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A qui s’adresse ce label ?

· Associations et structures sportives affiliées à une fédération membre du
CNOSF,
· Collectivités territoriales (en partenariat avec une structure affiliée à une
fédération membre du CNOSF, ou avec un CDOS, un CROS ou un CTOS),
· ONG et structures non affiliées (conjointement avec une structure
affiliée à une fédération membre du CNOSF, ou avec un CDOS, un CROS
ou un CTOS), sous réserve de l’accord préalable du CNOSF.
Le label peut être attribué pour :
· Une manifestation sportive,
· Un événement,
· Une action (action de formation, de communication, etc.).
Qu’apporte le label :
· Le label permet de mettre en avant la qualité des actions concrètes entreprises au sein des
associations sportives en matière de Développement durable dans le sport.
· Il souligne l’exemplarité de la démarche de son titulaire par rapport à « l’Agenda 21 du sport
français » et à la «Charte du sport pour le développement durable ».
· Une communication commune et une reconnaissance nationale.
· Une structure ayant obtenu le label peut concourir au prix national «Développement durable, le
sport s’engage®».
L’utilisation des anneaux olympiques pour cette manifestation.
Comment obtenir le label :
· Le candidat doit contribuer à la mise en oeuvre d’au moins quatre des huit objectifs de la Charte
du sport pour le développement durable et prendre obligatoirement en compte la gouvernance.
Pour consulter la charte du sport, allez sur www.franceolympique.com
· Le label est attribué au titulaire pour l’action (ou les actions) proposée(s) dans la demande pour
l’année au cours de laquelle il est demandé (ou de l’année de l’action si elle a lieu à une date
ultérieure).
Le dépôt des dossiers :
· Les dossiers sont à déposer au CDOS Drôme. Il doit être déposé au minimum trois mois avant le
début de l’événement labélisé pour permettre au jury de statuer sur le dossier et permettre à la
structure d’utiliser le label pour sa communication.
N’hésitez pas à contacter le CDOS Drôme pour des informations complémentaires et le montage
de votre dossier.
Rejoignez les associations qui ont déjà obtenu le label délivré par le CDOS
Drôme « Développement durable, le sport s’engage » !
Montrons notre engagement pour un sport éco-responsable dans la
Drôme !
Rendez-vous sur le site du CDOS Drôme pour télécharger le dossier de candidature.
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La soirée des Trophées du Sport Drômois
Elle se déroulera cette année le 14 septembre à CREST.
La soirée a pour but de récompenser les sportifs, les équipes, les juges et les dirigeants drômois qui ont marqué de leur empreinte la saison sportive passée.

Les Comités sportifs ont reçu les documents
relatifs aux candidatures. Ils sont à retourner au
CDOS Drôme avant le 10 juillet.

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA

L’organisation de cette soirée permet de regrouper le mouvement sportif autour d’un moment
convivial en le mettant à l’honneur.

Stage Jeunes dirigeants
Les dates de formation :

Mardi 25 septembre - soir
Samedi 29 septembre - matin
Mardi 2 octobre - soir
Samedi 6 octobre - matin
Inscriptions auprès du CDOS Drôme
Dates sous réserve de modifications

Du 6 juillet au 26 août 2012, les automobilistes sur la route de leurs
vacances pourront faire la pause détente dans la Drôme grâce à l’animation des Etapes sportives sur les aires de Saint Rambert d’Albon et de
Montélimar est et Ouest.

Évènements sportifs
Jeux Olympiques
27 juillet au 16 août - Londres
Jeux Paralympiques
29 août au 9 septembre - Londres
Soirée des Trophées
drômois
14 septembre - Crest

Les Etapes sportives sur les aires
d’autoroutes…
c’est déjà les vacances !

du

Sentez vous sport
19 au 23 septembre

sport

Depuis maintenant 4 ans d’un partenariat réussi avec le
CNDS et les ASF-VINCI, les étapes sportives sont organisées et gérées par le CDOS Drôme.
Ainsi de nombreux Comités sportifs vont pouvoir proposer de nombreuses activités : Basket ball, BMX, escalade,
escrime, gymnastique volontaire, handball, handisport,
kendo, tennis, trampoline.
Ils pourront également s’informer sur la nécessité de pratiquer une activité physique pour
leur bien-être grâce à l’exposition sport-santé du CDOS Drôme.
Nouveauté cette année : les étapes sportives ont obtenu le label du CNOSF
« Développement durable, le sport s’engage»

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

Rappelons que les étapes sportives ont pour
objectif d’inciter les automobilistes à faire
une pause et se détendre avant de reprendre la route des vacances limitant ainsi la
fatigue et les risques d’accident.
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Remise d’un véhicule au CDOS Drôme par les ASF
ASF--VINCI
En présence de Pierre-Jean VEYRET, Vice-président du
Conseil général de la Drôme chargé des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et des affaires patriotiques, des membres du CDOS Drôme, de Laurent MONTREDON, représentant le Crédit Agricole Partenaire du Club Drôme et Anaïs CORONNEL sportive du Club Drôme, Samuel NICOLAS chef du
district de Valence et Sophie BERMOND, Responsable de
communication au sein de Vinci Autoroute du Sud de la France
ont remis officiellement un véhicule au CDOS Drôme représenté
par sa Présidente Odette DURAND.

Deuxième véhicule offert par les ASF-VINCI, ce nouveau don illustre
parfaitement l’entente cordiale entre les deux organismes et tout
l’intérêt que porte les ASF-VINCI au mouvement sportif drômois.

Un mois de juin explosif !
2 bonnes nouvelles sont venues éclairer le ciel de ce
mois de juin pluvieux :
Le VALENCE HANDBALL décroche le titre de champion
de France N1 et accède ainsi à la rentrée prochaine à la
PRO D2. Un belle récompense et un beau challenge à
relever pour le Président BERTINI et toute son équipe.

Un autre club vient de s’illustrer également en s’octroyant le titre de CHAMPION DE FRANCE DES
CLUBS !
L’annonce de ce résultat est arrivé directement du
Président de la Commission nationale de CURLING : le
VALENCE CURLING devient ainsi le meilleur club de
France dans sa discipline!
Cette information a ainsi fait du
Président du VALENCE CURLING
Noël THOMAS un Président heureux !
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Les échos du
Par Ingrid RICHIOUD
SIMON VIAN : UN PALMARES TOUJOURS PLUS GRAND - TRIATHLON
Dernier en date, Simon a décroché le weekend du 2 juin le titre de champion de France Junior de triathlon en Lorraine. Pourtant, Simon ne préparait
pas spécialement cette échéance cette année ; on se rend alors compte de
l’ampleur de son potentiel, « Ce nouveau titre est une satisfaction ! ». Le
même weekend, il a participé à la 2ème étape de D2 à Autun avec le Valence
triathlon, malgré une course difficile, Simon prend la 6e place derrière son
coéquipier Dorian Coninx 4e ; ces résultats permettant au club Valentinois
de terminer 2e de l’étape et de creuser l’écart avec les autres équipes.

ANAIS CORONNEL : J-15 AVANT LES CHAMPIONNATS - AVIRON
Pour la dernière répétition avant les championnats de France, Anaïs a participé à la Régate Internationale de Macon le 2 juin dernier. Toujours associée à Clotilde Chalmandrier en double, les deux rameuses valentinoises se
sont imposées en série comme en finale ; ce qui laisse penser à une belle
performance le weekend du 1 juillet. En attendant, les entrainements de
rigueur sur le Rhône des 15 prochains jours seront couplés pour Anaïs avec
les partiels de l’INSA.

FANNY ROCHE EN BRONZE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
COURSE D’ORIENTATION
C’est dans la Drôme, à Fond d’Urle, que se déroulait le weekend dernier le
championnat de France moyenne distance de course d’orientation. A cette
occasion, Fanny Roche décroche une 3ème place, l’argent lui échappant pour
seulement une erreur.

MATHILDE CINI : ENTRE BAC ET BASSINS - NATATION
En pleine révision pour le Bac, Mathilde n’oublie pas pour autant les entrainements puisque le retour à la compétition est proche pour la jeune nageuse.
L’Open EDF aura lieu les 6 et 8 juillet à PARIS, compétition à laquelle elle
participera avec l’équipe de France. Début aout, l’US Open est au programme, direction INDIANAPOLIS avec l’équipe de France au coté de Frédéric
BOUSQUET. Entre temps, elle se présentera aux sélections pour le championnat de France d’aquathlon sous les couleurs du Valence triathlon.

Le Centre départemental Drôme Ardèche de notre Partenaire LE DAUPHINE LIBERE a
déménagé 8 rue BAUDIN à VALENCE. L’inauguration de ces nouveaux locaux s’est
déroulée le jeudi 28 juin 2012 en présence de nombreuses personnalités.

Florine BELLE
Mathilde CINI
Cédric KHELIF
Camille MAIRE
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Les modalités de sélection pour les Jeux Olympiques
Pour participer aux Jeux Olympiques, les sportifs doivent être sélectionnables au vu des conditions d’admission
énoncées par la Charte olympique et les fédérations internationales.
Les Fédérations internationales définissent notamment les modalités de qualification, l’âge minimum requis les conditions sportives préalables, le type d’épreuves concernées, les quotas attribués par nation, les minimas et les modalités d’attribution des places.
Puis les sportifs sont sélectionnés par les autorités compétentes nationales
selon des règles prédéterminées régies en France par le Code du sport.
C’est le Comité national olympique :
⇒ qui fonde sa décision sur les performances des sportifs mais vérifie aussi
leurs aptitudes à servir de modèles aux jeunes de son pays
⇒ s’assure que les sportifs sont bien préparés pour cette échéance

⇒

veille à ce que les inscriptions proposées soient conformes aux dispositions de la Charte olympique

Chacun des sportifs devra encore s’engager à respecter la charte olympique. Pour cela, ils devront signer un formulaire. Ils acceptent par cette signature à se placer sous l’ordre juridique constitué des règles établies par le CIO, les fédérations internationales, l’Agence Mondiale anti-dopage et le Tribunal arbitral du sport.
Ainsi, chaque participant s’engage à respecter en premier lieu l’esprit de Fair play et de non-violence ainsi que le code mondial antidopage.

Echéancier de sélection pour les sportifs français

Enoncés des
grands
principes par
la CNHN
(19/01/2011)

Adoption par la
CNSHN des
critères de
sélections
proposés

1

2

Rédaction des
règles de sélection par les
fédérations
nationales

3

Inscriptions puis
engagements des
athlètes par le CNOSF
9 juillet 2012 au plus
tard

Validation des sélections
nominatives par la CCSO
18 juin et 6 juillet 2012

4

5

Etablissement par
les fédérations des
listes des sélectionnés pour les JO

6

7

Avis consultatif de
la CNHN sur la
conformité des
sélections avec les

CNHN : Commission nationale du sport haut Niveau
CCSO : Commission consultative de sélections Olympiques. Constituée de 8 membres

Les Sportifs Rhône Alpins aux Jeux Olympiques de Londres
BIRON Emmanuel
DIARRA Elea-Mariama
LEMAITRE Christophe
MAYER Kevin
PESSONNEAUX P.A.
ROBERT MICHON Mélina
CHABANET Benjamin
MOUTTON Nico las
SOLFOROSI Franck
DAILLE Etienne
PESCHIER Nicolas
CALEYRON Quentin
MAITREJEAN Corinne
BOUHADDI Sarah
DEVILLE Céline
BOMPASTOR Sonia
FRANCO Corinne
GEORGES Laura
RENARD Wendie

ATHLETISME
ATHLETISME
ATHLETISME
ATHLETISME
ATHLETISME
ATHLETISME
AVIRON
AVIRON
AVIRON
CANOE-KAYAK
CANOE-KAYAK
CYCLISME-BMX
ESCRIME-FLEURET
FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL

VIGUIER Sabrina
ABILY Camille
CATALA Camille
NECIB Louisa
LE SOMMIER Eugénie
THOMIS Elodie
CUCHERAT Yann
TOMMASONE Cyril
DUFOURNET Youna
BARACHET Xav ier
SASSOT Romain
WILLHELM Chloé
FARISSIER Marion
ROSSET Matthieu

FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL
FOOTBALL
GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
GYMN. ARTISTIQUE
HANDBALL
NATATION
NAT. SYNCHRONISEE
PLONGEON
PLONGEON

Tous les sportifs sélectionnés :
http://londres.franceolympique.com/londres/
equipe-de-france.php

Tous les amateurs du sport drômois auront
noté dans la sélection nationale aux Jeux
Olympiques les présences de :
Amandine LEYNAUD, ancienne gardienne de but de Drôme Bourg de Péage handball
Bertrand et Guillaume GILLES, handballeurs de renommée internationale,
originaire de Loriol
Le jeune décathlonien, Kevin MAYER,
résidant à La Roche de Glun
A suivre...
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Connaissez
Connaissez--vous le mouvement sportif drômois ?
Le mouvement sportif 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 DES COMITES SPORTIFS
DU COLLEGE DES FEDERATIONS MULTISPORTS OU AFFINITAIRES
AFFILIEES AU CDOS
EDUCATION PHYSIQUE ET
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

EPMM
SPORTS POUR TOUS

HANDISPORT

Anne-Marie DE MASSLING

Jean BLANPAIN

Marc FOUARD

UFOLEP

SPORT ADAPTE

SPORT EN MILIEU RURAL

Gérard FAURE

Jean-François CAYRAT

Daniel VALETTE

PRESIDENTS DES COMITES SPORTIFS
DU COLLEGE DES FEDERATIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
AFFILIEES AU CDOS
USEP

UGSEL

UNSS

Gérard BRAVAIS

Pierre BONNET

Franck LIPANI

PRESIDENTS DES COMITES SPORTIFS
DU COLLEGE DES MEMBRES ASSOCIES
AFFILIEES AU CDOS

CLUB ALPIN FRANCAIS

MEDAILLES DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

RETRAITE SPORTIVE

Louis Michel GREGOIRE

Jean-Marc ABATTU

Frédéric FEDHAOUI
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Le Comité Départemental
du Sport en milieu rural

Le Comité Départemental du Sport en milieu rural 07/26
est un organe « déconcentré » de la Fédération Nationale
du Sport en milieu rural (F.N.S.M.R.).
La FNSMR est une Fédération Multisports, créée en
1983, qui a pour mission l’animation et le développement
du milieu rural par la pratique sportive de loisir accessible
au plus grand nombre. Elle est à ce titre, la seule fédération multisports dont l’agrément sport du Ministère repose sur une logique territoriale : le milieu
rural.
La FNSMR est également membre du CNOSF et siège au ⇒ Participer à ses actions : randonnée pédestre, randonnée raquettes, séjour randonnée pédestre, sortie via
collège des Fédérations Multisports.
En tant que fédération Multisports, la FNSMR recense
ferrata…
plus d’une centaine de pratiques sportives que nous ⇒ Se faire prêter du matériel pour des activités ponctuelavons classé en cinq grandes familles :
les (Disc-golf, jeux traditionnels, palets vendéens, quilles au maillet, kubb, mölkky, speedminton, base-ball).
- Activités classiques (tennis de
table, tir à l’arc, badminton, arts ⇒ Acquérir du matériel : Disc-golf, Marche Nordique à
martiaux…)
tarif préférentiel.
- Sports de nature (randonnées, ⇒ Accéder aux aides départementales ou régionales pour
escalade, VTT…)
l’achat de la licence FNSMR.
- Gymnastique d’entretien, ex⇒ Obtenir des aides techniques pour l’organisation de vos
pression corporelle…
manifestations et les activités de votre association ainsi
- Jeux sportifs traditionnels
qu’une assistance au montage de dossier CNDS.
(palet vendéen, quilles au maillet
⇒
Suivre des formations fédérales d’animateurs bénévo….)
les (randonnée pédestre, disc-golf, badminton, tir à
- Activités spécifiques (Disc Golf,
l’arc, …).
Coupe de Bois Sportive, Marche
⇒
Profiter des supports de communication pour les activiNordique…)
tés de votre association :calendrier, sites internet fédération et comité.
Soutenu par les Conseils Généraux Ardèche et Drôme, le
Comité emploie un agent de développement sportif terri- ⇒ Accéder à un contrat d’assurance national d’un rapport
Qualité/Prix remarquable.
torial à temps plein.
⇒ Bénéficier de tarifs d’adhésion peu élevés, qui s'inscrivent de manière volontariste dans la logique d'accessiEn adhérant à la FNSMR et au CDSMR 07/26, votre strucbilité au « Sport pour tous » défendue par la FNSMR.
ture peut :

⇒ Bénéficier de subventions de la part du CNDS (centre Votre association est sensibilisée par les critères : Sport
national pour le développement du Sport), de la
FNSMR, des collectivités territoriales (Conseil Régional,
Général, certaines communes ou communautés de
communes…).
⇒ Participer aux critériums nationaux de la FNSMR : tennis de table, tir à l’arc, volley-ball, badminton, jeux
traditionnels, disc-golf…
⇒ Bénéficier d’animations gratuites au sein de votre village : Sport découverte, Autour du village, Rurathlon,
etc….

loisirs, Sport pour tous, Sport nature, Sport santé …… ; le
CDSMR 07/26 devrait pouvoir répondre à vos attentes,
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples

renseignements.

Tél : 04-26-62-41-10 (lundi au vendredi 9h-17h)
Mail : cdsmr.0726@gmail.com Site internet : www.cdsmr07-26.fnsmr.org
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Valérie FOURNEYRON, Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
Suite aux élections présidendielles et à la mise en place du nouveau gouvernement, Valérie FOURNEYRON a été nommée Ministre des sports,
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Elle succède donc à David DOUILLET (ancien ministre des Sports) et
Jeannette Bougrab (ancienne Secrétaire d'État à la Jeunesse et à la Vie associative).
Valérie FOURNEYRON connaît très bien le milieu sportif puisqu'elle a déjà occupé
de nombreuses missions à ce titre :
- 1995 : adjointe au sport de la ville de Rouen, elle devient rapidement 1ère adjointe chargée de la politique de la ville, de la santé, du sport et de la jeunesse.
- 1998 à 2007 : vice-présidente du conseil régional de Haute-Normandie en charge
de la culture, du sport et de la jeunesse et de la vie associative
Elle a également siégé, en 1999, au sein du groupe interministériel “médecine du
sport et dopage” et a collaboré à l'élaboration de la loi Buffet contre le dopage.
Joueuse de volley ball, elle a également été le médecin de l'équipe élite de hockey
sur glace de Rouen (1984-1990), de l'équipe de France de volley-ball (1991-1995)
et de l'équipe de basket-ball de Rouen (2002-2005).
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF a d'ores et déjà déclaré que le mouvement sportif travaillera à ses côtés pour «
faire du sport un enjeu pour la France », titre de la plateforme du CNOSF établie à l'occasion de la campagne présidentielle et à laquelle le nouveau Président de la République et la nouvelle ministre ont réservé le meilleur accueil.

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.

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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