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Edito de la Présidente Odette DURAND
Le début de cette nouvelle
olympiade a marqué également le renouvellement
de l’équipe du Comité Directeur du CDOS Drôme.
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Je tiens tout d’abord à
remercier tous ceux qui
m’ont soutenu lors des
élections en me confiant la
présidence du CDOS
Drôme.
Accompagnée de la nouvelle équipe, nous continuerons le travail déjà
engagé afin de promouvoir, aider et porter haut
les couleurs du mouvement sportif drômois.
La mise en place de cette
newsletter en est le début.
En effet, les outils informatiques sont devenus

essentiels afin de développer notre communication.
Cette Newsletter nous
permettra
de
faire
connaître nos actions et
le sport drômois à travers
toute la France et qui
sait...à l’étranger !

Odette DURAND
Présidente CDOS Drôme

Tout en contribuant au
développement durable.
Elaborée mensuellement,
nous souhaitons que cet
outil soit le vôtre. N’hésitez donc pas à nous faire
suivre les informations
concernant vos évènements, et résultats importants !

Dans cette attente, bonne
lecture !
Bien cordialement,

Odette Durand

Nous comptons sur votre
collaboration !
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Du côté des élections...
Lors de son AG élective d 30 janvier 2009, les membres élus
du CDOS Drôme ont désignés à l'unanimité Odette Durand
à la présidence du nouveau Comité Directeur.
Suite à cette élection, sur les 30 personnes élus, sept femmes
représenteront le mouvement sportif de la Drôme.
 Composition du Comité Directeur du CDOS Drôme sur notre site : drome.franceolympique.com

A noter que lors des élections au CROS Rhône Alpes, la Présidence est
revenue à Guy MARGOTTON.
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CNDS : Campagne 2009
La campagne CNDS 2009 vient
d'être ouverte officiellement ce
vendredi 27 mars 2009.

Le code de la subvention est:

L'année 2009 est une année de
transition. Il existe 2 procédures de
demande de subvention:

2) Version dossier papier à télécharger sur notre site :

1) Version dématérialisée
Subvention en ligne:
 Depuis le site:
www.subventionenligne
Le nom de la subvention est:
DROME/CNDS 2009

I17260411800090102

•
•
•
•

Dossier CNDS 2009
Note info 1
Note info 2
Dossier Bourse Formation

La campagne CNDS 2009 se terminera le 4 mai 2009.
Nous vous rappelons que le CDOS
Drôme vous propose une formation

à la demande pour vous aider dans la
maîtrise du site "Subvention en ligne".
Vous pouvez nous contacter au 04 75
75 47 50.
Lien sur les sites référents au
CNDS
• Site du CNDS: www.cnds.info
• Site de la DDJS Drôme:
www.ddjs-drome.jeunesse-sports.gouv.fr

• Site de la DRDJS Rhône-Alpes:
www.drdjs-rhone-alpes.jeunessesports.gouv.fr

Un Comité...Une action !
Le Comité De Golf Drôme Ardèche
« HANDIGOLF »

Le comité de Golf Drôme Ardèche
existe depuis plus de 15 ans.
Il compte plus de 2700 licenciés
répartis dans les 12 clubs de
Drôme Ardèche.
Les priorités du Comité sont de
favoriser l’accès de ce sport aux
plus jeunes et de les faire progresser.
Mais les autres publics ne sont pas
oubliés !
Conscients du besoin de se rapprocher des autres Comités afin de se
développer, le Comité de Golf travaille en étroite collaboration avec
l’UNSS, les Comités « Sport et Retraite » et handisport ».
A ce titre, le Président Alex DUBOIS nous présente le projet du
Comité concernant l’action

Cette action a été mise en place
sous l’impulsion d’André SERRER
et s’adresse à un public présentant des handicaps physiques et/
ou psychique.
Elle nous a permis de commencer
une réflexion concernant la pédagogie technique nécessaire à acquérir afin de leur permettre la
pratique.
Déjà, de nombreux golfs de notre
territoire ont fait des efforts de
mise en conformité totale ou partielle pour l’accueil handisport et
je les en remercie !

A voir le bonheur et l’évasion du
quotidien que nous apportons aux
personnes handicapées dans leur
pratique, nous ne pouvons rester
inactifs dans ce domaine !

Chacune des séances sont placées
sous le signe de la cordialité et du
partage où il est important que chacun puisse connaître l’autre.

Le Golf est pour tous…
Soyons tous pour Handigolf !

Les greens sont des surfaces fragiles et leur accès en fauteuil est
impossible sans grosses roues.
C’est pourquoi un essai sera réalisé grâce à un fauteuil prêté par
le Comité Handisport de la Drôme
lors de la journée du 3 juin prochain.

CONTACT :
Tél : 04 75 04 12 33
Courriel : Comité.golf.da@gmail.com
Site : http://comite.golf.free.fr
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Concours Femmes et Sport
La Direction régionale et départemental de la Jeunesse et des Sports (DRDJS) Rhône Alpes et le Comité Régional
Olympique et Sportif Rhône Alpes (CROS) organisent le concours régional « Femmes
et Sports ».
Ce concours a pour objectif de promouvoir l’image, la place et le rôle des femmes
dans les pratiques physiques et sportives ainsi que leur accès aux responsabilités.
En Rhône Alpes.
4 prix sont distribués :
•

Le prix « Sport : le coup de coeur » , qui récompense une personne pour
son parcours et son investissement exemplaires, au plan territorial en qualité
de bénévole sur cette thématique quelle que soit son engagement : dirigeant
(e), arbitre, sportif(ve), éducateur(trice), ….

•

Le prix « Sport : le coup de pouce » qui récompense une personne de moins de 30 ans pour son investissement exemplaire, au plan territorial, en qualité de bénévole sur cette thématique, quelle que soit la nature de
son engagement (dirigeant(e), arbitre, sportif(ve), éducateur(trice)…).

•

Le prix « Sport, filles et cités » qui récompense la meilleure stratégie ou action menée en matière de développement de la pratique – physique et sportive – féminine ou mixte (hommes / femmes), dans les quartiers
urbains sensibles.

•

Le trophée « Sport au féminin » qui récompense la meilleure stratégie ou action menée par un club sportif, un comité départemental ou une ligue, en matière de féminisation des postes à responsabilités (fonctions
électives ou d’encadrement à titre professionnel ou bénévole) et / ou de développement des pratiques sportives féminines.

Date limite de candidature : lundi 4 mai
Règlement et dossier de candidature à retirer sur le site : www.drdjs-rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr

Ville Candidate J.O. d’Hiver 2018
Le mercredi
18 mars, les
instances
olympiques
nationales
ont désigné
Annecy et la Haute-Savoie pour
porter la candidature française
aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2018
La candidature «
Savoie 2018 » se
un dossier visant
tive, économique

Annecy / Hauteprésente comme
l’excellence sporet écologique...

Elle s’appuie sur de solides atouts
qui répondent aux rigoureuses exigences des instances olympiques
nationales et internationales, à la
fois sur le plan des critères techniques mais aussi dans sa dimension
relative au développement du sport
sur le long terme et à la promotion
des valeurs universelles du sport..

des Jeux d'hiver 2018 auprès du
CIO, après Pyeongchang (Corée du
vote pour choisir la ville organisatrice des JO 2018 aura lieu en juillet

Annecy est ainsi la troisième ville
déclarée requérante à l'organisation

www.annecy-2018.fr

Sud) et Munich

(Allemagne). Le

2011.
Soutenez la candidature d’Annecy :
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AGENDA
03/05

La Buicyclette

Buis les Baronnies

04 au 07/05

Championnats de France de
football UGSEL

Guilherand Grange
Bourg les Valence
Valence

07/05 au 08/05

Championnat de France cadet
UNSS de Handball

Livron sur Drôme

16/05

Rencontre Rhône Alpes de Cyclisme

Pierrelatte

23/05

Championnat de France de triathlon Jeunes

Pierrelatte

30/05

Championnats de France de Tir
à l’Arc

Portes les Valence

10 et 11/06

Critérium du Dauphiné
Libéré

Bourg les Valence

Retrouvez nous sur notre site :

06 et 07/06

Défi Vert

Die

Drome.franceolympique.com

12 au 14/06

Transdioise

Die

14/06

1/2 finale Championnats de

St Martin en Vercors

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

Des nouvelles des sportifs du Club Drôme...
♦ Loïs HABERT - Biathlon : saison terminée. Bonne préparation mais les résultats n’ont pas

Equipe Elite

suivi…

♦ Fabien DURAND - Sport Boules :
⇒ Par équipe : Fin du Championnat de France Club Elite 1 par équipe, relégation en Elite 2
⇒ En individuel : Qualification aux Championnats de France de tir progressif et tir de précision. Son objectif : le podium !
♦ Benjamin CHEVROL - Athlétisme : pas de saison hivernale. Début de la saison en mai.
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♦ Delphine BOISSY - Cyclisme
♦ Tristan FLORE - Tennis de Table
⇒ 3ème française lors de la 1ère manche
⇒ 1/2 finaliste Open international cadet
de la Coupe de France
⇒ Objectif : podium championnats de
⇒ En préparation pour la Coupe du
France
Monde
♦ Audrey GAUDIN - Equitation
♦ Mathilde CINI - Natation
⇒ En Préparation pour la Coupe de
⇒ Tournoi Multi-Nations à NOVARA : 4ème
France et le concours international de
⇒

au 100m NL, 6ème au 50m NL
Championnats de France UGSEL : 3
médailles d’or et 2 records nationaux

⇒ Sélectionnée aux Jeux FISEC
♦ Delphine CANEL - Judo
⇒ 2ème au championnat de zône
⇒ Qualifiée pour les championnats de
France juniors

♦

la Baule
Flavien GUERIMAND - Escalade

⇒ En Préparation pour les Championnats
de France universitaire

♦ Andréa LANDRIEU - Tennis de Table
⇒ 1er joueur français en - de 13 ans
⇒ 57ème joueur mondial en - de 15 ans
⇒ Participation aux Championnats de
France minime en simple. Objectif : la
1ère place en - de 13 ans !

♦ Kevin PICOT
⇒ Baisse de forme cet hiver
⇒ Objectif : qualification aux France Elite
cet été

♦ Candice MEILLAND - Judo
⇒ Participation aux Championnats de
zône pour une qualification aux France

♦ Camille MEYRAN - Cyclisme BMX
⇒ 3ème et 8ème place à la 1ère manche du
championnat européen

⇒ 4ème position au classement provisoire européen junior

♦ Eva TURPIN - Handball
⇒ Objectifs : maintien du club et championnat d’Europe en été

