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C’est pour cela que lors de l’Assemblée Générale, la Présidente du CDOS Drôme, Odette DURAND
et toute son équipe d’élus bénévoles ont présenté les nombreuses actions menées sur le
territoire :
• Aide aux Comités pour le développement de leurs projets,
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•

Les formations proposées à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif (informatique,
gestion associative, communication, premiers secours,…),

•

La mise en place de colloques comme « assurances et responsabilités associatives » qui a
permis d’accueillir plus d’une centaine de dirigeants associatifs,
Gestion de la Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche qui accueille plus d’une trentaine
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et Sportif de la Drôme
Directrice de la publication :
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•

de Comités départementaux sportifs,
Club Drôme pour soutenir les sportifs de haut niveau,
Soirée des Trophées du Sport Drômois,
Organisation et suivi des étapes sportives sur les aires d’Autoroutes de la Drôme durant l’été
L’opération « Sentez-vous Sport, Santé vous Bien » qui a pour objectif de promouvoir la
pratique physique pour une bonne santé,
Participation du CDOS Drôme au sein de nombreuses structures du département et son
implication au sein de la Commission territoriale de la zone Centre-est des CROS/CDOS.

Odette DURAND a profité de cette réunion pour rappeler les excellentes relations entretenues avec
les Représentants de l’Etat : Direction Départementale et Régionale de la Cohésion Sociale, le
Conseil général de la Drôme représenté par Pierre-Jean VEYRET, Vice-président chargé des sports,
de la jeunesse, de l’éducation populaire et des affaires patriotiques, du Conseil Régional Rhône
Alpes et de les remercier pour leur aide et collaboration.
Guy MARGOTTON, Président du CROS Rhône Alpes et Michel GROUSSON, Vice-président du CDOS
Ardèche étaient également présents et ont confirmé les bonnes relations avec le CDOS Drôme.
Enfin, de nombreux élus et partenaires privés du CDOS Drôme avaient
répondu présents à l’ invitation et ont été vivement remerciés pour leur
précieux soutien par la Présidente.
En conclusion de l’Assemblée générale, Odette DURAND a vivement
souhaité récompenser Pierre DEBIZE, vice président du CDOS Drôme,
dirigeant de très longue date et responsable exceptionnel, en lui
remettant la médaille de la Commission Territoriale du CNOSF.
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Stage jeunes dirigeants dans la Drôme
Dans le cadre du projet lancé par le CNOSF et le Ministère des
Sports, le CDOS Drôme s’engage à former sur le département 10
jeunes bénévoles futurs dirigeants.
Cette formation se déroulera sous la forme de quatre demi-journées associées
aux thèmes de formation suivants :
•
•
•
•

Découverte de la vie associative et de l’organisation du spor t en France,
Droit du spor t et des associations couplé à la gestion et la comptabilité,
Communication interne et exter ne,
la constr uction et la conduite de projets associatifs.

A
A NOTER
NOTER DANS
DANS
VOTRE
VOTRE AGENDA
AGENDA
Stage
Stage Jeunes
Jeunes dirigeants
dirigeants

Et Stage jeunes dirigeants Régional

Les dates de formation :

Mardi 28 août de 19h à 22h.
Samedi 1er septembre de 9h à 12h.
+ 2 dates communi quées ultérieurement
Inscripti ons auprès du CDOS Drôme

Évènements
Évènements sportifs
sportifs

Afin de sensibiliser les jeunes aux fonctions de dirigeant et de les
motiver à prendre des responsabilités au sein de leurs structures, le CROS Rhône-Alpes en par tenariat avec le Comité Départemental Olympique et Spor tif (CDOS) de l'Ain organise un stage
de formation à BOURG- EN- BRESSE (01) du mercredi 27
Juin 2012 à 12 h au dimanche 1 Juillet 2012 à 12 h.
Places limitées à 25 participants, ouvert aux jeunes de
18 à 25 ans.
Date limite d’ inscr ipt ion : 10 juin 2012

27 juillet au 16 août - Londres
Jeux Oly mpiques
29 août au 9 septembre - Londres
Jeux Paraly mpiques

Le Camion des Sciences
dans la Drôme
Le Camion des sciences dont la thématique est " la Physique fait du
sport" a fait une halte à Valence pour les étudiants de l'Université
Joseph Fourier, notamment les « STAPSIENS » du 17 au 20 avril
2012.
Son objectif est de présenter les phénomènes physiques qui régissent les sports en
vue d’améliorer la performance des sportifs.

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

Lors de son inauguration, à Valence, Le CDOS Drôme s'est prêté au jeu
des tests physiques avec la participation de son agent de développement
Jean-Christophe PABION sous l'œil attentif de sa Présidente Odette DURAND.

Vous souhaitez accueillir au sein de votre structure le Camion des sciences ?
Rendez-vous sur le site :
http://www.ccsti-grenoble.org/camion/DansLeCamion.php
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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

PRESIDENTS
PRESIDENTS DES
DES COMITES
COMITES SPORTIFS
SPORTIFS
DU
DU COLLEGE
COLLEGE DES
DES FEDERATIONS
FEDERATIONS SPORTIVES
SPORTIVES
AFFILIES
AFFILIES AU
AU CDOS
CDOS
BALL TRAP
Gilberte FAVIER

BILLARD
Frédéric DUPRE-RAMBAUD

BOWLING
Jacques TRIBECHE

COURSE D’ORIENTATION
Gérard COUPAT

CYCLOTOURISME
Roselyne DEPUCCIO

DANSE
Maurice SABAROT

ETUDES ET SPORTS SOUS MARIN
Alain PINEAU

FOOTBALL AMERICAIN
Mickaël ADRIAN

MONTAGNE ET ESCALADE
Jimmy AUNET

MOTOCYCLISME
Jacques LEBRUN

PETANQUE ET JEU PROVENCAL
Stéphane MINODIER

RANDONNEE PEDESTRE
Claude BOSCO

SAVATE, BOXE FRANCAISE
Sylvie FERREL

SPELEOLOGIE
Olivier GARNIER

SPORTS BOULES
André MERCIER

SQUASH
Serge PARBAUD

TWIRLING BATON
Brigitte CHAIBI

VOL A VOILE
Jacqueline VANOT

VOL LIBRE
Jean-Philippe BOURDEAUX
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Les échos du
Par Ingrid RICHIOUD
SIMON VIA IN CHA MPION DE FRA NCE DE DUA THLON - TRIATHLON
Après un titre de champion de France de duathlon remporté à Liévin le 8 avril dernier
et avec une belle course pour le Valence triathlon puisque la deuxième place est
revenu à Dorian Coninx ; le jeune espoir du club drome a participé à un stage avec
son club à Roquebrune-sur-Argens pour préparer les championnats d’Europe junior
de triathlon qui se sont déroulés en Israël . 4ème en individuel, il remporte la médaille d’argent grâce au relais avec l’équipe de France.
Grégoire MARCHE - SQUASH
Vice-champion d’Europe
par équipe

ANA IS CORONNEL A UX UNIVERSITA IRES - AVIRON
Sous les couleurs de l’INSA Lyon, Anaïs a participé au championnat de France univ ersitaire d’aviron qui se déroulait à Libourne le weekend du 19 mai. Malgré des conditions
météo très difficiles, Anaïs et ses coéquipières du quatre de couple décrochent la médaille d’argent. La prochaine compétition est la Régate Internationale de Mâcon qui
aura lieu ce weekend, dernière étape avant les championnats de France disputés en
double avec Clotilde Chalmandrier sous les couleurs de l’Aviron Valentinois.

CAMILLE MAIRE 6e DES MONDIA UX
Malgré deux blessures enchainées, une première à la cheville et une seconde au talon
à deux semaines des championnats du monde, Camille a su être à la hauteur des
échéances de milieu de saison. Sélectionnée en équipe de France pour le championnat
du monde qui avait lieu en Angleterre, Camille a pu rouler et termine finalement 6ème
de la finale junior femme, « bien contente » ! Studieuse, la prochaine échéance de
Camille se porte sur son baccalauréat ES ; avant le championnat de France de BMX
qui aura lieu le 14 juillet.

UNE SAISON REUSSIE POUR CEDRIC KHELIF
L’heure est au bilan pour Cédric Khelif, sociétaire de Savatitude et espoir du club
Drôme depuis 2011, boxeur depuis 8 ans, 56 combats à son actif dont 53 victoires, 2
défaites et 1 égalité… un beau bilan puisqu’il faut ajouter à cela 4 titres de champion
de France (2008, 2010, 2011 et 2012), 1 titre de champion de France UNSS (2010)
et un titre de champion du monde en 2011. L’objectif pour la saison 2012 était le
championnat de France espoir combat ; pari réussi puisqu’il en est l’heureux vainqueur ! Au-delà du bonheur d’être titré à l’occasion d’un grand championnat, il retient
cette année encore la présence de Dalila Adoui, toujours « dans le coin du ring »
pour le coacher.
Après une petite trêve estivale, Cédric reprendra le chemin de l’entrainement et de la
saison 2013, avec comme principal objectif une victoire et une médaille supplémentaire lors du championnat de France junior 1e série.

AUDREY GA UDIN SUR TOUS LES FRONTS - EQUITA TION HA NDISPORT
Comme chaque année, Audrey Gaudin a participé au très célèbre CSIO 5 étoiles de La
Baule du 10 au 12 mai avec Pretty Spy. Lors de ce concours international, elle a décroché une belle 3e placel. Elle participera début juin à l’épreuve handisport de l’International de Reims. En parallèle, Audrey a décroché cette année une Maitrise en droit
pénal ; et poursuiv ra ses études l’année prochaine en Master de droit pénal.

THOMAS ALLIER PARMI LES GRA NDS – SPORT BOULES
Sélectionné en équipe de France pour disputer un tournoi international en Suisse
les 26 et 27 mai face à des joueurs plus âgés et expérimentés, Thomas a su créer
la surprise en se plaçant à deux reprises sur la 2e marche du podium. Une première
fois en double ; une seconde fois en tir de précision, discipline dans laquelle il est
champion de France, à la suite d’une finale très disputée contre un italien jusqu’à la
dernière cible « je suis déçu parce que je veux toujours gagner mais ce résultat est
prometteur ». Dans la foulée, Thomas retrouve ses partenaires de club pour les
championnats de France combiné qui auront lieu au Mans.
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Les Chiffres clés du sport 2012
Le Ministère des sports a sorti en mars dernier son étude annuelle sur le sport : poids du sport dans
l’économie, emploi, pratique physique et sportive, équipements spor tifs…
Quelques chiffres :
Top 10
Activités physiques
ou sportives

Fréquence de pratique physique ou sportive
au cours de l'année

5%

Marche de loisir

27,8

Natation de loisir

12,7

Marche utilitaire

12,6

Vélo de loisir

11,8

Baignade

8,1

Aucune pratique déclarée
durant l'année

Ski alpin

5,8

Pétanque

5,5

Pratique exclusiv ement pendant
les vac ances

Football

5,3

Randonnée pédestre

4,9

Footing

4,6

Pratique au moins 1 fois par
semaine

11%

Pratique moins d'une fois par
semaine

20%
64%

Top 10
Fédérations unisport les plus
importantes

Evolution du nombre de salariés
et d’établissements du secteur sport

Répartition des ressources pour le sport
Source : 2009

Financements publics

38 %

Sub. et autres fin. publics

31 %

Aides aux emplois

7%

Financements privés

57 %
29 %

Dons et mécénat

4%

8000

Cotisations

24 %

6000

Football

2 107 924

Tennis

1 134 571

Equitation

687 339

Judo,-Jujitsu et affinitaires

580 286

Basket ball

456 036

Golf

418 850

Handball

411 271

Rugby

390 193

Canoë-Kayak

372 601

Pétanque et jeu provençal

311 971

3631

Autres

3537

3676

3643

4000
Produits financiers

1%

Autres

4%

Nbre
de Pratiquants
au 09/09/2011

Evolution des sportifs de haut niveau

Recettes d’activité

Source : Ministère des sports - les Chiffres clés 2011

Nbre de pratiquants
en millions

Jeunes
Seniors

2000

2730

2732

2632

2559

0

716

680

691

690

2000 2009 2010 2011

Elite
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Naissance d’une nouvelle instance : La Conférence Nationale du Sport
Instance consultative placée sous la présidence du Ministère des sports. Ses missions sont d’organiser la
concertation entre l’Etat, les Collectivités territoriales, le mouvement sportif et les entreprises afin de
« favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport ».
L’emploi, la formation et la qualification, l'économie du spor t et le développement des pratiques sportives
seront les premiers sujets traités par cette conférence.
S ources :

•
•
•

S ite du M inistère des sports
S ite du CNOSF
JU RIS ASSOCIATION N °451 1er fév rier 2012, p8

Le Conseil National de la Vie Associative (CNVA)
est remplacé
par le Haut-Conseil à la Vie Associative (HCVA)
Le HCVA est placé sous l’égide du Premier Ministre. Instance d’exper tise et de
dialogue avec les associations, son objectif est « d’enrichir le dialogue avec les
pouvoirs publics et d’aménager la pertinence des mesures prises par ces derniers en étant notamment porteur de propositions et recommandation pour tous les textes législatifs et règlementaires traitant des associations. Il est également chargé de recueillir toutes les données qualitatives et quantitatives disponibles
sur la vie associative et de dresser un bilan tous les 2 ans.
S ources :

•
•

S ite du M inistère de l’éducation nationale de la jeunesse et
de la v ie associativ e
JU RIS ASSOCIATION N °452 15 janv ier 2012, p29

Le chèque emploi-associatif,

permet d’embaucher des salariés en toute simplicité.
C’est un dispositif gratuit de simplification des formalités sociales liées à l’embauche et à la gestion des salariés.
Il est réservé aux associations qui emploient jusqu’à 9 salariés à temps plein.
Il permet :
•
d’établir simplement vos déclarations
•
de vous affranchir du calcul des cotisations de protection sociale obligatoire
•
Effectuer vos bulletins de paie
Pour cela, vous devez compléter une demande d’adhésion soit auprès de l’URSSAF, soit auprès de la banque qui gère le compte bancaire de votre association ou tout simplement réaliser une demande d’adhésion
en ligne, sur internet, puis l’imprimer, la signer et la retour ner au centre Chèque emploi–ser vice.
Plus d’infos : www.cea.urssaf.fr
S ources :

•
•

S ite de l’URSSAF
La Lett re de l’économie du S port N °1061
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LES METIERS DU SPORT : ATTACHE DE PRESSE
L’attaché de presse dans le sport a pour objectifs de faire le lien entre les sportifs et les médias. Il peut exercer son
métier soit pour le compte d’un sportif, d’une Fédération ou d’une grande manifestation (Tour de France,…).
Il a aussi pour rôle la promotion de l’image du sportif, de la Fédération ou de la manifestation.
Si l'attaché(e) de presse rédige des documents à destination de la presse, moins connu est son rôle
quant à la veille de l'actualité, par des revues de presse et des analyses sectorielles ou thématiques.
Il classera alors et évaluera l'information. Pour assurer des relations suivies avec les journalistes, il
se doit de tenir à jour son réseau professionnel.
Avec l’explosion du « sport spectacle », ce métier est en pleine expansion. Et chose assez rare dans le sport...très féminin!
Les compétences requises :
Qualités de communiquant : aimer le contact, les relations humaines, persuasion, patience.

•

Les difficultés :
Le nombre d’attaché de presse reste encore restreint
Relations parfois compliquées avec les journalistes

•
•

Les formations sont nombreuses :
•
BTS/DUT Communication des entreprises
•
Diplômes des Instituts Universitaires Professionnalisés
(IUP) en information et communication
•
Licence et Maîtrise en information et communication

Sources :
• La lettre de l’économie du sport N°1064
• Site Les Métiers du sport www.metier-sport.com
• Site L’Etudiant : www.letudiant.fr

DE NOUVELLES LOIS POUR L’ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE
Loi du 1er février 2012
Elle vise à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Elle créée ainsi un délit
pénal concernant la revente illic ite de titre d’accès à une manifestation sportive (texte
étendu pour les manifestations culturelles).

Décret du 5 mars 2012
Il concerne l’organisation de manifestations sportives qui se déroulent sur la voie publique ou ouvertes à la circulation publique et qui ne comportent pas la participation de
véhicules à moteur.
L’objectif de ce décret est de simplifier les démarches des organisateurs et prévoit notamment que l'obligation de déclaration ne s'applique qu'à partir de certains seuils de
participants.
Ce qu’implique le Décret :
• les Fédérations délégataires :
- édictent les règles techniques et de sécurité à respecter
- donnent un avis sur les projets de manifestations et d’organisations
Le texte prévoit par ailleurs, une dérogation ponctuelle d’immatriculation des véhicules de rallye lorsqu’ils sont amenés
à circuler sur la voie publique dans un temps et un espace restreint.
Il modifie le code de la route afin de simplifier la procédure d’organisation pour les manifestations de sports motorisés
qui se déroulent sur la voie publique ou sur un circuit.
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Laura FLESSEL, porte drapeau de la France pour les Jeux Oly mpiques
Denis MASSEGLIA, président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et
Bernard AMSALEM, chef de mission des Jeux Olympiques de Londres 2012 accompagnés
d'Isabelle SEVERINO et Jean‐Luc ROUGE, membres du groupe de désignation du porte‐
drapeau ont annoncé lundi 14 ma i à 15h au CNOSF que Laura FLESSEL était désignée porte
drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Londres.

La passation de drapeau entre Tony ESTANGUET qui avait emmené l'équipe de France en 2008 et Laura FLESSEL se fera officiellement
le 10 juin 2012, quelques minutes avant la finale masculine de Roland-Garros.
Palmarès élogieux puisque Londres constituera sa 5ème sélection à des Jeux Olympiques ! ce qui démontre toutes les belles qualités de
celle qui est surnommée par le monde sportif "la Guêpe" !
Son palmarès :

Jeux Olympiques :
• Médaille d'or en individuel et par équipe (Atlanta 1996)
• Médaille d'argent en individuel (Athènes 2004)
• Médaille de bronze en individuel (Sydney 2000) et par équipe (Athènes 2004)

Championnats du monde :
• Médaille d'or en individuel (1998, 1999) et par équipe (1998, 2005, 2007, 2008)
• Médaille d'argent en individuel (2001) et par équipe (1995, 1996)
• Médaille de bronze en individuel (1995, 2005, 2006) et par équipe (1997)

Championnats d'Europe :
• Médaille d'or en individuel (2007)
• Médaille de bronze en individuel (2009, 2010) et par équipe (2007, 2010)
Elle devient ainsi la 3ème femme porte drapeau de l'Histoire du sport olympique français après Christine CARON en 1968 et Marie-José
PEREC en 1996.

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 Drôme
Ardèche mis régulièrement à jour ainsi que la fiche de réservation des salles.

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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