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La deuxième édit ion des journées « Sentez-vous sport, santé vous
bien » qui s’est déroulée les 10 et 11 septembre derniers, a connu
un succès encore plus retentissant que l’année dernière dans la
Drôme.
Grâce aux partenariats nationaux avec le Centre National pour le Développement du
Sport (CNDS), l’Association des Maires de France (AMF)
et nos appuis locaux : les municipalités de Bourg les Valence, Pierrelatte, Tain l’Hermitage et Valence, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme,
les Comités et clubs sportifs, cette manifestation a pu
toucher plus de 24 000 personnes sur le département.
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Des manifestations ont également été labellisées pour ces journées : le match de football : AS
VALENCE-METZ, le match de Hockey sur glace des Lynx : VALENCE-MONTPELLIER, le critérium
cycliste UFOLEP,...

P hilippe SAIN T AND RE

Page 8 :
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Pour cette occasion, le CDOS Drôme coordinateur et pilote du dispositif, a été présent sur les
forums des associations des villes partenaires. Les élus, médecins, podologues, nutritionnistes,
ostéopathes ont pu accueillir et informer tous les publics présents des bienfaits d’une activité
physique régulière pour leur santé mais aussi prodiguer de nombreux conseils avisés sur les
bonnes conduites à tenir dans la pratique de son sport.

Résultats du 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

Villes partenaires
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David DOUILLET
Ministre des sports

PA GE

Dans l’attente de le rencontrer de nouveau, le CDOS
Drôme lui présente ses sincères félicitations et
souhaite toute la réussite à Madame JOUANNO dans
ses nouvelles fonctions.

Mardi 27 septembre 2011, David DOUILLET et Chantal
JOUANNO ont effectué au ministère des Sports la
Dav id DOUILLET digest sportif
traditionnelle passation de pouvoirs.
Élue sénatrice dimanche 25
septembre, Chantal JOUANNO a
en effet démissionné d'un poste
de ministre des Sports que le
Président de la République, sur
proposition du Premier ministre,
a confié au double champion olympique de judo.
Député des Yvelines, ce der nier était précédemment
rentré au gouvernement comme secrétaire d'Etat aux
Français de l'étranger.

Jeux oly mpiques :
Or en 1996 et 2000
Bronze en 1992
Championnats du monde
Or : 1993, 1995 (2), 1997
Championnats d’Europe :
Or : 1994
Argent : 1993
Bronze : 1991, 1992

Notre nouveau Ministre des sports a déjà eu l’occasion
par le passé de rencontrer le mouvement sportif
drômois.

Le Prés ident du CNOS F Denis
MASSEGLIA,
décoré de la Légion d’ honneur

Denis MASSEGLIA, président du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF) a eu l’extrême
honneur de recevoir des mains du Président de la
République, Monsieur Nicolas SARKOZY la Légion Denis MASSEGLIA en quelques lignes...
d’honneur à l’Elysée.
• Président du CNOSF depuis 2009
Cette haute distinction reconnaît le travail, • Membre du bureau exécutif du CNOSF en charge de la
communication et du marketing de 2005 à 2009.
l’investissement et la parcours de Denis MASSEGLIA
•
Membre du Conseil de la FISA (Fédération Internationale
au sein du mouvement sportif français.
Le CDOS Drôme adresse ses plus chaleureuses
félicitations à Monsieur MASSEGLIA pour cette
distinction.

•
•

•
Retrouvez le communiqué de presse du CNOSF
http://franceolympique.com/ar t/2072denis_masseglia_a_lhonneur.html

•
•

des Sociétés d'Aviron) depuis 1999.
Secrétaire général du CNOSF de 2001 à 2005,
Vice Président délégué du CNOSF de 1993 à 2001, en
charge de la communication et du marketing,
Président de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron de 1989 à 2001,
Agrégé de sciences physiques, professeur en classe de
mathématiques spéciales à Marseille,
International d’aviron en 1969, 1970, 1974, champion
de France,
Président du Cercle de l’Aviron de Marseille.
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JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE USEP
Le mercredi 21 septembre au Domaine de Lorient, s’est déroulée la 2e
édition de la journée scolaire mise en place par l’USEP.
A destination des élèves de primaire et basée sur la thématique « les valeurs éducatives, un atout pour réussir », cette manifestation a permis à plus de 400 enfants de découvrir, s’initier aux activités physiques de pleine nature mais aussi à
l’handicap spor tif favorisant ainsi la promotion du sport, la richesse environnementale de notre département et les valeurs défendues par l’USEP.
Cette journée Sport Nature, soutenue par le Conseil général de la Drôme, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les comités sportifs de course d’orientation, d’Handispor t et de Sport Adapté a reçu la labellisation « Sentez-vous sport,
santé vous bien » du CDOS Dr ôme.

A
A NOTER
NOTER DANS
DANS
VOTRE
VOTRE AGENDA
AGENDA
For mat ions CDOS
• Retouches images et photos
Lundis 7,14 et 21 novembre

• Initiation à la comptabilité
Samedi 26 novembre

• Savoir communiquer
Mercredis 16 et 23 novembre

FORMATION DU COMITE SPORT ADAPTE DRÔME ARDECHE

• Montage vidéo
Samedi 19 novembre

• Formation initiale PSC 1
1ère session
Vendredi 5 et samedi 6 novembre

Le Comité Sport Adapté Drôme Ardèche nous informe qu’en coordination avec sa Ligue, une formation complémentaire pour les Brevets
d'état, afin de compléter leur diplôme sur l'accueil d'un public handicapé mental : l'Attestation de Qualification Sport Adapté est mise en
place dans la Drôme.

2e session
Vendredi 25 et samedi 26 novembre

Evénements sport ifs
• Journée découverte sports nature Jeunes
collégiens Drôme Ardèche
Mercredi 5 octobre à Guilherand Granges
et Valence

• Coupe du Monde d’escalade (difficulté)
vendredi 28 et samedi 29 octobre à
Valence

• Coupe de France de curling du 4 au 6
novembre à Valence

N’hés itez pas à nous
transmettre les dates de
vos grands événements

Cette formation est diplômante pour les brevets d'état,
mais ouverte à toutes personnes souhaitant "s'informer"
sur ce public (bénévoles, dirigeants, initiateurs, arbitres...).
Elle se déroule en 3 parties, une partie "tronc commun,
ouverte à tous les sports", une partie spécifique à un sport
"pour cette session le Tennis", et une partie pratique à
réaliser sur le terrain.
Le CDSA 26/07 a souhaité mettre en place cette formation sur le territoire Drômois
(Valence) afin de permettre au monde sportif Drômois et Ardéchois
de se former, s'informer sur le Sport et Handicap Mental (et non
handisport) et pour travailler en collaboration sur votre discipline à
l'avenir (point important demandé par les conseil généraux, pour les
Comités conventionnés).
Cette formation peux être prise en charge par les OPCA.
Renseignements :
Comité Sport Adapté Drôme Ardèche celia.lan iel@ffsa.asso.fr
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Portrait du Comité Drôme de Rugby
Président du Comité : Robert COTE
pour la nouvelle saison. Pour les séniors, les
grands rendez vous sont en général en fin
de saison, avec les finales territoriales du
stade Pompidou à Va lence et par la suite le
championnat de France dans leur catégorie.
Nous ne pouvons qu’espérer qu’une équipe
drômoise nous ramène un titre de champion
de France, après l’avoir effleuré à plusieurs
reprises ces dernières saisons.

Présentation du Comité Drôme
de Rugby

Le comité départemental
de rugby est
l’échelon le plus avancé de la Fédération
auprès des clubs. Il a pour principales
missions la création et la gestion sportive
des écoles de rugby, le développement du
rugby dans le milieu scolaire par des actions
avec l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS, d’assurer la formation et le
suivi des éducateurs-entraineurs de 1° niveau et des
Les sportifs qui ont marqué ou qui
dirigeants de clubs.

marquent votre comité ?
Quelques chiffres…

Elie CESTER est la figure emblématique qui a marqué les esprits par
ses exploits en équipe de France. Seconde ligne au TOEC, Elie a
terminé sa carrière au VALENCE SPORTIF avec qui il a écrit
certainement les plus belles
pages du club centenaire. Et
aussi un clin d’œil du côté de
Romans avec Philippe SAINT
ANDRE, qui a été un rouage
essentiel en équipe de France. Il
a réussi par la suite une carrière
d’entraineur en Angleterre, pour
revenir à TOULON. Et enfin
devenir l’entraineur du XV de
Quels sont les projets pour votre comité ?
Après les élections de 2008, la nouvelle équipe dirigeante est à France en remplacement de Marc LIEVREMONT.
l’origine de l’engagement des 2 équipes juniors dans le championnat
ELITE fédéral pour, dans un premier temps, permettre à nos Un coup de gueule ?
meilleurs joueurs de participer à un championnat plus attractif , Je voudrais parler des bénévoles, qui sont des rouages essentiels
évitant ainsi les départs de fin de saison dans les comités voisins, et dans une association, car sans eux il serait difficile d’exister, et
conserver un réservoir de jeunes joueurs aguerris aux joutes du haut malheureusement leur travail n’est pas reconnu à sa juste valeur et
niveau, pour présenter à moyen terme une équipe qui pourrait nous n’avons pas beaucoup de moyens pour les remercier de leur
évoluer en division professionnelle, à condition de recevoir l’appui des dévouement.
Le comité Drôme compte 29 clubs comprenant le VERCORS
RUGBY, dernier né des clubs de jeunes et le ROC (fusion entre le
Valence Sportif et La Voulte Ardèche) en séniors, pour un effectif de
2143 joueurs et 1070 dirigeants. Concernant les séniors, 7 clubs sont
engagés dans les trois divisions Fédérales, 4 dans le cha mpionnat
HONNEUR Interrégional avec les Alpes et le Lyonnais, et 19 dans le
championnat territorial de la Promotion à la 4° série, sans oublier
Eymeux, Chatillon St Jean, St Rambert et St Jean en Royans qui ont
engagé une équipe de féminines jouant dans le cha mpionnat de 3°
Division Féminines.

instances départementales et régionales.

Un rêve utopique…

Vos grands rendez-vous pour la saison ?
Concernant la sélection DRÔME des moins de 15 ans, la saison
dernière a été très prolifique pour eux, car ils ont réalisé le grand
chelem sur les 3 tournois majeurs qui regroupaient les comités des
Alpes, Lyonnais et Drôme Ardèche, avec en prime le tournoi du
Nivernais, donc nous leur souhaitons de faire au moins aussi bien

Un bon parcours en Coupe du
Monde de Rugby pour l’équipe
de France, et peut-être que le
rêve pourra devenir une réalité
avec le titre de Champion du
Monde au bout du chemin.

Renseignements :
04 75 75 47 84
rugby26@mbsport.fr
http://drome.rugby.free.fr/
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REGLEMENTATION DES DROITS D’UTILISATION
DES PROPRIETES OLYMPIQUES (vocabulaire, flamme, symbole,…)
Le rappel s’impose...
Les propriétés Olympiques
L’utilisation des propriétés olympiques, listées de façons non exhaustiv e ci-après, ne peut se faire sans l’autorisation préalable du Comité
International Olympique (CIO). La demande d’autorisation devant être adressée au C.N.O.S.F qui assurera le relais auprès du CIO.

Le symbole Olympique
Le symbole Olympique se compose de cinq anneaux entrelacés de dimensions égales (les anneaux
Olympiques), employés seuls, en une ou cinq couleurs qui sont, de gauche à droite, le bleu, le jaune, le
noir, le vert et le rouge. Les anneaux sont entrelacés de gauche à droite ; l’anneau bleu, le noir et le
rouge se trouvent en haut, le jaune et le vert en bas, conformément à la reproduction graphique cicontre. Le symbole Olympique exprime l’activité du Mouvement Olympique et représente l’union des
cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques.
Ce symbole ne peut être reproduit sous sa forme originale ni sous une autre forme (par exemple sous forme de carré aux couleurs Olympiques), ni de manière déformée, sans l’accord préalable du CIO. La demande d’autorisation étant à formuler
auprès du C.N.O.S.F.

Les emblèmes Olympiques et l’emblème national du Comité National Olympique et
Sportif Français
Chaque Comité National Olympique (C.N.O) dispose d’un emblè me national.
Cet emblème reprend la plupart du temps le symbole olympique accompagné du nom du territoire de ce C.N.O.
Celui de la France est déposé en tant que marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Sa reproduction est réservée au CNOSF et à ses partenaires.

Les termes « Olympiques », « Jeux Olympiques », « Olympiades »
Ces termes sont des marques légales au titre de leur reprise dans l’article L.141-5 du Code du Sport.
Le terme « Olympique » a quant à lui été reconnu comme marque notoire, bénéficiant des protections relativ es au droit des marques,
quand bien même ce terme n’a pas été enregistré en tant que tel.
Ces termes ne peuvent être reproduits sous leur forme originale, ni mê me sous la forme d’un néologisme.

Exemple : Jurisprudence Galec c/ CNOSF - Cour d’appel d’Orléans – 2 juillet 2004
Les centres Leclerc avaient utilisé ce terme à plusieurs reprises dans des campagnes promotionnelles, seul ou accompagné des termes «
transporteur officiel des olymprix » sur leurs chariots.
La Cour a affirmé « de mê me, le néologisme « Olymprix » imite, dans les mêmes conditions et avec les
mê mes effets de dévalorisation de celle-ci, le terme essentiel de la dénomination du Comité Olympique
[…] »

Le drapeau Olympique
Le drapeau Oly mpique est à fond blanc, sans bordure. Le symbole Olympique dans ses cinq couleurs
figure en son centre.

La devise olympique
La devise olympique « Citius – Altius – Fortius » ainsi que sa traduction « Plus vite - Plus Haut - Plus Fort ».

L’hymne Olympique
L’hymne Olympique est l’œuvre musicale dénommée «Hymne Olympique», composée par Spiro Samara.

La flamme Olympique, les flambeaux (ou torches) Olympiques
La flamme Olympique est la flamme qui est allumée à Olympie sous l’autorité du CIO.
« Flamme Olympique » est également une marque déposée par le CNOSF.

Les désignations Olympiques
Une désignation Oly mpique est une représentation visuelle ou sonore d’une association, relation, ou autre lien, avec les Jeux Olympiques,
le Mouvement Olympique ou l’une de ses parties constitutiv es.

Les propriétés liées à des Jeux Olympiques en particulier
Cette protection concerne tant les Jeux Olympiques passés que présents et tous éléments afférents.
Source : http://franceolympique.com/art/211-les_proprietes_olympiques.html
Ce que j’ai le droit de faire / ne pas faire : http://franceolympique.com/art/225-ce_que_je_nai_pas_le_droit_de_faire_.html

Les Mascottes des J.O. de Londres 2012
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LES BOUR SES DECL IC JEUNE S
Les Bourses déclics jeunes de la Fondation de France s'adressent à des jeunes de 18 à 30 ans désireux de réaliser leur vocation à travers un projet personnel, original et ouvert sur les
autres, dans les domaines les plus divers.
Chaque année, le jury attribue une vingtaine de bourses, d'un montant unit aire de
7600 €.
Les projets doivent être personnels, issus de tous domaines d’activités. Ils doivent
faire preuve d’originalité, de créativité ou d’initiation et seront privilégiés ceux d’intérêt général ou à caractère altruiste.
Des moyens doivent déjà avoir été, au moins partiellement mis en œuvre, pour
assurer la réalisation ou la concrétisation du projet.
Pour participer :
Un questionnaire de pré-sélection est à remplir sur le site de la Fondation de France
(www.fondationdefrance.org) et à retourner par courrier accompagné d’une lettre
de recommandation signée.
Seuls les candidats retenus par le Comité de sélection de la Fondation de France
recevront un dossier de candidature complet par messagerie électronique.
Un jury composé de personnalités diverses et qualifiées désignera les lauréats au
printemps..
Les bourses seront remises au mois de juin
Date limite du questionnaire de pré-sélection : 15 novembre 2011

Le CDOS Drôme est à votre disposition pour vous aider dans cet appel à projet.

EXPRI MEZ

VOS

TA L E NT S S U R L ES

VA LEURS D E

L' OL YM PIS ME

!

Le Conseil économique social et environnemental régional (CESER) Rhône Alpes lance un
concours pour tous les jeunes rhônalpins de moins de 25 ans autour des valeurs olympiques
d’amitié, de respect et d’excellence.
Les candidats pourront s'exprimer par tout moyen sous forme de photo, reportage vidéo,
BD, arts plastiques, slam, poème, spectacle vivant, chanson, texte philosophique,
article de presse, blog, projet humanitaire ou sportif, affiche, scénario, ouvrage
technique ou artisanal…
Ils devront intégrer dans le projet des notions de développement durable, d'ouverture à l'autre
(mixité sociale, parité, handicap...), d'apprentissage de la responsabilité, de cit oyenneté et de
fair-play. Seront valorisés les projets porteurs de créativité, d'innovation, d'originalité.
Participez à titre individuel ou collectif !
Tous les jeunes de moins de 25 ans résidant en région Rhône-Alpes peuvent concourir : collégiens, lycéens, apprentis,
étudiants, jeunes salariés, membres d’une association…
Les entreprises, médias, associations, institutions (...) peuvent soutenir les jeunes en participant par leur mécénat, leur
communication.
Date limite de remise des dossiers de candidature : 21 octobre 2011
Rendez-vous sur le site : http://www.rhonealpes.fr/621-les-jeux-des-jeunes.htm
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Entretien avec...
Présente-nous ta discipline
Je pratique l’athlétisme et plus précisément du
sprint, : 100m, 200m et parfois même 400m.
C'est un sport qui demande selon moi beaucoup
de mental et de physique et avant tout du
plaisir, le plaisir de courir, de se surpasser,
d'atteindre ses objectifs. C'est un sport qui
apporte énormément dans la vie de tout les
jours, ne serait ce qu'en terme d'ambitions,
d'envie de réussir, de toujours dépasser ses
limites.

Tes premiers pas…
J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 16 ans car je voulais tout
simplement pratiquer un sport étant très active. Je me suis
naturellement tournée vers ce sport car la plupart de mes professeurs
me conseillaient l’athlétisme. J'aimais courir vite tout le temps déjà
petite. Je ne regrette pas, au vu de mon évolution plutôt positive
depuis le début avec des aléas quelques fois malheureux. Mais c'est
finalement ça le sport un mélange de sensations!

Une anecdote ?
Cet été aux championnats de France Espoirs lors de ma finale du
100m, je n'étais pas sur la liste des finalistes suite à un problème
technique lors des demi-finales. Donc petite frayeur en plus mais qui a
fait monter l’adrénaline pour un résultat plus que positif !

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
Pour la saison hiv ernale je souhaiterai confirmer les résultats de la
saison dernière avant tout pour repartir en confiance. Sinon je préfère
avancer d'abord dans ma préparation avant de me donner des
objectifs.

Si un bon génie te donnait la possibilité de réaliser un
vœu ?
J'aimerai avoir un niveau international en athlétisme, et connaître cette
adrénaline dans les grandes rencontres.

Une question à laquelle tu aimerais répondre et que l’on
ne te pose jamais ?

Les personnes que je souhaiterai remercier pour m'avoir amenée à ce
niveau. Un immense merci à mes coachs qui nous supportent tous, et
qui sont là à chaque fois. Au club, dirigeants et tous les bénévoles sans
Tes résultats les plus marquants?
qui tout cela ne serait pas possible. Et bien entendu ma famille qui me
Ma première médaille de bronze sur 300m en cadette, aux soutient tout le temps.
championnats de France jeunes à LYON. Beaucoup d'émotions, car elle
est le fruit du travail avec mes entraineurs : Benoit, Mireille et Davy.
Le relais 4X100 médaillé avec Salima au centre.
C’était mes débuts dans l'athlétisme donc grande et très belle surprise
et joie! Puis cet hiver sur 60m et 200m des résultats auxquels je ne
m'attendais pas mais alors pas du tout, car ma saison avait mal
débutée avec une blessure lors des régionaux. Enfin, cet été : la
médaille d'argent avec l’équipe au relais 4*100m, juste parfaite. Et
surtout mes titres de championne de France junior sur 100m l'année
dernière et la confirmation cet été en espoir

Philippe SA INT A NDRE, parrain du Club Drôme
Au plus haut niveau nat ional

SAINT ANDRE DIGEST

Carrière de joueur

C'est avec beaucoup de plaisir que le CDOS Drôme a appris la
nomination de Philippe SAINT ANDRE à la succession de Marc
LIEVREMONT en tant qu'entraîneur en chef du XV de France.
Le passage de témoin se fera après la Coupe du Monde de
Rugby cet automne.
Romanais d'origine, Philippe SAINT ANDRE est l'un des
parrains du Club Drôme depuis sa création. De part sa carrière exemplaire que ce
soit en tant que joueur que pour sa reconversion professionnelle en tant
qu'entraîneur, il est ainsi un bel exemple pour tous nos jeunes sportifs de haut
niveau.
Le CDOS Drôme, les membres du Club Drôme et les sportifs de haut niveau lui
adressent toutes leurs sincères félicitations.

Début à l’U.S.R.P.
1988-1996 : MONTFERRAND
1996-2000 : GLOUCESTER
1990-1997 : 69 sélections en équipe de
France dont 34 en tant que capitaine
1993 : Vainqueur du tournoi des 5 nations
1995 : 3e de la coupe du Monde

Carrière d’Entraîneur
1998-2002 : GLOUCESTER
2002-2005 : BOURGOIN
2005-2009 : SALE
2009-2011 : TOULON
2011 :
EQUIPE DE FRANCE
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Venez cons ulter notre site internet
http://drome.franceoly mpique.com
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.

RESULTATS CLUB DROME
Sophie BOILLEY (biathlon) : 1 ère du sprint et 3e en poursuite aux
Championnats de France été
Mathilde CINI (natation) : 4 e au 4X100m, 7e au 50m dos aux
championnats du monde de natation juniors
Loïs HABERT (biathlon) : 3 e au sprint
France été

aux Championnats de

Grégoire MARCHE (squash) : 4 e à la Coupe du Monde par
équipe avec l’équipe de France et 4 e à la Coupe d’Europe des
Clubs
Simon VIAIN (triathlon) : 25 e au championnat du monde junior
de triathlon

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’hés itez pas à nous trans mettre toutes les infor mat ions que vous souhaitez y voir figurer.
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