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Depuis de nombreuses années, le Conseil général de la
Drôme met en place des actions « sport de nature » afin de
promouvoir la beauté de notre département et rendre
accessible la pratique de ces sports à tous les publics,
notamment des scolaires grâce aux Défis Nature.
A ce titre, une grande journée de découverte des sports nature a été réalisée le 5 octobre sous la
coordination des conseils généraux de la Drôme et de l’Ardèche, des UNSS Drôme et Ardèche et
de l’UGSEL avec le partenariat des comités sportifs. Cette manifestation qui s’est déroulée
conjointement sur le site de l’Epervière à Valence et au stade Mistral à Guilherand Granges a
accueilli 400 collégiens de 6e et 5e .
Ils ont pu pratiquer : VTT sur la ViaRhôna, canoë-kayak à l’Epervière, BMX, course d’orientation,
sports de précision (tir à l’arc, sport boules, tir sous la forme du biathlon et disc golf), sports
d’équilibre (BMX, escalade, cordes, tyrolienne) ainsi qu’une une initiation au milieu du handicap
sportif par la réalisation d’un parcours en handbike au stade Mistral.
De plus, des stands animaient le site de l’Epervière. Ceux de la FRAPNA et de la Compagnie
Nationale du Rhône ont permis de sensibiliser les jeunes à leur environnement et à la nature. Ils
ont pu également découvrir des produits bio grâce à la présence d’un atelier tenu par un
agriculteur de la Drôme. Enfin, une exposition sur le sport et la santé encadrée par les bénévoles
des CDOS Drôme et Ardèche leur a expliqué les bienfaits de la pratique sportive pour leur santé.
Les objectifs de cette journée sont nombreux : promouvoir les territoires et les sports de nature,
répondre aux valeurs défendues par le sport scolaire (respect, autonomie, solidarité, tolérance,…),
favoriser les échanges et rendre accessible la pratique sportive.
Cette journée qui s’est déroulée sous un magnifique soleil restera certainement dans la mémoire
de tous ces jeunes !

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

Didier GUILLAUME, Président du Conseil général de la Drôme
et désormais…1er vice-président du Sénat !
Suite aux dernières élections sénatoriales, Didier GUILLAUME, Président
du Conseil général de la Drôme a été nommé 1er vice-président du Sénat et présidera ainsi cette grande institution en l’absence du Président
Jean-Pierre BEL.
Le mouvement sportif Drômois lui adresse ses sincères félicitations.
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ASSURANCES ET RESPONSABILITES ASSOCIATIVES
Vendredi 25 novembre 2011
Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche à VALENCE

Le CDOS Drôme en collaboration avec le Conseil général et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Drôme a organisé une soirée d’informations gratuite. Plus d’une centaine de personnes issues du
milieu associatif ont répondu présent à l’invitation, ce qui signifie que le sujet abordé était au cœur des préoccupations des dirigeants associatifs.
Intervenants :
MAIF, intervenant service juridique
Maître Depouilly, Avocat au barreau de Valence
Points abordés :
- Notions de responsabilité (civile, pénale et administrative) de l'association
dans le cadre de ses activités
- Responsabilités en tant qu'employeurs et à l'égard de ses adhérents
- Responsabilités et assurances des biens de l'association
- Utilisation des véhicules personnels pour le compte de l'association
- Protection de l'association et de ses adhérents

Collecte de fournitures scolaires, matériels
sportifs et jouets au profit d’une course au
Sénégal à la Maison des bénévoles du sport
Drôme-Ardèche

des projets autours de sa participation afin d’impliquer et
de sensibiliser des écoles françaises, des clubs sportifs, des
collectivités, vente de cartes de vœux… Un film sera
également diffuser à son retour.
Afin d’apporter une grosse dotation et de financer son
voyage, elle est actuellement à la recherche de dons
financiers d’entreprises ou de particuliers (déduction fiscale
possible).

Vous pouvez suivre son aventure sur son blog créé
spécifiquement pour celle-ci :
Ancienne salariée au CDOS Drôme, Angélina Salentiny vient http://senegazelles83.uniterre.com .
de se lancer dans un très beau projet pour l’année 2012, en
participant à l’aventure « Sénégazelle », course humanitaire Si vous souhaitez aider Angélina sur son projet, vous
pouvez faire des dons (fournitures scolaires, jouets peu
et sportive, organisée par l’association Bretagne Outdoor.
L’épreuve aura lieu au Sénégal dans la région de Simal, à volumineux, ballons, sacs de sport ou sacs à dos, dons
financiers…) et les remettre au CDOS Drôme à la Maison des
200 km de Dakar en février 2012.
L’originalité de cette épreuve qui est 100% féminine, tient Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche.
dans le fait qu’elle allie une épreuve sportive (course de 5
étapes de 8 à 12 kilomètres par jour) à une action Collecte à la Maison des Bénévoles du sport Drôme-Ardèche
jusqu’au 1er décembre 2011
humanitaire.
Avant de partir au Sénégal, toutes les participantes devront
préparer un colis d’une trentaine de kilos de fournitures Renseignements : Angélina SALENTINY
scolaires, jouets peu volumineux, tee-shirts, casquettes et 06 16 77 01 84 ou angelina.salentiny@laposte.net
matériel sportif.
La remise de ces dotations aux enfants sera effectuée par
les gazelles elles-mêmes en fin de matinée dans les écoles
visitées.
L’aide apportée permettra aux enfants sénégalais de
travailler dans les meilleures conditions et ainsi de rendre
plus efficace l’action éducative des enseignants.
Dynamique, la gazelle Angélina a souhaité mettre en place
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CARTON PLEIN : « VIENS TAPER LA BALLE AVEC NOUS »
Comite Drôme Ardèche de TENNIS
Pour la 3e année consécutive, cette opération menée par le Comité a connu un vif succès.
L’objectif d’offrir leur première raquette aux 900 premiers enfants
âgés de 5 à 10 ans, nouvellement licenciés dans nos clubs a été
cette année une grande réussite.
84 clubs sur 133 ont participé. Un regret...49 d’entre eux n’en n’ont pas profité.
100 raquettes supplémentaires ont été offertes aux enfants des quartiers dit
« sensibles » qui ont participé à nos journées d’animations.

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA

Avouez que ce serait super si dans 15 ans, un de ces enfants gagnait...Roland
Garros ! Nous aurions bien modestement participé à sa réussite et à celle...du
TENNIS !
Jean Pierre AGOSTINI

Président du Comité

Formations CDOS
• Formation continue PSC 1
Jeudi 24 novembre
Bourg de Péage
• Formation initiale PSC 1
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Valence
Ou
Vendredi 16et samedi 17 décembre
ANNEYRON
• Démarcher des partenaires privés
Samedi 3 décembre
Valence
• Word perfectionnement
Mardis 6 et 13 décembre
Valence
• Powerpoint
Samedi 10 décembre
Valence
Toutes nos formations sur notre site internet
http://drome.franceolympique.com/accueil.php

EVENEMENTS
• Arbre de Noël de la Maison des bénévoles
du sport Drôme Ardèche
Mercredi 14 décembre

• Club Drôme 2012

- Rencontre avec les
Partenaires
Samedi 3 décembre

• Club Drôme 2012

- Présentation officielle
Samedi 10 décembre à l’Hôtel du
département

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

CHAMPIONNATS DE FRANCE D’AVIRON DE MER
Deux sportifs drômois se sont illustrés très récemment lors des championnats de France d’Aviron de
mer qui se sont déroulés à DUNKERQUE, en remportant la médaille d’argent.
Qualifiés en deux de couple, Alexandre et Raphaël
MEURILLON, licenciés à l’aviron valentinois se souviendront très longtemps de cette récompense car
leur accès au podium a été gagné dans des conditions météorologiques rocambolesques !
Cette médaille d’argent récompense le fruit d’une saison bien remplie et doit certainement
rendre leur papa Jean MEURILLON, bien connu au CDOS Drôme puisqu’il en est le Secrétaire général, très fier.
ERRATUM
Dans notre dernière lettre nous avons évoqué la journée USEP et cités
des Comités sportifs qui ont participé à cette édition. Bien d’autres
étaient présents et notamment le Comité de badminton qui travaille
ardemment pour la promotion de sa discipline auprès du jeune public .
Nous adressons toutes nos excuses aux Comités oubliés.
Cependant, n’oubliez pas que cette lettre est aussi la vôtre et qu’il vous
est possible de nous communiquer vos informations essentielles.
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Portrait du Comité Drôme Ardèche de Basket Ball
Président du Comité : Caryl FRAUD
Présentation du Comité
Le Comité de Basket Ball, est un Comité bidépartemental (le seul en France), regroupant
à ce jour 7 219 licenciés pour 58 clubs, dont 26
en Ardèche, 28 en Drôme, 3 en Isère et 1 dans
la Loire.
Quelques chiffres…
Le Comité compte 3 922 licenciés masculins pour 3 297
féminines.
Chez les plus jeunes, le Mini-Basket jusqu’à l’âge de 10 ans
représente 2 214 licenciés.
Pour la saison 2011/2012 le Comité voit évoluer :
- 1 équipe en Pro B (SVBD)
- 1 équipe en Ligue Féminine 2 (US LAVEYRON)
- 2 équipes Masculines en NM 2 (BASKET NORD ARDECHE et
US AUBENAS BASKET)
- 1 équipe Féminines en NF2 (ES ST JEAN DE MUZOLS)
- 1 équipe Féminines en NF3 (ES ST JEAN DE MUZOLS)
- 3 équipes Masculines en NM3 ( SVBD 2 – UMS MONTELIMAR
– AG TAIN TOURNON)

Les sportifs qui ont marqué ou qui marquent votre
comité ?
Laure SAVASTA, issue du club de Crest, qui a participé aux JO
de Sydney.
Un coup de gueule ?
Que le Basket ne soit pas diffusé seulement sur des chaînes
privées mais aussi sur les chaînes publiques pour qu’il soit
accessible à tous.
Un rêve utopique…
La présence de Tony PARKER et Joakim NOAH à notre All Star
Game ! le 8 Janvier prochain à AUBENAS.

Renseignements :
04 75 78 13 75
http://www.basket2607.com/

Et de très nombreuses équipes engagées en Championnats
Féminins et Masculins chez nos jeunes.
Quels sont les projets pour votre comité ?
• Préparer la mandature 2012-2016 et le développement du
Basket en Drôme Ardèche.
• Fidéliser nos jeunes Basketteurs en leur offrant la possibilité
de disputer un maximum de plateaux et souhaiter une
grande réussite à toutes les manifestations en faveur de ce
jeune public (Baby Ball- Rassemblement Mini-PoussinsJournée Daniel GEHIN pour les Poussins-Baby Pâques…).
• Soutenir et apporter à nos arbitres la meilleure formation,
les encourager et les défendre.
Vos grands rendez-vous pour la saison ?
• Le transfert de notre Siège Social
• Le All Star Game 2011 le 8 Janvier prochain à AUBENAS.

L’équipe du SAINT VALLIER BASKET DRÔME

US LAVEYRON
Championne de France N1
Saison 2010-2011
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ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE

Ministère des
sports

Fédérations
sportives

Comité National
Olympique
et sportif Français
(CNOSF)

Direction régionale
de la jeunesse,
des sports et de la
cohésion sociale

Ligues et Comités
régionaux

Comités Régionaux
Olympiques
et Sportifs
(CROS)

Direction
Départementale de
la Cohésion sociale

Comités
départementaux

Comités
Départementaux
Olympiques et
Sportifs (CDOS)

Associations
sportives affiliées

Conseil régional

Conseil général

Communes

Adhérents

RÔLES DES INSTANCES NATIONALES
Ministère des sports : L’Etat est responsable de la conduite des politiques sportives en France. Il délègue aux fédérations
sportives le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines et les soutient par le biais des conventions d’objectif
et de la mise à disposition des cadres techniques.
Ses missions sont centrées autour d’axes prioritaires :
• Le sport de haut niveau

•
•
•
•
•
•

L’environnement juridique et la réglementation du sport
Le développement des pratiques sportives et de la vie associative locale
La protection des pratiquants et la lutte contre les dérives en matière de sport : dopage, incivilités, violences, ..
La mise en oeuvre d’une politique sportive rationnelle et équilibrée de l’aménagement du territoire et du développement durable
Le rayonnement international de la France
Les formations aux métiers du sport et de l’animation

Fédérations sportives : Les fédérations sportives sont chargées d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines.
Les articles L.131-8 et L.131-14 du code du sport distinguent les fédérations qui bénéficient de l’agrément de l’Etat de celles qui ont
reçu, de plus, délégation de ses pouvoirs.
C.N.O.S.F. a pour missions :

•
•
•
•
•

De représenter le sport français auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels
De faire respecter les règles qui régissent les sports olympiques
De collaborer à la préparation et à la sélection des sportifs français et d’assurer leur participation aux Jeux Olympiques
De favoriser la promotion des sportifs sur le plan social
D’apporter une aide effective aux fédérations adhérentes. Il est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les
licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des
faits de dopage.
Sources :

www.sports.gouv.fr
http://franceolympique.com
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LES IRIS DU SPORT 2011 :
2 Présidents drômois félicités !
C’est avec beaucoup de plaisir que deux présidents de Comités départementaux drômois ont été félicités par le jury
d’attribution des prix nationaux du Fair play 2011, les IRIS
du sport. Candidatures portées par la Présidente du CDOS
Drôme, Odette DURAND.
Monsieur Georges COCHARD, Président du Comité des
sports de neige de la Drôme et Monsieur Marc FOUARD,
Président du Comité handisport de la Drôme ont également
reçu la citation spéciale du jury.
Rappelons que les IRIS du sport sont remis par l’Association Française pour un sport sans violence et pour le fair-play et récompensent les sportifs et personnalités qui ont par leurs actions, cette année
ou durant leur carrière, marqué l’esprit sportif.

Georges COCHARD

Marc FOUARD

UN ANGLAIS DANS LES CAGES !
Le Valence Handball était à la recherche d’un second gardien et...le bouche à
oreille a bien fonctionné !
En effet, après un passage dans une équipe grecque, Robert WHITE qui possède à son palmarès 26 sélections en équipe d’Angleterre et en est le capitaine depuis l’été dernier, est venu renforcer les rangs de
l’équipe valentinoise.
Sa première sortie au sein de l’équipe drômoise s’est déroulée contre l’équipe de Montpellier où il a été
l’auteur d’un arrêt sur pénalty.
Avec cette arrivée le club peut désormais se « vanter» d’accueillir désormais un « pré-sélectionné » aux
prochains Jeux Olympiques 2012 de Londres puisque Robert WHITE sera peut-être l’un des gardiens des
cages britanniques…
Bon vent à Robert sur les terres drômoises !
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Entretien avec...
Présente-nous ta discipline
L'escalade est une discipline qui se pratique
sur des supports variés. Souvent, lorsque l'on
parle d'escalade, les gens pensent à
l'alpinisme
et
aux
grands
sommets
montagneux avec de la neige, cette pratique
correspond à l'alpinisme pour lequel
l'escalade n'est qu'un des moyens utilisés
pour parvenir au sommet. Pour ma part je
pratique l'escalade sportive.
L'objectif
premier est d'enchaîner les mouvements les
plus durs possibles soit sur falaise, soit sur
structure artificielle, support accueillant
aujourd'hui les compétitions. En compétition,
il existe trois disciplines : la vitesse, le bloc et
la difficulté. C'est dans cette dernière que je m'investis le plus.
Les épreuves de difficultés se déroulent en général de la manière
suivante:
À chaque tour de la compétition des voies nouvelles sont proposées
aux grimpeurs. Ils disposent de 6 minutes de lecture collective pour
trouver les solutions leur permettant de gravir la voie.
Ils sont isolés ensuite pour ne pas avoir d'autres informations sur la
voie puis ils passent à tour de rôle dans la voie. C'est la hauteur
atteinte par les compétiteurs qui permet d'établir un classement. Le
grimpeur étant arrivé le plus haut en sécurisant son ascension
remporte l'épreuve.

Tes résultats les plus marquants?

• Ma deuxième place au championnat du monde jeune de Kranj 2002.
• Ma première finale en coupe du Monde à l'étape de Valence en 2007.
• Mes victoires à l'open international des 24h du mur à Oloron st Marie
2008 et 2010.

Une anecdote ?
Au début, j'avais peur de tomber surtout lorsque j'allais en falaise. Je
pense que c'est ça qui m'a entrainé à tenir les prises plus longtemps…

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
M'investir un maximum en prenant le plus de plaisir possible pour
atteindre le plus haut niveau. Plus concrètement, monter sur le podium
des championnats de France. Retourner en finale de coupe du monde
et ainsi décrocher une place pour le championnat du monde à Bercy en
2012.

Si un bon génie te donnait la possibilité de réaliser un
vœu ?
Pouvoir tenir les prises les plus mauvaises qu'il soit. Ne pas avoir de
limite en somme !

Une question à laquelle tu aimerais répondre et que l’on
ne te pose jamais ?
C'est plus de réponses dont j'aurais besoin !

Tes premiers pas…
Comme j'avais tendance à grimper un peu partout, mes parents m'ont
inscrit à la M.J.C. de Romans pour découvrir l'escalade. Ensuite, j'ai
continué à découvrir cette pratique dans l'ambiance conviviale du club
Romanais Escapade. Après une première victoire au championnat
départemental dans la catégorie benjamin, j'ai attrapé le virus de la
compétition. Deux ans plus tard après une première participation au
championnat du monde espoir en catégorie minime, où je décroche
une 6ème place, j'ai intégré le club Minéral Spirit de Valence, club auquel
j'appartiens toujours. Depuis ma passion et mon investissement pour
l'escalade n'a cessé de croître.

Bertrand DEBUSSY,
Directeur Ardèche Drôme Vaucluse
PUBLIPRINT groupe Le Dauphiné

Un partenaire sur tous les fronts
Le Dauphiné Libéré soutient depuis de nombreuses années les sportifs drômois grâce à
son partenariat au sein du Club Drôme.
Nous avons appris avec plaisir que Bertrand
DEBUSSY, le directeur de sa régie commercial
avait pris un « grade » supplémentaire avec la
présidence du Lions Clubs Valence Dauphin.

Rappelons que « Le Lions
Clubs, est un grand mouvement international composé
d'hommes et de femmes volontaires qui, dans un esprit d'unité et de solidarité, s'attellent à la tâche essentielle de venir en aide à ceux qui en ont le plus
besoin, localement et dans le monde. »
Le CDOS Drôme et les sportifs du Club Drôme
lui adresse leurs sincères félicitations pour cette prise de fonction au service des autres.
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Venez consulter notre site internet
http://drome.franceolympique.com
Possibilité également de consulter le calendrier des
salles de réunions de la Maison des bénévoles du
sport Drôme Ardèche mis régulièrement à jour ainsi
que la fiche de réservation des salles.

RESULTATS CLUB DROME
Sophie BOILLEY (BIATHLON) :

•
•

2e en individuel dernière manche du biathlon summer tour.
Début de saison le 30 novembre avec la Coupe du Monde
Ostersund (Suède)

à

Salima JAMALI (ATHLETISME):
3e par équipe finale nationale promotion interclubs –21 ans
Pierre-Jean BONTOUX (NAGES AVEC PALMES): 1er de la traversée de St
Nazaire en Royans
Flavien GUERIMAND (ESCALADE):
• 2e au 24h du mur
• 1er Coupe de France à CHAMONIX

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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