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M édaillés Jeunesse et S port

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme
a organisé samedi 18 février une réunion d’informations
concernant la campagne CNDS 2012.

Jeunes dirigeants
F élicitations

Cette formation gratuite était destinée à l’ensemble du
mouvement sportif : Clubs et Comités départementaux.

Page 3 :

•

Trombinoscope C lub D rôme

Le CDOS Drôme a accueilli plus d’une trentaine de personnes pour la plupart des Présidents et
Trésoriers de nombreuses disciplines sportives.
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Les femmes et le sport

L’objectif était de leur présenter la campagne CNDS 2012, de leur apporter une aide dans leurs
démarches de demandes de subventions et de répondre à leurs interrogations. Les dossiers doivent être rendus pour le 3 mars prochain.
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E n route pour Lo ndres 201 2
C omité international O lympique
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C es Bleus
d’A mérique

Dans ses missions destinées au mouvement sportif, le CDOS Drôme est un acteur majeur concernant le CNDS. Il aide et informe les associations qui le demandent. Il participe aux Commissions
territoriales et travaille en étroite collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale pour l’étude des dossiers de demandes de subventions.
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Résultats du C lub D rôme

Lettre d’information du
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Drôme

Dans le cadre de ses formations à destination du
mouvement sportif, Le Comit é Départemental
Olympique et Sportif de la Drôme a organisé une
journée sur la thématique «étirements, santé, performance » mardi 31 janvier 2012 à la Maison des
bénévoles du sport Drôme Ardèche à Valence.
La matinée a fait l’objet d’apports théoriques basés
sur les notions d’étirement et de souplesse : les
parties du corps mises en jeu dans les étirements,
l’approche physiologique, l’intérêt de la souplesse,
…
L’après midi a, quant à elle, été consacrée à la mise en
pratique des connaissances fraîchement acquises. Les
stagiaires ont ainsi pu réaliser différentes postures et
exercices d’étirement et de souplesse, sous les conseils
avisés de l’intervenante pour cette journée, Elisabeth
DONZE, professeur à l’UFRSTAPS de Grenoble, spécialiste
de la condition
physique et de

Directrice de la publication :
Odette DURAND

gymnastique.
Cette formation a eu pour but d’apporter les éclairages
nécessaires et de combattre les idées reçues concernant les étirements et la souplesse. Les objectifs étant
de permettre aux participants d’acquérir une pratique
efficace et saine des étirements et de la faire partager
à leurs collaborateurs et sportifs lors de leurs retours
dans leurs associations.
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Opération 1000 jeunes dirigeants bénévoles
Afin de développer l’engagement des jeunes au sein du
mouvement associatif et de les amener à prendre des responsabilités, le Ministère des sports, en partenariat avec le
C.N.O.S.F. a lancé l’opération « 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants ». Cette opération est destinée aux jeunes de
16 à 25 ans.

A
A NOTER
NOTER DANS
DANS
VOTRE
VOTRE AGENDA
AGENDA
For
Format
mations
ions 2012
2012
Notre catalogue est sur notre site.
http://drome.franceolympique.com/accueil.php
Au programme
INFORMATIQUE :
site internet, PowerPoint, Publisher
PREMIERS SECOURS
Formation initiale, Recyclage

GESTION ASSOCIATIVE :
Organiser une manifestation éco-responsable,
comptabilité, communication, montage vidéo
SPORT ET ENTREPRISES

Reposant sur les principes du stage Jeunes dirigeants développé par le CNOSF/CROS/CDOS depuis 2002, les sessions
de formation doivent être organisées autour de trois thématiques principales :
- Conduite de projet associatif et connaissance des acteurs du sport
- Initiation à la gestion administrative et juridique des associations
- Initiation à la gestion financière des associations
Le CDOS Drôme, avec sa « Commission Jeunes », conduite par Rémy GOUNON,
s’est lancé dans cette opération à laquelle se sont d’ores et déjà inscrits des jeunes issus du Comité Drôme Ardèche de badminton

Félicitations
Le CDOS Drôme adresse ses plus chaleureuses félicitations
à Charles CAZA UX, fils du Docteur Pierre CAZAUX, membre du CDOS Dr ôme, qui après avoir obtenu les titres de
champions du monde en individuel et par équipe à Madrid
de parapente en 2011, remporte la Superfinale de la Coupe
du Monde 2011avec l'équipe de France .
Félicitations également au VALENCE
CURLING pour son podium de vicechampion de France par équipe 2012.

Évènement
Évènement sport
sportifif

Médailles Jeunesse et Sport
er
Promotion
Promotion 1
1er janvier
janvier 2012
2012 dans
dans la
la Drôme
Drôme

Le CDOS Drôme adresse ses plus vives et chaleureuses félicitations à l’ensemble
des récipiendaires dont cette distinction récompense leur engagement au sein du
mouvement spor tif.

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

MEDA ILLE D’ OR

MEDA ILLE D’ARGENT

MEDA ILLE DE BRONZE

Monique BARRAL

Michel MAZIOUX
Jacques PERRETON
Robert SANFILIPPO

Bernadette JUSTON
Pierre BOUVAREL
Gilles BRUYAT
Henry DESFONDS
Christian LANTHEAUME
Philippe LAYEUX
Guy MERLET
Claude ROURE

Bulletin du CDOS Drôme

A VRIL

2012 N°18

PA GE

Trombinoscope
Sportifs Club Drôme 2012

Loïs HABERT
BIATHLON
Schuss Valentinois

Sophie BOILLEY
BIATHLON
Ski Club Valentinois

Thomas ALLIER
SPORT BOULES
ESB Romans

Florine BELLE
JUDO
Judo Club Bourg les Valence

Mathilde CINI
NATATION
Valence Triathlon

Pierre-Jea n BONTOUX
SPORTS SOUS MARIN
Les Marsouins de Valence

Grégoire MARCHE
SQUASH
Squash Club Valence

Audrey GAUDIN
EQUITATION
Handisport Valence

Simon VIAIN
TRIATHLON
Valence Triathlon

Floriane ROUX
SPORT BOULES
USB NYONS

Elisa CALATRABA
VOLLEY BALL
VB Montélimar
Anaïs CORONNEL
AVIRON
Aviron valentinois

Flavien GUERIMA ND
ESCALADE
Minéral Spirit

Jérémy FINELLO
BIATHLON
Vercors ski de fond

Salima JAMALI
ATHLETISME
UMS athlétisme

Cédric KHELIF
SAVATE
Savatitude
Enora LEROUX
CYCLISME - BMX
BMX Mours St Eusèbe

Camille MAIRE
CYCLISME - BMX
BMX Livron

Estelle MOULIN
VOLLEY BALL
VB Montélimar

Fanny ROCHE
COURSE D’ORIENTATION
Lou Pierrelatte

Mathilde ROUSTAN
JUDO
Dojo Roma nais

Yohan SABY
TRIATHLON
Tricastin Triathlon Club
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LES
LES FEMMES
FEMMES et
et LE
LE SPORT
SPORT !!
Alors que la promotion des femmes est un des axes de développement dans le sport depuis quelques
années (CNDS, nombreux appels à projet, politiques des fédérations et du ministère des sports,…). Il est
intéressant de marquer une pause et de faire un constat chiffré de la situation : accès des femmes aux responsabilités
associatives et pratique sportive. Révélateur…

Pourcentage de femmes qui déclarent avoir
pratiqué au moins une activité physique ou
sportive au cours des 12 mois précédents.

36.4 % en Région Rhône Alpes
41.5 % dans la Drôme

64 %
47 %

Pourcentage de femmes
adhérentes à une fédération
française spor tive

Top 5 possédant le plus de licenciées féminines :
Fédération de twirling bâton 90.4 %
Fédération d’éducation physique de gymnastique volontaire 92.8 %
Fédération de danse 87.6 %
Fédération de gymnastique 82.8 %
Fédération d’équitation 81.3 %
Top 5 des Fédérat ions sportives où le taux de féminines
est le plus bas :
Fédération de football 3.2 %
Fédération d’aéromodélisme 3.4 %
Fédération de pêche au coup 3.6 %
Fédération de ball trap 3.9 %
Fédération de rugby 4.7 %

Les disciplines s portiv es
« d’expre ssion » restent encore
les sports les p lus prat iqués par
les femmes...

Français

Drôme

4%

11 %

Pourcentage des Présidentes
élues sur des disciplines
sportives

5 % Directr ices techniques nat ionales
Pourcentage des femmes
dans l’encadrement spor tif au
niveau national

12 % Entraîneur(es) nat ionales
17 % Conseillères techniques nationales

Anita L. DEFRA NTZ
Présidente Commission Femme et Spor t
Comité International Olympique

Sources :
•
étude INSEE 2003
•
Chiffres clés du sport 2010, Ministère des sports
•
Répartition des licenciés 2010, Ministère des sports
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Manager
Manager une
une sportive...
sportive...
Surveiller son vocabulaire :
Privilégier des images ou périphrases, éviter tout discours violent du style : « allez, vous allez
les bouffer ».Attention à la susceptibilité reconnue des femmes ! Les femmes ne sont pas sensibles à la flatterie. Il faut privilégier l’estime de soi, la confiance et la motivation dans l’utilisation des mots
Etre à l’écoute et attentif :
Faire attention à la gestuelle : rester calme et rassurant mais aussi expliquer les gestes
« ambigus » : exemple d’une parade au saut à la perche ou pour assurer la sécurité
de l’athlète, l’entraîneur peut mettre la main aux fesses.

Rester compréhens if : l’entraîneur doit prendre en compte les obligations auxquelles peuvent être confrontées une femme : familiales (un enfant malade),
professionnelles.
Etre attentif aux problèmes de surpoids :
Le poids peut vite devenir obsessionnel chez une femme et notamment à l’approche des compétitions.
Faire attention aux termes employés et éviter de faire référence à une par tie physique. Eviter en exagérant un peu les « bougez-vos grosses fesses... »
Le leadership :
Les femmes recherchent avant tout l’harmonie dans le groupe plutôt que la concurrence. Les hommes se
battent pour obtenir leur place, les femmes doivent être acceptées dans le groupe pour pouvoir être performantes.
La Confiance :
Les femmes ont souvent tendance à se dévaloriser alors que les hommes ne se posent pas de questions.
La prise de risques est donc plus maitrisée et réfléchie chez les femmes.
L’échec :
Alors qu’il est très vite absorbé par les hommes, les femmes ont besoin d’analyses plus approfondies

Sources :
Acteurs du sport, « manager une sportive » Jean-Bernard PAILLISSIER, janvier 2012
Manuel de l’éducateur physique, préparation au brevet d’Etat.
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Connaissez-vous le mouvement sportif drômois ?
Le mouvement spor tif est composé de 5 collèges :
•
Collèges des fédérations olympiques
•
Collège des fédérations sportives
•
Collège des fédérations multisports ou affinitaires
•
Collège des fédérations scolaires et universitaires
•
Collège des membres associés

QUI
QUI SONT
SONT LES
LES PRESIDENTS
PRESIDENTS
DES
DES COMITES
COMITES DANS
DANS LA
LA DRÔME
DRÔME
DES
DES FEDERATIONS
FEDERATIONS
OLYMPIQUES
OLYMPIQUES ??

CDOS DROME
Odette DURAND

ATHLETISME
Alain GOUDARD

AVIRON
Jean MEURILLON

BADMINTON
Richard REMAUD

BASKET BALL
Caryl FRAUD

BOXE ANGLAISE
Pierre RIFFARD

CANOE-KAYAK
Patrick LEGASTELOIS

CYCLISME
Elisabeth VIOUGEAS

EQUITATION
Patrice SEILLET

ESCRIME
Sandrine BOUISSON

FOOTBALL
Georges DUCOULON

GOLF
Alex DUBOIS

GYMNASTIQUE
Jean Louis DUTREY

HALTEROPHILIE
Jean-Claude BOYER

HANDBALL
Robert COLOMBANI

JUDO
Annie SALVADOR

NATATION
Pierre DEBIZE

RUGBY
Robert COTE

SPORTS DE GLACE
Noël THOMAS

SPORTS DE NEIGE
Georges COCHARD

TENNIS
Jean Pierre AGOSTINI

TENNIS DE TABLE
Michel LANDRIEU

TIR SPORTIF
Claude COLLIN

TIR A L’ARC
Régis DUBOIS

TRIATHLON
Bruno DAMIENS

VOILE
Richard BONNET

VOLLEY BALL
Serge CAYRON
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EN ROUTE POUR LONDRES 2012…

Wenlock et Mandeville
Les mascottes des Jeux se nomment WENLOCK pour les Jeux Olympiques
et MA NDEVILLE pour les Jeux Paralympiques.
La petite histoire veut qu’elles aient été créées avec les gouttes d’acier provenant de la fabrication de la dernière poutrelle du stade olympique.
Les noms des mascottes reflètent la riche histoire olympique et paralympique du Royaume-Uni. Le nom Wenlock est inspiré du village Much Wenlock
dans le Shropshire, source d’inspiration qui a aidé le fondateur du mouvement olympique moderne, Baron Pierre de Coubertin, à créer les Jeux Olympiques.
Le nom Mandeville est inspiré de Stoke Mandeville dans le Buckinghamshire. Les Jeux de Stoke Mandeville,
largement reconnus comme étant le précurseur du mouvement paralympique moderne, ont eu lieu dans un
hôpital de la ville.

ATHLETISME

FORCE ATHLETIQUE

TIR A L’ARC
BOCCIA
CYCLISME SUR ROUTE

AVIRON
VOILE
TIR

CYLISME SUR PISTE
SPORTS EQUESTRE

NATATION
TENNIS DE TABLE

FOOTBALL A 5

TENNIS

FOOTBALL A 7
GOALBALL
JUDO

Comité
Comité International
International Olympique
Olympique

Choix de la ville hôte, comment une ville devient requérante ?
Le CIO élit les villes hôtes en deux étapes. Les villes qui souhaitent recevoir les Jeux
deviennent "Villes requérantes" ; La commission exécutive du CIO retient ensuite un
certain nombre de villes, considérées comme "villes candidates", parmi lesquelles une
ville est élue lors d'une Session du CIO.

Les villes requérantes pour 2020
Bakou - AZERBAIDJAN
Doha - QATAR
Istanboul - T URQUIE
Madrid - ESPAGNE
Tokyo - JAPON
La ville de Rome,
en ITALIE a abandonné
pour des raisons
économiques
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Exposition « Ces Bleus venus d’Europe et d’Amérique »
La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) de la Drôme a organisé dans le cadre des semaines d’éducation contre le racisme et de lutte contre les discriminations, proposées par la Fédération des Œuvre
Laïques dans la Drôme du 13 février au 11 mai 2012, deux manifestations :
Une exposition « Ces Bleus venus d’Europe et d’Amérique » - un siècle de présence Européennes et SudAméricaines en équipe de France de football de 1908 à 2010 dans le hall de l’Hôtel de ville de Romans.
Un débat ouvert à tout public sur le thème « le sport face aux discriminations et au racisme qui s’est déroulé
jeudi 15 mars 2012 salle Charles Michels

RESULTATS CLUB DROME
Sophie BOILLEY (BIATHLON) :

•

1ère en relais à la Coupe du Monde d’ANHOLT

Mathilde CINI (NATATION) :
•
•

Championnats Elite de Petit Bassin
6 fois finaliste sur 50m et 100m dos, NL et papillon
Meeting national de St Etienne
1ère 50m dos et NL, 200m 4 nages et NL, 100m NL, 3e 200m dos, 4e
100m dos

Pierre-Jean BONTOUX (NAGE AVEC PALMES) :
•

2e sur 1500m à la Coupe du Monde de nage avec palmes en piscine

Jérémy FINELLO (BIATHLON)

•

Championnat de France Junior : 7e en poursuite, 11e en sprint

Flavien GUERIMAND (ESCALADE)

•

Victoire à la Coupe de France de difficultés de Valence

Cédric KHELIF (SAVATE - BOXE FRANCAISE)

•

Champion de France espoir

Grégoire MARCHE (SQUASH)

•

4e aux Championnats de France senior

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 voir figurer.
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