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23e soirée des Trophées du sport drômois
Dans ce numéro :

La 23ème soirée des Trophées du sport drômois s'est tenue le vendredi 10 juin à
St Vallier, fief du basket-ball.

P age de couver ture :
S oirée du sport drômois

Celle-ci a pour objectif de récompenser
les sportifs ayant obtenus des résultats
exemplaires la saison précédente, ainsi
que les dirigeants, éducateurs, arbitres
et officiels sélectionnés par les comités
et par le CDOS de la Drôme dont le
parcours est significatif.
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E ntretien av ec S imon V iain
C oup de projecteur sur un partenaire :
Le D auphiné Libé ré
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Pierre-Jean Veyret, Maryse Dumonteil, Pierre Jouvet, Odette Durand, Jacques

Après un pot d'accueil, Odette DURAND,
Présidente du CDOS Drôme, Pierre-Jean VEYRET, Vice-président, du Conseil
Général de la Drôme, chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire
et des affaires patriotiques et Monsieur Jacques CHEVAL, Maire de la
municipalité de Saint-Vallier ont salué plus de 180 lauréats durant deux heures :
- 15 équipes,
- 2 médias,
Odette Durand, Jean Pierre Agostini, Pierre-Jean Veyret
- 6 arbitres/juges.
- 6 éducateurs,
- 14 indiv iduels,
- 16 dirigeants,
- Et les 21 sportifs du Club Drôme.

Résultats C lub D rôme

D ernières informations sur le
internet :
http://d rome.franceoly mpique.com

site

Lettre d’information du
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Drôme
Directrice de la publication :
Odette DURAND

La montée sur scène de toutes les équipes aux
couleurs de leur club ou du Club Drôme était
très agréable à voir.
A noter également, la récompense distinctive remise à Jean-Pierre AGOSTINI
pour sa forte implication au sein du Comité Drôme-Ardèche de Tennis ainsi que
des récompenses spéciales attribuées à Alain GOUDARD, Rémy GOUNON et
Jean-Claude OTTONE , dirigeants-bénévoles très impliqués au sein du CDOS de
la Drôme.
Pour clôturer cette 23ème soirée des trophées, un buffet était proposé où chacun
a pu se retrouver et discuter dans la joie et la bonne humeur.

Odette Durand, Jean Claude Ottone, Alain Goudard, Rémy Gounon, Pierre-Jean Veyret

• Retrouvez toutes les photos en
cliquant ici
• Retrouvez le palmarès 2011 en
cliquant ici
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Le sport dans la Drôme
Le Tour de France 2011 dans la Drôme
Le Tour de France Cycliste a fa it de nouveau ha lte da ns la Drôme cette année.
Après Bourg les Va lence (ville d’arrivée) et Bourg de Péa ge (v ille de dé part) e n
2010, c’est St Paul 3 Chateaux qui a été l’hôte du Tour de Fra nce pour une journée de repos le 18 juillet dernier.
La Drôme a reçu avec cette étape près de 4500 personnes issues de l’organisat ion mê me du
Tour : coureurs, accompagnateurs, officie ls, journa listes, techniciens,…sans compter les milliers
de spectateurs présents sur le s routes du dé parte ment !

A
A NOTER
NOTER DANS
DANS
VOTRE
VOTRE AGENDA
AGENDA
For mat ions CDOS
Automne 2011
Evénements
2e édition « sentez-vous sport, santé
vous bien » : samedi 10 et dimanche
11 septembre à Bourg les Valence,
Pierrelatte, Tain l’Hermitage et
Valence

Pour le Tour de France, La Drome confirme son statut de terre d’a ccue il touristique !
Au-delà de l’aspect pure me nt sportif, la venue du Tour de France est un excellent outil de promotion :
• par l’accueil des équipes et des nombreux spe ctateurs de la route. L’e nse mble des groupes
hôteliers et des restaurate urs ont a insi fait le plein durant cette étape. Ils ont pu pour cette
occasion faire découvrir à ces nombreux visiteurs les produits de notre terroir.
• grâce à la couverture mé diatique qu’elle offre (diffusion dans 190 pays). Tous les regards se
sont ainsi posés sur La Drôme.
Enfin, afin d’animer et fêter la venue du Tour de France, le Conseil gé néral de la Drôme a organisé un jeu concours dont le lauréat a pu assister à l’arrivée sur les Cha mps Elysées e n tribune
d’honneur.

Comité Sport Boules de la Drôme : les jeunes drômois en forme !
Lors des Cha mpionnats de France simple des moins de 15 ans et de moins de 18 ans, les jeunes boulistes drômois ont ra mené 2 titres. Jordan RUGARI s’est imposé sur le cha mpionnat de
France simple des – de 18 ans et Thomas A LLIER sur celui des – de 15 ans.

Championnats de France Jeunes de Badminton : pari gagné pour le Comité !
Son Président, Richard REMAUD peut être fier !
En effet, le Comité Drôme Ardèche de Badminton a réa lisé un parcours sa ns faute dans l’organisation des Cha mpionnats de France des
Jeunes 2011 qui se sont tenus à Valence a u mois de juin dernier.

N’hésitez pas à nous
transmettre les dates de
vos grands événements
afin de les mettre
dans cet agenda.

Basé sur la notion d’une organisat ion sport ive « développe ment durable », le Comité a obtenu
le Labe l nat iona l du C NOSF « Agenda 21, déve loppe ment durable, le sport s’e ngage ». Il marque a insi son attache ment à cette thé matique e n étant la pre mière manifestation drômoise et
de badminton à obte nir ce labe l.

Les Cha mpionnats de France de Badminton, ce sont :
- 300 jeunes sportifs (sans compter leurs accompagnateurs)
- 1 comité de pilotage présidé par Richard REMAUD et piloté par Sylvain SA BATIER,
appuyé par un comité de jeunes « ba distes » missionné pour l’animat ion.
- 4 jours de compétitions
- 100 bénévoles investis sur le projet
- 100 juges de lignes
Bienvenue à Loïc MARTINET
- 1 v illage où les sport ifs pouvaient découvrir les produits locaux
- 1 marra ine grâce a u soutie n de la tale ntueuse nageuse drômoise Mathilde CINI, me mbre
Le CDOS Drôme souhaite la bienvenue à
du C lub Drôme.
Loïc MARTINET, nouveau chargé de mission
- Des spectateurs dont le nombre gra ndissait alors que passa it les tours…
du Conseil général de la Drôme concernant

le mouvement sportif.
À gauche : les bénévoles des France
A droite :
« L’éco-cup » le verre
« développement durable » à l’effigie
des France!

- NOTRE PARTENAIRE

Bulletin du CDOS Drôme

J U IL L ET

PA GE

2011 N°13

Portrait du Comité Drôme Ardèche de Gy mnast ique
Jean Louis DUTREY, Président du Comité
Présentation du Comité
Drôme
Ardèche de Gymnastique
Développer la pratique de la
g ym nas ti q ue po ur les de u x
départements 26 et 07 à tous les
âges de la petite enfance aux
séniors et pour diverses formes
artisti ques ,
ry thm iq ues,
acrobatiques, aérobie et gym pour
tous.

compétition régionale ( championnat
trampoline à T ournon) et de zone en
gymnastique artistique ( 1/2finale
par équipe à Valence) se terminant à
Porte les Valence les 11 et 12 juin
par une finale de zone.
Une année diplômante pour les clubs
(labellisation petite enfance)

Quelques chiffres…
15 clubs, 3200 licenciés en
progression de 6 % en 2011.

« Engagez-vous, ne laissez pas
toujours les mêmes organiser pour
vous ou pour vos enfants ».

Quels sont les projets pour votre
comité ?
Développer la gymnastique pour
tous et la petite enfance, tout en
offrant une large gamme de pratique
compétitive.

Un rêve utopique…

O r g a n is er s u r le t e r r i t oi r e
d’ impor ta nte s co mpé t itio ns
régionales ou nationales.
Vos grands rendez-vous pour la
saison ?
Une saison d’or ganisation de

Un coup de gueule ?

« Tous les enfants feraient de la
gymnastique et un champion du
m o n d e é t a n t Dr ô m o i s e t
ardéchois. »
Renseignements :
04 75 75 48 09
gymnastique2607@mbsport.fr
http://www.dromeardeche-ffgym.com

PROXI GY M : la Gy m pour tous et partout !
Les clubs de la FFG peuvent offrir un service adapté en se déplaçant dans d’autres str uctures locales,
communes, écoles, entreprises…désirant intégrer une pratique de gymnastique de proximité.
Cette offre de ser vice est à l’attention de la petite enfance et des entreprises.
Le Comité Drôme Ardèche de Gymnastique a décidé de se lancer dans ce projet de développement avec les
partenariats des clubs de Valence, Saint-Vallier et Pierrelatte pour débuter.
Vous êtes intéressés pour votre structure ? N’hésitez pas à contacter le Comité !
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Du côté du CDOS de la Drôme
niors, pratiquants, débutants,…

Sentez-vous bien,
Santé vous sport…
2e édition !

Et la Drôme ne sera pas en reste…!

Ainsi le CDOS Drôme, coordonnateur des initiatives pour
cette occasion sur son territoire invite tous les drômois à
venir participer à ce grand week-end de fête sportive et
A l’initiative du Ministère des Sports, du Comité National
populaire.
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et de l’Association
des Maires de France, la 2 e édition de la manifestation
Toutes les informations sont sur le site
« Sentez-vous sport, santé vous bien » sera organisée les
du CDOS Drôme.
10 et 11 septembre prochain.
Cet évènement a pour objectif de promouvoir les bienfaits
pour la santé de la pratique d’une activité physique régulière.
Ces rendez-vous se déroulent sur l’ensemble du territoire
français autour de démonstrations et d’initiations sportives
mais aussi de point informations sur le sport et la santé.
Ils s’adressent à tous les publics : enfants, adult es, se-

Zoom sur les Formations du CDOS de la Drôme
Le Catalogue des formations pour le second semestre 2011 sortira en août 2011.
Possibilité de le consulter sur notre site inter net : http://drome.franceolympique.com
Voici les formations qui seront proposées pour ce second semestre 2011 :
Infor matique :
- « Perfectionnement Excel »
- « Créer et héberger son propre site internet avec un logiciel gratuit ». NOUVEA U
- « Retouche d'images et photos avec un logiciel gratuit ». NOUVEA U
- « Power point »
- « Word Perfectionnement »
Gestion Associat ive :
- « Initiation à la comptabilité avec fourniture du logiciel C.A.S.I.C.O »
- « Juridique » : responsabilités et assurances des associations sportives (inter venant MAIF) : NOUVEA U
- « Comment organiser une manifestation responsable ? (développement durable et sport) » : NOUVEA U
- Accompagnement individuel pour le montage de dossiers financiers (CNDS, appel à projets,…)
Communication :
- « Concevoir et mettre en œuvre une politique de communication au sein de son club » : NOUVEA U
- « Montage vidéo »
- « Comment démarcher des par tenaires privés ? » : NOUVEA U
Handicap :
Colloque sur le milieu du handicap
Premiers secours
- Niveau 1 et Recyclage
- Initiation des enfants aux gestes de premiers secours : NOUVEA U
Renseignements :
CDOS de la Drôme
04.75.75.47.50
cdos26@mbsport.fr / http://drome.franceolympique.com
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Entretien avec...

Présente nous ta discipline en
une ligne.
Un enchaînement de natation,
vélo puis course à pied. Des
courses passionnantes, toujours
différentes.
Tes premiers pas…
J’ai commencé en catégorie
minime, à 13 ans. Je désirais me perfectionner
en natation et dans le même temps pouvoir
m’entraîner en course à pied. J’avais en effet
découvert cette discipline grâce aux cross de
l’UNSS. Ma première épreuve fut un peu difficile,
bien que sur des distances très courtes, je ne
m’entraînais en effet avec le Valence Triathlon
que depuis une semaine.
Tes résultats les plus marquants
17ème place au championnat d’Europe Junior de
Triathlon 2010
Mes titres de champion de France individuel
(Duathlon 2010 et 2011 ; Triathlon 2010)
Le premier titre de champion de France
(Championnats de France des ligues régionales
en relais 2009)
Une anecdote ?
Je n’avais jamais gagné de triathlon avant de
devenir champion de France l’an dernier.
Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
J’ai réussi mon premier objectif en devenant
champion de France Junior de Duathlon le 24
Avril dernier. J’espère maintenant faire de même
en Triathlon afin d’être sélectionné pour les
championnats d’Europe de la discipline.
Si un bon génie te donnait la possibilité de
réaliser un vœu ?
Devenir d’un seul coup un excellent nageur,
mais l’occasion ne devrait pas se présenter de
sitôt. Il va falloir s’entraîner en attendant.
Une question à laquelle tu aimerais répondre et
qu’on ne te pose jamais ?
On me pose déjà beaucoup de questions, je suis
largement « comblé » dans le domaine.

Décès de Patrick GUIRAGOSSIA N
Patrick GUIRAGOSSIAN nous a quittés brutalement à l’âge de 53 ans. Par sa société
d’imprimerie EXPRIM, puis VABEL, il a soutenu pendant de nombreuses années les
sportifs du Club Drôme. Malgré sa maladie, il créa en 1997 « Green Team », société
d’évènementiels dans le golf . Mais c’est surtout un ami et un amoureux du sport
que perd ici le mouvement sportif. Les membres du CDOS Drôme et du Club Drôme adressent à
sa famille toutes leurs sincères condoléances.
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Venez consulter notre site internet :
http://drome.franceolympique.com

Dernières informations
mises en ligne :
Les formations du CDOS Drôme à destination des
bénévoles et salariés du mouvement sportif (rubrique
actualité et formation)
Mise à jour des informations concernant le chéquier
Top départ du Conseil général de la Drôme (rubrique
guide associatif /financement)
Lien vers le site site de l’ANCV pour les coupons
sports (rubrique guide associatif/financement)
Lien vers le site du dispositif : “Sentez-vous bien,
santez vous sport (rubrique actualité et guide
associatif/médical)
Lien vers le site de l’Association Française de Lutte
contre le dopage AFLD ((rubrique actualité et guide
associatif/médical)

RESULTATS CLUB DROME
Mathilde CINI : sélectionnée aux championnats du monde de natation
jeunes à Lima (Pérou) du 16 au 21 août.

Possibilité également de consulter le calendrier des
salles de réunions de la Maison des bénévoles du sport
mis régulièrement à jour ainsi que la fiche de
réservation des salles.

Anaïs CORONNEL : 4e en skiff à la Coupe de la jeunesse avec l’équipe
de France junior B
Audrey GAUDIN : stage de préparation pour le Concours
International de Sauts d'Obstacles (CSI) de Chalais en épreuve
handisport avec sa jument Pretty Spy
Salima JAMALI : Championne de France sur 100m, vice championne de
France avec son club au 4X100m et 3e sur 200m aux championnats de
France espoirs
Pierre Jean BONTOUX : qualifié aux Championnats du monde du 2 au 7
août en Hongrie
Titouan CAROD : 3e Championnats de France junior VTT XCO
Andréa LANDRIEU : Champion d’Europe cadets de Tennis de table
Grégoire MARCHE : Champion de France des Clubs nationale 1
Yohan SABY : 5e junior (1er français) à la Coupe d’Europe de triathlon à
Echternach

CDOS de la Drôme
Maison des bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche
71 rue P. Latécoère
26000 VALENCE

04.75.75.47.50
cdos26@mbsport.fr

Simon VIAIN : sélectionné pour les Championnats du Monde junior de
Triathlon le 10 septembre à Pékin (Chine).
Champion de France junior d’Aquathlon.

Ce bulletin est aussi le vôtre !
N’hés itez pas à nous trans mettre toutes les infor mat ions que vous souhaitez y voir figurer.
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