 - SEPTEMBRE 2010

page ^4

