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Journée « sport nature », mercredi 6 octobre à Cruas

Retrouvez nous
sur notre site :
www.drome.franceolympique.com
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La première journée de découverte des sports de nature Drôme Ardèche, organisée par le
département de l'Ardèche et le département de la Drôme, s’est déroulée le mercredi 6 octobre
2010 à Cruas (Ardèche).
Cet événement sportif éco-responsable était destiné aux 400 collégiens de 5ème et de 6ème,
issus des associations sportives UNSS et UGSEL des départements de la Drôme et de
l'Ardèche. Il vise la découverte du Rhône et de ses rivages à travers différents ateliers
d’animations sportives, respect de l'environnement et du patrimoine, mise en valeur des bienfaits
du sport en association.
Les différentes épreuves se déroulent dans le cadre de découverte et d'initiation à la compétition
en partenariat avec les clubs et les associations locales et départementales.
Activités proposées : VTT, canoë Kayak, course d'orientation, escalade, disc-golf, sarbacane, tir à
l'arc, tir laser, découverte handicap, test de natation, atelier de sensibilisation à l'environnement,
atelier de sensibilisation à la santé du sportif, atelier de découverte du Rhône, atelier de
découverte du patrimoine sportif.
Le CDOS de la Drôme et le CDOS de l’Ardèche ont proposé un
stand sur le thème « Sport-Santé ». (présentation du mouvement
sportif, quizz de 10 questions, correction du quiz, remise de la
documentation « Sport, Santé, Bien-être » et de la documentation
sur l’alimentation du jeune sportif).
La nouvelle exposition du CDOS de la Drôme « Sport, Santé,
Bien-être » a également été présentée à ces enfants.
Possibilité de consulter les photos de cette journée sur notre page : http://picasaweb.google.com/cdos26
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Projet de réforme des collectivités territoriales : le Mouvement Sportif en alerte.
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ACTIONS DU CDOS DE
LA DROME
*Sentez-vous

sport,

santé vous bien
*Nouvelle
sp ort ,

exposition

san t é,

b ien

être »
*Formations

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

Le Conseil d'Administration du
Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) a
examiné le projet de loi relatif
à la réforme des collectivités
te rri tor ia le s dé ba ttu à
l’Assemblée Nationale. Le
CNOSF se félicite que le sport
soit reconnu comme étant une
compétence partagée entre
les différents niveaux de
collectivités.
Le projet de texte prévoit
également, par dérogation,
que les subventions accordées
dans le domaine du sport par
les différentes collectivités
pourront se cumuler. Cependant, au 1/01/2012, ce cumul
ne sera plus possible en
matière d'investissement pour

de nombreuses collectivités
portant les projets d'équipements sportifs. Cette disposition interpelle fortement le
Mouvement Sportif car elle
fragilise la capacité de construction ou de rénovation des
équipements sportifs nécessaires à la pratique sportive et
aux équilibres de la société
française. Les missions d'intérêt général du Mouvement
Sportif doivent continuer à se
développer dans notre pays.
La diversité des pratiques et
l'accueil de tous les publics
constituent une valeur ajoutée
concernant tout à la fois l'utilité sociale, l'éducation, le bienêtre et la santé, l'aménagement du territoire, l’économie,

l'emploi … C'est pourquoi, il est
aussi nécessaire en matière
d'investissement de continuer à
permettre les financements
croisés en vigueur aujourd'hui.
L'avenir doit se construire sur la
base de la confiance et de la
coresponsabilité avec le
Mouvement Sportif.
Le CNOSF demande au
Gouvernement et au Parlement
d'amender le texte susvisé en
conséquence.
Possibilité de consulter sur
notre site internet le rapport
de M. Jean-Michel BRUN sur les
compétences
dans
la
Réforme des collectivités
territoriales.
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Top Dep'Art, le chéquier collégien
A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
19 nov : Assemblée Générale du
Comité Départemental des sports
de neige de la Drôme, à la MBS à
Valence.
23 nov : Assemblée Générale du
Comité Départemental Drôme
Ardèche d’Etudes et des sports
sous-marins, à la MBS à Valence.
25 nov : Assemblée Générale du
Comité d’escrime Drôme-Ardèche
à la MBS à Valence.
26 nov : Assemblée Générale de
l’USEP à Beauvallon.
27 nov : Assemblée Générale du
Comité Drôme Cycliste à la MBS à
Valence.
3 dec : Assemblée Générale du
Comité Drôme d’aviron à la MBS à
Valence.
5 dec : Assemblée Générale du
Comité Sport Boules de la Drôme à
Bourg de Péage.
10 dec : Assemblée Générale du
Club Alpin Français à la maison des
sociétés de Valence.

18 dec : Présentation de la
nouvelle équipe du Club Drôme au
Conseil Général de la Drôme.

100 € pour les activités
sportives et culturelles
c'est le coup de pouce
donné par le Département à
tous les collégiens de la
Drôme avec le chéquier Top
Dép'Art. Engagé dans une
politique de proximité avec
les
Drômois,
le
Département a décidé de
participer très concrètement
au budget familial, avec
l'instauration du chéquier
collégien. (chéquier sports,
culture, loisirs).
Le Chéquier Top Dép'Art est
destiné à tous les collégiens
scolarisés dans le public ou
le
privé,
dont
les
représentants
légaux

D U
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Renseignements
et
inscription sur le site du
Conseil Général de la Drôme :
www.cg26.fr

Coupons sport 2010
L'opération COUPONS SPORT
a pour vocation de soutenir
financièrement la souscription
de licences au sein d'une
association sportive pour les
mineurs issus de famille
modeste.
Qui peut bénéficier de
cette aide ?
Tous les jeunes âgés de 6 à 18
ans bénéficiaires de l’Allocation
de Rentrée Scolaire (A.R.S)
(C.A.F et M.S.A).
Quel est le montant de
cette aide ?
De 1 ou 2 coupons sont
délivrés par jeune en fonction
du montant de la cotisation
et viennent en déduction de
celle-ci.
Tous les clubs sportifs sont
-ils concernés ?
Pour permettre à leurs jeunes
licenciés de
bénéficier de
cette aide, les associations
sportives
doivent remplir
deux conditions :
- disposer de l’agrément
« sport » ou « jeunesse »,
être affiliées par convention à
l’Association Nationale pour les
Chèques Vacances (A.N.C.V.)
pour l’opération coupon sport.
Ces deux démarches sont
possibles tout au long de
l’année.

L E T T R E

résident dans la Drôme (pas
de cumul avec la carte M'ra
délivrée par la Région Rhône
-Alpes). Ce chéquier est
délivré gratuitement et sans
conditions de ressources.
Pour le recevoir, le collégien
doit obligatoirement en faire
la demande, avant le
31/12/2010. Le chéquier
(valable du 1er septembre
de la rentrée jusqu'au 30
septembre de l'année
suivante), est envoyé à
domicile, accompagné d'un
courrier explicatif.

D É P A R T E M E N T A L

Quelle est la démarche
pour
bénéficier
des
coupons ?
1-Le jeune prend contact avec
l’association sportive et fournit
une attestation d’Allocation de
Rentrée Scolaire (C.A.F. et
M.S.A.).
2 - L’ a s s oc i a t io n s p or t i v e
transmet à la Direction
Départementale de la
Cohésion
Sociale
un
document
spécifique
accompagné des pièces
justificatives nécessaires
(A.R.S. + certificat d’affiliation
A.N.C.V.).
3 - L a
D i r e c t i o n
Départementale de la
Cohésion Sociale envoie le ou
les Coupons Sport au jeune.
4-Le jeune bénéficiaire paie sa
cotisation avec l’aide du ou des
Coupons Sport.
5 - L’ a s s oc i a t io n s p or t i v e
demande le remboursement
des coupons sport à l’A.N.C.V
grâce au bordereau de remise
fourni par cet organisme.

Renseignements :

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
www.ddjs -drome.jeunessesports.gouv.fr

Attention : Les coupons
peuvent être attribués à tout
moment de l’année, sous
réserve que les crédits soient
suffisants pour répondre aux
demandes exprimées par les
clubs.
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Portrait du Comité Départemental Drôme-Ardèche d’Etudes
et Sports sous marins
Présentation du Comité (objectifs,
missions, organisation du comité…)
Le Comité Départemental Drôme-Ardèche
d’Eudes et Sports Sous-Marins est né
dans les années 80. Il doit promouvoir la
plongée avec scaphandre sous toutes ses
formes dans les départements de la
Drôme et de l’Ardèche.
Il est le fédérateur de tous les clubs et, il
est l’interlocuteur privilégié des
départements, des conseils généraux et
des Directions Départementales de la
Cohésion Sociale.
La Fédération Française d’Etudes et de
Sport sous marins, comprend 14 activités.
4 d’entre elles sont pratiquées dans la
Drôme et l’Ardèche.
Numéro 1 en France, agréé par l’état, la
Fédération Française d’Etudes et de Sport
Sous-Marins offre un cadre de pratique
idéal pour la plongée et les disciplines
associées.
Selon les disciplines, moniteurs et
entraineurs vous offrent l’assurance d’un
enseignement à la fois ludique et
rigoureux.
Le comité propose :
*L’apprentissage de la plongée en
scaphandre avec passage des différents
brevets fédéraux (apprentissage ouvert
aux handicapés légers).
*Pour les sportifs, la nage avec palmes en
piscine ou en milieu naturel.
*Pour les passionnés de nature, des
stages de découverte de la richesse et de
la diversité de la vie subaquatique afin de
mieux la préserver. Notre souci prioritaire
est la protection de l’environnement.
*Pour les curieux, possibilité de découvrir
la plongée souterraine.
Le comité se charge d’entretenir et de
gérer le site européen de plongée
souterraine des Gorges des Goulds (classé
PDSI) à Bourg-Saint-Andéol (Drôme).
Quelques chiffres…
21 clubs
Plus de 1300 licenciés, dont 30 % de
femmes.
Plus fort
taux
de
licenciés
départementaux en France (5 licenciés
pour 1000 habitants).
45 ans : âge moyen d’un licencié.
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Présentation de votre activité en
quelques lignes
La plongée est avant tout une école de la
maitrise de soi. Elle apprend à chacun à
bien se connaître et développer son self
contrôle.
Contrairement à ce que nous pourrions
penser, la plongée n’est pas un sport
individuel, chacun est responsable
d’autrui puisqu’il faut se surveiller
mutuellement.
Quels sont les projets pour votre
comité ?
Le principal projet du Comité
Départemental est d’essayer de maintenir
l’existant.
Il a également été décidé d’intervenir de
façon beaucoup plus poussée dans le
milieu scolaire afin de sensibiliser les
enfants dès le plus jeune âge à la
protection de la faune et flore aquatique.
Le comité va aussi continuer
l’aménagement et le développement du
plan d’eau mis à disposition par la société
SEMEX à Etoile sur Rhône pour tous les
clubs.
Courant 2011, le comité devrait organiser
les premières sorties de plongées en mer
pour les handicapés.

Actuellement membre du pôle France
d’Antibes, il est toujours licencié dans le
département de la Drôme.
Un Coup de gueule ?
En 30 ans d’existence, le comité a formé
beaucoup de plongeurs de haut niveau
mais malheureusement très peu restent
licenciés dans la Drôme ou l’Ardèche.
Ils sont tous récupérés par des clubs
proches des pôles France, situation très
fréquente dans beaucoup de sport.
Un rêve utopique…
Il faudrait protéger d’avantage les océans
et arrêter de les polluer.
Il devient très important que chacun
prenne conscience de la protection de la
planète.

Vos grands rendez-vous pour la
saison ?
Organisation du congrès Rhône-Alpes
Bourgogne et Auvergne à Annonay en
février 2011 par le club d’Annonay.
Quels sont les sportifs qui ont
marqué ou qui marquent votre
comité ?
François SARANO est un homme qui a
beaucoup marqué le comité. Il a été
biologiste avec le commandant Cousteau
sur le calypso pendant 15 ans. Il est le
fondateur de l’association Longitude 181
Nature dont l’objectif est la protection du
milieu marin et le partage équitable de
ses ressources.
Pierre-Jean BONTOUX est aujourd’hui, un
sportif qui ne cesse d’évoluer. Il
actuellement champion de France longue
distance du 15km mono palmes. Il vient
de rentrer dans l’équipe du Club Drôme
pour la saison 2010-2011.

D É P A R T E M E N T A L

O L Y M P I Q U E

E T

Comité Départemental Drôme-Ardèche
d’Eudes et Sports sous marin
Maison des bénévoles du Sport DrômeArdèche 71 Pierre Latécoère 26000
VALENCE - 04.75.42.36.41
http://plongee.codep2607.fr
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UN BÉNÉVOLE À L’HONNEUR :

Pouvez-vous vous présenter ?
Quel est votre parcours ?

bénévolat au détriment de ma famille.
absolument rien, bien au contraire !
A la retraite, j’ai pu enfin m’occuper
d’avantage du comité qui a connu un
Un souhait pour l’avenir :
Je suis Alain PINEAU, 67 ans, bénévole véritable essor en 2002.
depuis 43 ans. Actuellement, je suis
L’idéal serait d’augmenter le nombre de
président du Comité Départemental
Quels conseils donneriez-vous à dirigeants bénévoles car de nos jours, les
Drôme-Ardèche d’Eudes et Sports Sous
un jeune dirigeant ?
bénévoles sont des « espèces protégées
Marins et élu au sein du CDOS de la
car en voie de disparition ».
Drôme.
Avant de se lancer et s’engager dans le
Jai commencé le sport à l’âge de 16 ans, bénévolat en tant que dirigeant, il est Pour attirer ces nouveaux dirigeants, il me
en pratiquant de l’athlétisme en club. important de bien analyser la situation car semble important de simplifier au
J’étais passionné par ce sport (vitesse et il faut se donner à fond. Le bénévole doit maximum la gestion administrative.
fond) que j’ai pratiqué pendant 4 ans.
être disponible.
J’ai été engagé dans l’armée à l’âge de 16 Il faut être bien dans sa famille et bien
ans puis affecté à la base aérienne dans son travail pour avoir l’esprit sain et
d’Istres où j’ai découvert la plongée en pouvoir s’impliquer dans l’association
1965. Dès mon arrivée à Valence en choisie.
1967, j’ai adhéré au nouveau club de Il est important que la famille participe
l’époque de plongée à Valence (Cercle activement.
Valence Plongée). J’ai tout de suite pris
des responsabilités au sein de club,
Comment voyez-vous l’évolution
puisque je suis devenu responsable de la
du sport depuis vos débuts ?
communication pendant 1 an. J’ai ensuite
été trésorier puis président.
Le sport/loisir, aujourd’hui, est
Parallèlement à mon implication en tant réglementé de façon de plus en plus
que bénévole associatif, je travaillais dans draconienne, et je trouve que cela fait
l’aéronautique chez Thalès
peur à beaucoup de gens et le niveau des
Auparavant, j’avais déjà été bénévole responsabilités des dirigeants est de plus
dans les années 60, en tant que en plus important.
responsable des jeunes au terrain de
camping universitaire à la Croix Valmer La mentalité du sport a également bien
dans le Var.
changé. Les sportifs sont devenus plus
Dans les années 80, j’ai participé à la protecteurs et
respectueux
de
création de la Ligue (Alpes au départ puis l’environnement, ce qui est très positif. Il
Rhône-Alpes) ainsi que la création du y a une belle prise de conscience et cela
comité départemental. J’ai également été dans de nombreuses disciplines.
membre du comité interrégional Rhône
Alpes Bourgogne et Auvergne où j’étais
Que vous apporte le bénévolat ?
trésorier.
Parallèlement à mon emploi, et à mon Pour ma part, je ne sais pas pourquoi je
implication dans les sports sous-marins, suis bénévole depuis toutes ces années.
j’étais bénévole dans le milieu du ski Je suis persuadé que cela correspond à
scolaire.
une personnalité qui est très souvent liée
En fait, que ce soit dans ma vie au caractère.
professionnelle ou dans le milieu J’ai besoin d’avoir des responsabilités et
associatif, j’ai toujours aimé diriger et diriger que ce soit dans les associations
être disponible. J’avais deux passions : ou professionnellement. Le milieu
mon emploi et ma vie associative dans les associatif, est un bel endroit pour y
sports sous marin. J’ai eu la chance que développer sa personnalité.
ma famille me comprenne et me suive.
Quand on a gouté au bénévolat, il est très
J’utilisais 50 % de mes congés, pour le difficile de s’en sortir mais je ne regrette
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1ère édition des Assises Interrégionales du
Sport et du Développement Durable
à La Saline Royale d’Arc et Senans.

Le développement durable est un enjeu essentiel aujourd’hui et le sport doit absolument apporter sa contribution à ce grand
chantier de société. Tous les acteurs du mouvement sportif (entraineurs, organisateurs d’événements, dirigeants, sportifs…)
sont concernés par cette prise de conscience et devront dès à présent s’engager dans cette démarche environnementale,
économique et sociale.
Face à cet enjeu et suite aux assises nationales qui se sont déroulées en mai 2010 à Paris, le Ministère de la Santé et des
sports a souhaité organiser des assises interrégionales du sport et du développement durable en partenariat avec le Comité
National Olympique et Sportif Français.
Les premières assises interrégionales du sport et du développement durable pour la région Centre Est (Franche Comté,
Bourgogne et Rhône Alpes) ont eu lieu samedi 16 octobre à la Saline Royale d'Arc et Senans dans le département du Doubs.
Madame Odette DURAND, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme a été désignée personne
référente par le CNOSF et co-organisatrice de ces premières assises interrégionales. La Drôme a été bien présente lors de
celles-ci.
Durant cette journée, plusieurs thématiques ont été abordées : « Les compétitions et les événements sportifs »,
« L’organisation de la pratique sportive », «La sensibilisation, l’éducation et la formation » ainsi que «La Gouvernance et la
responsabilité sociétale ».
Le mouvement sportif a bien répondu à ces assises puisque un représentant de chacun des départements et régions de la
« zone centre est » y participait.
De nombreuses actions prenant en compte le développement durable sont déjà menées par les acteurs sportifs. Il est
nécessaire de mettre en commun toutes les ressources de chacun afin de mieux prendre en compte cet enjeu de développement durable. Ce regroupement interrégional a permis de favoriser le dialogue entre tous les acteurs du sport et du
développement durable ainsi que de promouvoir les bonnes pratiques et de proposer des actions à mettre en œuvre dans le
cadre de la future stratégie nationale du sport et du développement durable
Cette première édition a rencontré un franc succès et devrait se renouveler en 2011.
En parallèle de ces assises, le Secrétariat d’Etat aux sports a mis en place des groupes de travail, chargés d’approfondir les
priorités annoncées lors des assises.
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discipline suite mon record dans le concours priorité est de guérir mon genou pour

Le saut en hauteur est une discipline à la
fois très technique et très physique. Le
principe est de prendre une course d’élan
plus ou moins rapide et d’impulser à
bonne distance de la barre, pour ensuite
la franchir dans les meilleures conditions.
Il faut une grande coordination et de
bons repères dans l’espace pour savoir se
positionner par rapport à la barre.
Pendant les compétitions, les marques
pour la course d’élan se jouent à un demipied près. Il faut également être bien
préparé physiquement à tous les niveaux.
Aussi bien les jambes, le gainage, et
même les bras qui sont importants au
moment
de l’impulsion. Le saut en
hauteur est également difficile
mentalement rien que par le fait qu’un
concours se termine toujours par un
échec. C’est donc une discipline très
complète qui demande beaucoup de
travail.

Tes premiers pas…
J’ai commencé l’athlétisme en 2004 au
collège Lapassat à Romans dans la
« section sportive athlétisme » avec
Daniel Bertrand (entraineur de demi-fond
à l’EARP). J’ai fait des compétitions UNSS
qui m’ont fait toucher à toutes les
disciplines de l’athlétisme, notamment le
saut en hauteur, et qui m’ont permis de
découvrir l’ambiance de ce sport. Deux
ans, après Daniel Bertrand m’a amené au
club de Romans (EARP). J’ai continué à
faire
différentes disciplines, en me
spécialisant petit à petit dans le saut en
hauteur avec Jean-François Juvin
(président de l’EARP), par intérêt et par
les résultats qui
progressaient
régulièrement.

(+ 5cm) et en gagnant avec 2m15
(record actuel). J’ai fait le concours
presque parfait en ratant un seul saut, et
j’ai toujours été en tête. Suite à la
compétition, j’étais sélectionné en Equipe
de France Junior.

pouvoir sauter et m’entrainer dans les
meilleures conditions.

Si un bon génie te donnait la
possibilité de réaliser un vœu ?

Tout simplement de me libérer des
blessures, pour pouvoir m’entrainer à
*Mon titre de Vice champion de fond. Ensuite, travailler pour progresser,
France Espoir en 2009. Je suis arrivé à je sais faire !
cette compétition frustré par ma saison
car gêné par différentes blessures, et Une question à laquelle tu aimerais
blessé lors du concours de qualification la répondre et qu’on ne te pose
veille de la finale. Je fais un jamais ? « Quel sport tu aurais choisit
échauffement et un début de concours pour faire de la compétition si tu n’avais
catastrophique en étant au fond du trou, pas fait de l’athlétisme ? ». J’aurais
et petit à petit je me suis relancé pour pratiqué du hand. J’en ai fais pendant
terminer 2eme du concours avec 2m12, à plusieurs années en parallèle avec
pas grand-chose du titre.
l ’ a t h l ét i sm e.
C ’ est
également un sport
Une anecdote ?
complet, mais où on
Un concours sous la pluie en 2008 à retrouve un peu plus de
Dijon : c’était la finale des championnats jeu et l’ambiance est
de France nationaux. Il y avait du vent, différente. J’ai arrêté
de la pluie, du froid : les pires conditions parce qu’aujourd’hui
qui existent pour un concours de saut en c’est incompatible avec
hauteur. Je n’avais jamais vu autant d’eau l’athlétisme à ce niveau,
sur un sautoir. Mes deux entraineurs sont mais j’en referai dès
restés tout le long du concours derrière la que possible.
barrière trempés et gelés. Je finis 4ème
du concours à rien du podium, et j’ai pu
être qualifié pour les Championnats de
France Elite.

Quels sont tes objectifs pour cette
saison ?

Mon premier objectif de la saison est de
me débarrasser définitivement d’une
blessure au tendon rotulien, qui me gêne
depuis plus de 2 ans maintenant et qui a
gâché ma saison 2010. Mes objectifs
seront donc la saison estivale, dont les
championnats de France Jeunes Espoir,
Tes résultats les plus marquants : Les championnats de France Elite, et
*Mon titre de champion de France également une qualification pour les
Junior en 2008, où je bats 3 fois de championnats d’Europe Espoir. Mais la
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ZOOM SUR LES ACTIONS DU CDOS DE LA DROME
SENTEZ-VOUS SPORT, SANTÉ VOUS BIEN
Les 25 et 26
septembre
2010 se sont
déroulés dans
toute la France,
l’opération
« Sentez-vous
sport, santé vous bien », à l'initiative du
Ministère de la santé et du Sport, du
Comité National Olympique et Sportif
Français avec la participation du Centre
National de Développement du Sport et
de la Mutualité Française et des comités
olympiques départementaux.
Ces premiers rendez-vous ont été créés
pour permettre aux Français de
découvrir des activités physiques et
sportives, mais aussi pour recueillir des
conseils sur les bienfaits de la pratique
sportive.
Le Comité Départemental Olympique et
Sportif de la Drôme a eu la charge
d’organiser et de coordonner cette

action dans le département de la Drôme
avec le soutien des médecins de la
commission médicale du CDOS de la
Drôme.
Le CDOS s’est s’associé aux
manifestations des Virades de l’Espoir
sur deux sites drômois qui se sont
déroulées le même week-end.
Afin de faciliter l’accès à la pratique
sportive et permettre ainsi au plus grand
nombre de participer, trois sites ont été
choisis dans le département de la
Drôme : Saint-Vallier, Montéléger et
Dieulefit.

Le Comité Départemental Olympique et
Sportif de la Drôme a également
proposé sur tous les lieux un stand pour
renseigner les participants qui le
souhaitaient sur les clubs sportifs du
département.
Malgré le froid, le public a été bien
présent sur les différents lieux, près de
7800 visiteurs.
Cette opération a vocation à se
pérenniser et à devenir un rendez-vous
annuel au bénéfice de tous les Français
avec le partenariat des Virades de
’Espoir.
Possibilité de consulter les photos de cette

sur notre page :
Sur ces sites, des stands info médicales journée
http://picasaweb.google.com/cdos26
et sportives ont été mis en place. Le
public a pu échanger avec les médecins
et les représentants du corps médical
présents. A Saint-Vallier, l’exposition sur
la santé et la lutte contre le dopage a eu
un franc succès.

NOUVELLE EXPOSITION « SPORT SANTÉ, BIEN ÊTRE »
Le CDOS de la Drôme vient d’acquérir une nouvelle exposition sur le thème de la
santé et de la nutrition.
Celle-ci comprend 6 panneaux :
« Activité physique », « Prévenir les risques de maladie »,
« Améliorer sa santé », « Comment bien pratiquer », « A
chacun son sport » et « les 10 règles d’or établies par le club
des cardiologues du sport ».
Possibilité pour les comités départementaux d’emprunter cette
exposition itinérante auprès du CDOS de la Drôme.

CDOS de la Drôme
Maison des bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche

FORMATIONS

71 rue P. Latécoère
26000 VALENCE

FORMATIONS EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2010
À la Maison des Bénévoles du sport à Valence

04.75.75.47.50 /
cdos26@mbsport.fr

Powerpoint (logiciel permettant de faire des présentations en
diaporamas): Samedi 27 novembre de 9h00 à 12h00 avec petit déjeuner
(tarif : 30€)

Montage vidéo (8 à 10 personnes) : samedi 4 décembre de 8h30 à 12h30 avec
petit déjeuner (tarif : 40€)

Mécénat sportif : samedi 11 décembre de 9h00 à 12h00 avec petit déjeuner

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

(tarif : 30€)

Premier secours « niveau 1 » : vendredi 19 novembre (18h00 à 22h00) et
samedi 20 novembre (8heures 30 à 12heures30 et 13h30 à 17h30).
Vendredi 26 novembre (18h00 à 22h00) et samedi 27 novembre (8heures 30 à
12heures30 et 13h30 à 17h30).
Recyclage PSC 1 : Samedi 18 décembre 2010 (8h30 à 12h30)
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Retrouvez nous sur notre site :
www.drome.franceolympique.com
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