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Ces étapes sportives ont pour objectifs de faire découvrir, d’initier les automobilistes à la pratique
de différents sports gratuitement.
Par cette action, le CDOS Drôme contribue à favoriser
la sécurité des usagers de la route en les incitant à
faire une pause plus régulière, à se détendre plus
longtemps afin de reprendre le chemin des vacances
plus calmes et sereins. L’idée, ainsi est de diminuer
les risques d’accidents et d’incivilités suscités lors des
grands déplacements d’été.

Des aides pour la rentrée
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•
•

Depuis 2009, le CDOS Drôme, en partenariat avec le Centre National pour le Développement du
Sport (CNDS), est associé aux Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour l’organisation des
étapes sportives sur les aires d’autoroutes d’Ysardrôme (St Rambert d’Albon) et de Montélimar Est
et Ouest durant les vacances d’été.

Résultats du Club Drôme

Camille Maire, Odette Durand, Elisabeth V iougeas (Présidente Comité) accompagnées par
les animateurs BMX Cyclisme)

Cette année, grâce à l’appui des Comités sportifs
départementaux, les automobilistes ont pu pratiquer : BMX, basket ball, escalade, escrime,
gymnastique volontaire, handball, kendo, tennis sous les conseils avisés des animateurs brevetés
d’état. Ils ont également découvert le monde du handicap sportif grâce à la pratique d’activités
physiques en fauteuil.
Le CDOS Drôme est également présent grâce à son exposition « sport et santé » démontrant les
bienfaits pour la santé de la pratique sportive.
De plus, les vacanciers ont pu côtoyer le sport de haut niveau grâce à la présence des sportifs du
Club Drôme : Camille MAIRE (BMX), Anaïs CORONNEL (Aviron) et Loïs HABERT (Biathlon) venus
présenter leur activité respective.
Découverte, initiation, pratique sportive, est le leitmotiv de ces étapes sportives pour les
automobilistes afin que leurs vacances commencent dès leurs voyages.

Aire de Saint Rambert

Lettre d’information du
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Drôme
Les animateurs de Montélimar avec LoÎs Habert
et Odette Durand

Directrice de la publication :
Odette DURAND

Gym. volontaire
Escalade

Partenaires des étapes sportives

Le kendo

Bulletin du CDOS Drôme

A OUT

2011

N °14

P A GE

2

Du côté du CDOS de la Drôme

Sentez-vous bien,
Santé vous sport…
Tous en short !
A l’initiative du Ministère des Sports, du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et de l’Association des Maires de France, nous vous donnons rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains pour la 2e édition de « Sentezvous sport, santé vous bien ».
Initiations, animations, démonstrations, ce week-end sera sportif et tourné sur ses
bienfaits pour la santé !

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
Formations CDOS
• Organisation d’une

manifestation
sportive éco-responsable
Vendredi 7 octobre
• Recyclage premiers secours
Samedi 8 octobre
• Création et gestion facile d’un site
internet
Lundis 10 et 17 octobre
• Excel perfectionnement
Mercredis 12 et 19 octobre

Ces formations se déroulent à la Maison des
bénévoles du sport Drôme Ardèche à Valence.
Nouveau

Des formations délocalisées sur le
territoire drômois vous seront proposées
très prochainement

Evénements sportifs
• 2e édition « sentez-vous sport, santé
vous bien » :
Samedi 10 et dimanche 11
septembre
à Bourg les Valence, Pierrelatte,
Tain l’Hermitage et Valence

• Journée Sports scolaires USEP :
Mercredi 21 septembre
Domaine de Lorient à Montéléger

• Journée Sports Nature Jeunes
Collégiens Drôme et Ardèche :
5 octobre
Guilherand Granges et Valence
du 16 au 22 septembre

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

Ouvert à tous et à vocation informative, ce rendez-vous a pour objectif d’inciter la
population française à pratiquer une activité physique de manière régulière et encadrée dont les bienfaits sont reconnus pour être en bonne santé.
Bourg-les-Valence, Pierrelatte, Tain l’Hermitage et Valence sont les villes
partenaires dans la Drôme en tant que sites d’accueil pour cet évènement.
Déroulement du week-end :
• Valence : samedi 10 septembre
• Tain l’Hermitage : samedi 10 septembre
• Pierrelatte : samedi 10 septembre
• Bourg-les-Valence : dimanche 11 septembre
Les visiteurs pourront non seulement s’initier, pratiquer différents sports mais des
stands seront également mis en place avec la présence de médecins du sport et des
représentants du corps médical afin d’échanger avec le public sur des thématiques
telles que la nutrition sportive, la podologie, la cardiologie à l’effort,…
Il sera également proposé des tests afin d’évaluer sa condition physique, une sensibilisation à l’utilisation du défibrillateur. Le public pourra également s’informer sur les
bienfaits de la pratique sportive grâce à l’exposition « sport et santé » du CDOS Drôme.
Le CDOS Drôme, coordonnateur des initiatives pour cette occasion sur son territoire,
vous invite donc tous à participer à ce grand week-end de fête sportive et populaire.
Vous retrouverez sur le site du CDOS Drôme, tous les horaires et les activités proposées pour cette occasion.

L’édition 2010 avait
connu un vif succès
par la présence d’un
public venu nombreux
et la forte mobilisation
des associations
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Portrait du Comité Drôme Ardèche d’AVIRON
Président du Comité : Jean MEURILLON
animations réalisées sur nos deux
départements.
Présentation du Comité

L'aviron fait partie de la famille des
sports nautiques. Il est sport olympique
depuis la création des Jeux olympiques
modernes en 1896 sous l'impulsion du
Baron Pierre de Coubertin. Le sport
aviron, en s’ouvrant à un public très
large, s’est beaucoup développé depuis
quelques années. Aujourd’hui, chacun a
la possibilité de trouver le mode de
pratique qui lui convient : sport de
compétition, sport loisir, sport santé
Le Comité Aviron fédère l’activité des
clubs et organise des manifestations de
tous types (régates, randonnées loisirs,
act i v i t és co m pl ém en t ai res ) p ou r
favoriser le sport aviron.
Pou r aid er l es club s d an s l eu r
dév elopp em en t, l e comi té avi ron
propose chaque année des formations
pour les sportifs et aussi et surtout pour
les futurs cadres (initiateur, éducateur,
etc…), et participe à la formation des
futurs arbitres.
Quelques chiffres…
Notre comité compte 6 clubs, 5 en
Drôme et 1 en Ardèche. Le nombre de
licence est de 704 en 2011, en
progression de 6% par rapport à 2010.
Le nombre de pratiquants total du sport
aviron est de 1 200 pour l’année 2011,
ce chiffre tient compte de l’ensemble des

Quels sont les projets pour votre
comité ?
Développer notre activité en s’appuyant
sur le technicien départemental.
Nous comptons pérenniser ce poste qui
permet la réalisation des différentes
manifestations
départementales et
envisageons de développer nos activités
MONTABONEL, François MEURILLON ou
en milieu rural et de créer de nouvelles Jérémy POUGE, qui se sont maintes fois
structures.
illustrés, ces dernières années, sur des
podiums nationaux ou internationaux.
Vos grands rendez-vous pour la saison ? Aujourd’hui, c’est Anaïs CORONNEL qui
Sur le plan local, nous préparons le suit l’exemple de ces sportifs. Anaïs qui
championnat Drôme Ardèche 2012 qui était en équipe de France junior lors de
se déroulera en trois manches ( octobre
la saison précédente, a intégré le pôle
2011, novembre 2011 et mars 2012) ;
mais le grand rendez-vous est la régate France à Lyon et s’entraîne pour
interrégionale de mars 2012 à Romans atteindre le haut niveau.
qui va regrouper les 500 meilleurs
rameurs de quart sud-est de la France . Un coup de gueule ?
Un autres grand rendez-vous à ne pas Si les médias communiquaient un peu
rater, plus loin de nous ,en 2015, les plus sur les sports moins connus du
championnats du monde d’aviron sur le grand public (parce qu’ils drainent moins
lac d ’AI GUEB EL ETTE ( p ro ch e d e d’argent et moins de scandales !), peutChambéry). A l’occasion de cette être auraient-ils plus d’attrait auprès des
éch éan ce m ond i al e, la zon e d e jeunes !
compétition qui avait été installée sur le
lac d’AIGUEBELETTE, il y a plus de 20 Un rêve utopique…
La création d’une structure et d’un plan
ans, sera complètement modifiée afin de
d’eau qui permette d’accueillir des
la rendre plus visible du public.
régates en ligne sur une distance de
Quels sont les sportifs qui ont marqué ou 2 000 mètres…
qui marquent votre Comité :
Nous avons la chance d’avoir pu compter
quelques grands sportifs au sein de
notre comité, avec, à leur tête Laurent
PORCHIER, champion olympique à
Sydney en 2000 en quatre de pointe,
Laurent qui a été également maintes fois
médaillé national et mondial. Laurent a
fait des émules car nous comptons aussi
bien d’autres athlètes qui ont marqué
not re d is ci pl in e, com m e Vi ncent

Renseignements :

04 75 75 47 56
@ : aviron2607@mbsport.fr
Site : http://aviron2607.unblog.fr/
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Rentrée sportive 2011/2012
LES AIDES POSSIBLES A LA PRATIQUE SPORTIVE
De nombreux dispositifs existent afin d’aider les familles à diminuer les coûts d’accès à la pratique sportive, depuis de
nombreuses années

TOP Départ pour les collégiens :
C’est le coup de pouce donné par le Conseil général de la Drôme à tous les collégiens habitant dans la Drôme.
Par ce dispositif, il souhaite ainsi encourager l’investissement des jeunes dans la vie associative, les inciter à découvrir les activités de proximité et le patrimoine drômois.
Présenté sous forme de chéquier, ce sont 100€ qui sont offerts à tous les jeunes drômois.
Le chéquier, délivré gratuitement sans conditions de ressources, comprend 14 chèques : 5 chèques sport et 5
chèques culture d’une valeur chacun de 5€, un chèque station de la Drôme, 1 chèque Fêtes Nocturnes de Grignan, un chèque pour 2 entrées dans l’un des châteaux de la Drôme, un chèque pour 2 entrées au Musée de la
résistance à Vassieux en Vercors.
C’est ainsi 25€ qui sont directement reversés pour la pratique sportive.
Associations : vous devez être référencées auprès du service des sports du Conseil général et retourner les
chèques à réception du règlement de votre licencié.
Pour les jeunes : vous devez vous inscrire en ligne sur le site du Conseil général de la Drôme (inscription à
renouveler chaque année). Vous recevrez votre chéquier par La Poste. Vous devrez transmettre vos chèques avec
votre règlement à votre association.
Toutes les infos : http://www.ladrome.fr/fr/pratique/top-dep-art-chequier-collegien/index.html

Carte M’RA pour les lycéens
Dispositif mis en place par le Conseil régional Rhône Alpes. C’est une carte gratuite qui permet d’avoir une
bourse pour les manuels scolaires et une aide à la promotion de la culture et du sport. Ainsi, c’est notamment une
aide de 30 € qui est offerte pour l’adhésion à un club sportif.
Associations : vous devez être référencées auprès du service des sports du Conseil régional Rhône
Alpes. Vous devez déduire les 30€ du règlement. Vous êtes chargées d’effectuer la démarche de transaction pour le paiement (en ligne, par téléphone ou par fax).
Pour les jeunes : si c’est une première demande, vous devez vous inscrire ou sinon vous devez renouveler votre carte.
Tout peut se faire directement par internet. Vous devez transmettre votre numéro de carte à votre club sportif lors de votre
adhésion.
Toutes les infos sur le site du Conseil régional Rhône Alpes : http://www.ddjs-drome.jeunesse-sports.gouv.fr/

Coupon Sports ANCV
Le coupon sport est une coupure nominative de 20€ qui peut être utilisée par le bénéficiaire ou un membre de sa
famille (fiscalement à charge). Il permet de régler adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs à moindre coût partout en France.
Les coupons sports sont disponibles via :
• les organismes sociaux : Comité d’entreprise, COS, CCAS
• la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme
Ce que doivent faire les associations afin d’accepter les coupons sport :
Se conventionner.

•
•

à réception des chèques de vos adhérents, les transmettre à l’ANCV. Ils seront crédités sur votre compte

Attention ! Le conventionnement est gratuit mais une commission de 1% sur la valeur des coupons sports remboursés au club est
prélevée pour frais de gestion.
Concernant les coupons sport délivrés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la procédure est indiquée sur leur site :
http://www.ddjs-drome.jeunesse-sports.gouv.fr/
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Entretien avec...

Présente nous ta discipline plus le bateau des anglaises. Un
arbitre a alors arrêté la course
en 1 ligne.
L’aviron est un
sport de glisse et
de plein air. Il est
à la fois un sport
individuel et un
sport d’équipe.
C’est une activité
physique complète puisqu’elle
fait travailler 90% des muscles
du corps. Les sensations sont
très importantes et c’est une
discipline qui requiert pas mal
de technique.

Tes premiers pas…
J’ai commencé l’aviron lorsque
j’étais en 4ème. C’est mon frère,
déjà rameur depuis 2 ans, qui
m’a suggéré ce sport. J’ai donc
essayé et j’ai accroché assez
vite. Mes débuts ont été un peu
difficiles car il y avait peu de
compétiteurs qui s’entraînaient
régulièrement et j’étais la seule
fille. Mais quand j’ai commencé
à goûter aux compétitions de
niveau régional, puis national,
et à faire quelques résultats
intéressants, je me suis rendu
compte de l’importance qu’avait
pris l’aviron pour moi et j’ai
décidé de continuer !

et sur le coup nous ne
comprenions pas ce qu’il se
passait. C’est alors que nous
avons vu les anglaises à l’eau :
leur bateau avait carrément
coulé avec le poids de l’eau !
C’était vraiment fou d’assister à
cela, et c’est dans ces
conditions qu’on se rend
compte comme on est peu de
chose lorsque les éléments se
déchaînent !

Quels sont tes objectifs pour
cette saison ?
Je vais passer sénior. Le niveau
va donc être bien plus relevé !
Chez les séniors il y a deux
catégories de poids : poids
légers (moins de 59kg) ou
toutes catégories (les autres).
Mon premier objectif va donc
être de perdre du poids pour
passer poids léger. Ensuite
l’objectif sera d’être dans les 24
premières aux championnats de
France bateaux courts.
A plus long terme, mon objectif
sera d’être sélectionnée en
équipe de France senior B
( pour les moins de 23 ans).

plus Si un bon génie te donnait
la possibilité de réaliser un
vœu ?
J’ai été vice-championne de

Tes résultats
marquants

les

France en skiff cadette, puis
3ème aux championnats de
France en double junior. J’ai
également remporté la Coupe
de France en 4x, ainsi que le
match France Grande Bretagne,
et quelques rencontres
internationales avec l’équipe
régionale.
Et dernièrement je me suis
classée 4ème en skiff à la Coupe
de la Jeunesse (équivalent
coupe d’Europe).

Une anecdote ?
En cadette 2, j’ai participé au
Match France Grande Bretagne
en 4x. Ce jour-là le bassin était
démonté, il y avait un vent très
fort et des vagues énormes.
Avant même le début de la
course nous étions trempées et
le bateau commençait à se
remplir d’eau ! Nous avons pris
la tête de la course dès le
départ, et au bout de la moitié
de la course nous ne voyions

Et bien je dois reconnaître que
je ne me suis jamais posé la
question, et que je n’ai pas
vraiment d’idée...

Une question à laquelle tu
aimerais répondre et qu’on
ne te pose jamais ?
Qui aimeriez-vous remercier ?
On ne me le demande jamais et
pourtant je ne serais pas
arrivée à faire ce que j’ai fait
sans le soutien de mes proches
et sans l’aide des entraîneurs et
des bénévoles du club. Je leur
dois beaucoup.

CABINET DEPOUILLY & Associés

AVOCAT
Maître Michel DEPOUILLY est partenaire du Club Drôme du
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme.
Le respect de la règle, qu'elle soit de jeu ou de droit, et donc la
connaissance et la maîtrise du droit, apparaissent désormais indispensable au jeune athlète, à son club et à son entourage familial, scolaire
ou professionnel.
Maître Michel DEPOUILLY s'efforce de conseiller le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme et ses athlètes pour que l'engagement et la performance, parfaitement encadrés au plan juridique,
puissent aboutir à l'excellence en évitant, autant que possible, écueils
et aléas.

ACTIVITE DU CABINET
Michel DEPOUILLY a une activité privilégiée depuis plus de vingt ans
en droit du travail (contrat de travail, clauses de non concurrence,
licenciement, résiliation judiciaire, accident du travail …) et s'oriente
désormais également vers le droit du sport dans ses aspects plus spécifiques.
Grâce à un partenariat privilégié avec des confrères spécialisés, partageant les mêmes locaux et les mêmes outils et méthodes de travail, il
peut également permettre le traitement des aspects commerciaux
(cession de fonds de commerce, création et suivi des sociétés…) et
fiscaux (fiscalité des personnes et des entreprises).

SELARL DEPOUILLY & Associés
23 B rue Paul Henri Spaak
26000 VALENCE
Tél. 04 75 25 95 75 – fax 04 75 84 02 13

Club Drôme 2011-2012 : RAPPEL
Les dossiers de candidatures ont été envoyés aux Présidents des Comités sportifs, seuls habilités à les transmettre aux personnes concernées.
Date limite de dépôt des dossiers : 23 septembre dernier délai.
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Venez consulter notre site internet :
http://drome.franceolympique.com

Dernières informations
mises en ligne :
Les rendez-vous “sentez-vous sport, santé
vous bien”
Mise en ligne du catalogue des formations
du CDOS Drôme
Appel à projet de la Fondation de France :
Bourse Déclic Jeunes

RESULTATS CLUB DROME
Mathilde CINI (natation) : 4e au relais 4X100 NL,
7e au 50m dos et 17e au 50m papillon aux championnats du
monde juniors de natation.
Grégoire MARCHE (squash) : 4e aux championnats du
monde par équipe avec l’équipe de France.
Pierre Jean BONTOUX (nage avec palmes): 9e au
championnat du monde de nage avec palmes.

Rugby : Philippe SAINT ANDRE à la tête
du XV de France

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

Yohan SABY (triathlon): champion de France par équipe
des Ligues régionales avec l’équipe Rhône Alpes
Simon VIAIN (triathlon) : 1er au triathlon d’Embrun
courte distance.
Champion de France par équipe des Ligues régionales avec
l’équipe Rhône Alpes.

FORMATIONS A LA DEMANDE
DU CDOS DROME
Les horaires, les lieux de formations ne vous
conviennent pas ?
Vous souhaitez que d’autres thématiques soient
abordées ?
Nous vous rappelons que le CDOS Drôme étudie toute
demande spécifique des Comités et des Clubs pour
des formations à la demande.

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

Ce bulletin est aussi le vôtre !
N’hésitez pas à nous transmettre toutes les informations que vous souhaitez y voir figurer.
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