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Malgré cette période difficile, le nombre de licenciés au sein de
nos clubs, Comités, Ligues, Fédérations ne cessent de s’accroître.
Preuv e est donc, que les v aleurs défendues par le sport : amitié,
respect, solidarité, santé ne craignent pas la crise !

Lettre d’info rmation du
Comité Départemental O lympique
et Sportif de la Drôme
Directrice de la publication :
Odette DURAND

2012 est une année oly mpique.
Je souhaite d’ores et déjà que la France brille de mille feux pour cette occasion. Je
sais d’ores et déjà que nos sportifs de haut niv eau français donneront le meilleur
d’eux mêmes pour participer et le jour J sauront être irréprochables.
J’espère que parmi cette délégation française se trouv era des sportifs drômois.
Sportifs que nous soutenons et suiv ons déjà tout au long de l’année et à qui je souhaite d’aller jusqu’au bout de leur rêv e oly mpique.
Enfin, j’adresse tous mes v œux pour 2012 à tous ceux qui font v ivre le sport : dirigeants, entraîneurs, médecins, sportifs de tous les niv eaux. Je leur souhaite à eux
aussi de concrétiser leurs projets, qu’ils soient sportifs ou personnels.
Bonne année oly mpique à tous,

Odette DURAND
Présidente du CDOS Dröme
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Club
Club Drôme
Drôme 2012
2012
Depuis maintenant plus de 20 ans, le Comité Départemental Oly mpique et
Sportif de la Drôme, le Conseil général de la Drôme et des partenaires priv és
que sont cette année ERDF, le Crédit A gricole, Le Dauphiné Libéré, l’imprimerie
Jalin, Juris Drôme, Bado sport, Régie Voy age Drôme, La Tribune et Vinci
soutiennent les sportifs de haut niv eau drômois dans le cadre du dispositif
« Club Drôme ».
La présentation officielle du Club Drôme 2012 s’est déroulée samedi 10
décembre à l’Hôtel du Département en présence de
l’athlète Véronique MANG v ice-championne d’Europe à
Barcelone en 2010 sur 100m et 4X100m.

A
A NOTER
NOTER DANS
DANS
VOTRE
VOTRE AGENDA
AGENDA

Cette nouv elle promotion comptera 22 sportifs.
Groupe ELITE :

Formations
Formations 2012
2012
Notre catalogue bientôt sur notre site.
http://drome.franceolympique.com/accueil.php
Au prog ramme à partir du mois de mars
INFORMATIQUE :
Initiation excel,
publisher

site

internet,

powerpoint,

PREMI ERS SECOUR S
Formation initiale, Recyclage
SPORT ET HANDICAP
GESTION ASSOCIATIVE :
Organiser une ma nifestation éco-responsable,
comptabilité, communication, montage vidéo
SPORT ET ENTREPRISES

Évènement
Évènement sportif
sportif
Trail « Les Dray es blanches »
⇒
5 fév rier 2012
⇒
Fond d’Urle Chaud Clapier

S ophie BOILLEY
M athilde CINI
Audrey GAUDIN
F lorianne ROUX
G régoire MARCHE
S imon VIAIN
Loïs HABE RT

Biathlon
N atation
E quitation handisport
S port Boules
S quash
Triathlon
Biathlon

Groupe ESPOIR :
Thomas A LLIE R
F lorine BE LLE
P ierre-Jean BONTOU X
E lisa CALATRABA
Anaïs CORONNEL
Jérémy FINE LLO
F lav ien GUERIMAND
S alima JAMA LI
Cédric KHE LIF
E nora LE ROUX
Camille MAIRE
E stelle MOU LIN
Fanny ROCHE
Yohan SABY
M athilde ROUSTAN

S port Boules
Judo
N age avec palmes
Volley Ball
Aviron
Biathlon
E scalade
Athlétisme
S avate Boxe F rançaise
BM X
BM X
Volley Ball
Course d’orientation
Triathlon
Judo

Suite au palmarès déjà acquis par tous ces sportifs, cette promotion dev rait
être au moins aussi performante que la précédente, si ce n’est meilleure !

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

Toutes les photos sont sur notre
site internet :
www.drome.franceolympique.com
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Présentation
Présentation officielle
officielle Club
Club Drôme
Drôme 2012
2012
Conseil général de la Drôme
10 décembre 2011
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Arbre
Arbre de
de Noël
Noël àà la
la Maison
Maison des
des bénévoles
bénévoles du
du sport
sport Drôme
Drôme Ardèche
Ardèche

Pour la troisième année consécutiv e, le CDOS Drôme a organisé l’A rbre de
Noël de la Maison des bénév oles du sport Drôme Ardèche pour la plus
grande joie des enfants.

A ccueillis par Pierre-Jean VEYRET, v ice-président du Conseil général
de la Drôme chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et des affaires patriotiques et par Odette DURAND, Présidente
du CDOS Drôme les enfants ont, dans un premier temps, assisté au
spectacle « la souris de Noël ».

Puis, av ec un peu d’av ance, le Père Noël est v enu apporter
des cadeaux à une trentaine d’enfants des salariés des Comités résidents à la Maison des bénév oles du sport Drôme A rdèche. Chaque enfant a découv ert lors de cet instant magique,
la gentillesse du Père Noël v enu tout exprès pour eux av ant le
grand exploit sportif du 24 décembre.
Cet après midi festiv e s’est conclue autour d’un goûter géant
où les enfants, les y eux brillants de joie, ont également profité
du stand maquillage et sculpture de ballon tenu par le clown
Clarinette.
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CNOSF
CNOSF :: plateforme
plateforme présidentielle
présidentielle pour
pour 2012
2012
Source : site du CNOSF

Il est désormais très largement admis que le sport a un rôle sociétal de premier plan :
• par sa dimension éducativ e, son apport à la santé et au bien-être des indiv idus qui le pratiquent ;
• par l’activ ité économique qu’il génère, à hauteur de 1,8% du PIB ;
• par le v ecteur identitaire qu’il constitue, notamment au trav ers des performances des athlètes de haut
niv eau ;
• par sa capacité d’intégration, de solidarités activ es et d’animation des territoires que crée le tissu associatif
sportif ;
• par sa fonction culturelle et sociale, qui en fait une source d’épanouissement indiv iduel et collectif.
Fort de ce constat, le Comité national oly mpique et sportif français (CNOSF) a intitulé son programme
d’actions, v alidé par le Conseil d'administration en date du 22 décembre 2011, « Faire du sport un enjeu
pour la France ».
Conformément à cette ambition, le mouv ement sportif français souhaiterait que les candidats à la présidence
de la République s’engagent formellement sur 5 objectifs et 12 propositions.
Les 5 objectifs que le mouv ement sportif souhaite partager av ec les candidats à la présidence de la
République sont les suiv ants :
• Fav oriser le dév eloppement d’un sport accessible à tous et promouvoir la pratique en club ;
• A méliorer la performance de nos sportifs de haut niv eau et accueillir les plus grands év énements sportifs
internationaux, notamment les Jeux Oly mpiques ;
• Intégrer l’offre sportiv e dans l’aménagement du territoire ;
• Renforcer le sport associatif comme v ecteur d’éducation et de cohésion sociale ;
• Fixer une politique ambitieuse de Sport santé bien être comme enjeu de société.
Guidées par ces objectifs, 12 propositions, bâties sur des constats clairs, ont été formulées.
Vous pouv ez les retrouv er sur le site du CNOSF :
http://franceoly mpique.com/art/2331-plate-forme_presidentielle_2012_.html

Chaîne
Chaîne sportive
sportive sur
sur la
la TNT
TNT gratuite
gratuite
Le CNOSF trav aille actuellement sur la mise en place d’une chaîne sportiv e
différente, d’accès gratuit, 100% sport, pour tous les sports et dont l’économie ne soit que peu affectée par l’achat de droits sportifs.
Le Conseil d’administration du Comité national oly mpique et sportif français
(CNOSF) s’est réuni afin de se déterminer sur un projet partenarial av ec un
opérateur souhaitant postuler à une chaîne sportiv e sur un canal de la TNT
gratuite, en liaison av ec une plateforme numérique. Le choix s’est porté sur L’EQUIPE.
Il appartiendra au Conseil supérieur de l’audiov isuel (CSA ) de décider de la création d’une chaîne sportiv e sur la
TNT gratuite, pour laquelle le mouv ement sportif s’est fortement inv esti.
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Rencontre
Rencontre avec
avec Monsieur
Monsieur le
le Préfet
Préfet Pierre
Pierre--André
André DURAND
DURAND
et
et le
le CDOS
CDOS Drôme
Drôme
Les fêtes de fin d’année ont permis à la Présidente Odette DURA ND et aux
membres du CDOS Drôme, de rencontrer Monsieur le Préfet de la Drôme
Pierre-A ndré DURAND, ainsi que Monsieur A lain BLETON, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Monsieur Pierre-Jean
VEYRET, v ice-président au Conseil général de la Drôme chargé des sports, de
la jeunesse, de l’éducation populaire et des affaires patriotiques.
Ce fut l’occasion d’échanges très fructueux, au cours de cette soirée, sur le
dév eloppement, la promotion, les actions du sport drômois. Monsieur le Préfet a ainsi pu se rendre compte de la richesse et de la grande activ ité du
mouv ement sportif drômois : sport de haut niv eau ,sports de nature, sport et
handicap, promotion de la jeunesse par le sport, dév eloppement de la pratique féminine…
Rendez-vous fut pris pour faire découvrir à Monsieur le Préfet la Maison des
bénévoles du sport Drôme A rdèche.
Une soirée très conv iv iale pour tous et
très appréciée par tous les participants.

Nouveaux
Nouveaux locaux
locaux pour
pour le
le Comité
Comité de
de Basket
Basket ball
ball Drôme
Drôme Ardèche
Ardèche

Le Comité de Bask et ball Drôme A rdèche a récemment inauguré ses nouv eaux locaux en présence de nombreuses personnalités dont notamment Yv an MA ININI, Président de la Fédération
Internationale de Bask et ball, de Didier GUILLA UME, Sénateur et Président du Conseil général
de la Drôme, Marie-Noëlle SERVAGE, Présidente de la Ligue des A lpes de Bask et ball, Odette
DURAND, Présidente du CDOS Drôme.
Les nouv eaux locaux se situent désormais :
NOVA LPA RC
2 place Edmond REGNA ULT
Chemin des Huguenots
26000 VA LENCE
Ce fut une belle occasion pour le CDOS Drôme de retrouv er le Président de la
Fédération Internationale de Bask et ball.
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EN
EN ROUTE
ROUTE POUR
POUR LONDRES
LONDRES 2012…
2012…

Jeux Olympiques :

27 juillet au 12 août 2012

Jeux Paralympiques :

29 août au 29 septembre 2012

ATH LE TISME
AVIRON

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
GYMNASTIQUE RYTHM IQUE

EQUITATION D RESSAGE
EQUITATION - SAUTS OBSTACLES

BADMINTON

GYMNASTIQUE TRAMPOLINE

TAEKWONDO

BASKET BA LL
BO XE

HA LTE ROPHILIE
HANDBA LL

TENN IS
TENN IS DE TABLE

CANOE KAYAK - S LA LOM
CANOE KAYAK - COURSE EN LIGNE

HOCKEY
JUDO

TIR
TIR A L’A RC

CYCLISME - BM X

LU TTE

TRIATH LON

CYCLISME - P ISTE
CYCLISME - ROUTE

NATATION
NATATION SYNCHRONISEE

VOILE
VOLLEY BA LL

CYCLISME - CROSS
ESCRIME

PENTATH LON MODERNE
P LONGEON

VOLLEY BA LL DE P LAGE
WATER PO LO

FOOTBA LL

EQUITATION - CONCOURS COMP LET

Renaud LICHTENSTEIN :
Le premier drômois sélectionné pour les J.O. !

C’est av ec plaisir que nous av ons appris la nomination de Renaud LICHTENSTEIN en tant qu’arbitre de
chaise de tennis pour les Jeux Oly mpiques de Londres.
Ce ne sera pas une première pour ce jeune arbitre puisqu’il av ait déjà participé aux Jeux Oly mpiques de
PEKIN et est présent sur les grands tournois internationaux et notamment les Internationaux de France
à Roland GA RROS.
L’autre bonne nouv elle pour Renaud LICHTENSTEIN est sa promotion au grade
de Badge d’A rgent par les autorités internationales : Fédération Internationale de
Tennis, l’A TP et la WTA .
Cette récompense est une belle surprise pour lui car il est très rare qu’elle soit
remise à un arbitre aussi jeune.
Gageons que cette sélection aux Jeux Oly mpiques en appellera d’autres...
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Venez consulter notre site internet
http://drome.franceolympique.com
P ossibilité également de consulter le calendrier des
salles de réunions de la M aison des bénévoles du
sport Drôme A rdèche mis régulièrement à jour ainsi
que la fiche de réservation des salles.

RESULTATS CLUB DROME
S ophie BOILLEY (BIATH LON ) :
• Coupe du Monde à HOCHFILZEN 2e en relais

•

Coupe du Monde à Nov e M esto

F lorine BE LLE (JUDO ):

•
•

Tournoi International Junior Label A Aix en P rovence
S électionnée en stage national

S alima JAMA LI (ATH LETISME ):

•

Championne sur 4X100m des Jeux PANARABES au QUATAR

Loïs HABE RT

•
•

Coupe du Monde à HOCHFILZEN
Coupe du Monde à Nov e M esto

Jérémy FINE LLO
• S ubaru biathlonC hallenge S t Laurent : 6e (3e junior) au sprint, 3e
en indiv iduel (2e junior °

CDOS de la Drôme
Maison des bénévoles du Spor t
Drôme-Ardèche
71 r ue P. Latécoèr e
26000 VALENC E

04.75.75.47.50 / cdos26@mbsport.fr

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