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Mise à l’honneur de Mathilde CINI, jeudi 19 novembre 2010

Retrouvez nous
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www.drome.franceolympique.com
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Mise à l’honneur de Mathilde
CIN, jeudi 19 novembre 2010
Remise
d’une voiture par

Le CDOS de la Drôme a souhaité proposé une réception à
la Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche, afin de
féliciter Mathilde CINI, nageuse du Club Drôme.
Cet été, cette sportive est devenue Championne
Olympique Jeunes au 50 m dos et Médaillée de Bronze au
4 x100m relais nage libre.

notre partenaire officiel ASF,
mardi 30 novembre 2010
Loi

de

réforme

des

collectivités territoriales :
le CNOSF satisfait.

Remise d’une voiture par notre partenaire officiel :
les Autoroutes du Sud de la France, mardi 30 novembre 2010
Une réception a été organisée pour la remise officielle de la voiture
offerte par son partenaire les Autoroutes du Sud de la France, le
mardi 30 novembre 2010 à la Maison des bénévoles du sport Drôme
Ardèche.
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Tous les présidents de comités départementaux ont été invités à y
participer ainsi que les membres du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Drôme, les partenaires du club Drôme et les institutions.
Pierre Jean VEYRET, Vice Président du Conseil général, chargé du sport de la jeunesse, de
l’éducation populaire et des affaires patriotiques, Richard BERTOLI, directeur régional Rhône Alpes
Auvergne des ASF et Mohamed ZAOUECH, chef de district de Valence des ASF étaient également
présents.

Club Drôme

Entretien avec Loïs HABERT

Loi de réforme des collectivités territoriales : le CNOSF satisfait

Dernière page

Formation

“Consommation

d'alcool et pratiques sportives,
un cocktail évitable ?
Arbre de noël
Comités Départementaux

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

Paris, le 22 novembre 2010
"Le Comité National
Olympique et Sportif
Français (CNOSF) se
félicite de l'adoption, le 17
novembre dernier, du
projet de loi de réforme
des
collectivités
territoriales qui répond aux
demandes et attentes
formulées
par
le
mouvement sportif français
tout au long du processus
législatif.
La reconnaissance d'une
compétence sport partagée
entre les communes,
départements et régions,
d'une part et le maintien
de la possibilité d'un cumul
entre plusieurs niveaux de
collectivités de subventions

de fonctionnement et
d'investissement jusqu'au
1er janvier 2015, d'autre
part, sont perçus comme
une volonté forte de
permettre aux collectivités
territoriales de continuer à
soutenir efficacement et
durablement le sport
français, dont elles sont le
premier financeur.
Le mouvement sportif
français
mesure
sa
responsabilité et le rôle
actif qu'il devra assumer,
aux côtés des collectivités
territoriales, dans la mise
en œuvre d'une politique
publique dynamique et
cohérente en faveur du
sport.

Le CNOSF souhaite remercier
les députés et sénateurs dans
leur ensemble et en particulier
les deux rapporteurs, MM.
Dominique PERBEN et JeanPatrick COURTOIS, pour leur
écoute attentive et la qualité
de la concertation menée,
permettant d'aboutir à une loi
qui répond aux besoins du
mouvement sportif français".
Consultation du dossier sur
notre site internet
Consultation du texte de loi
sur notre site internet
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A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
14 décembre 2010 :
Formation organisée par le
CDOS de la Drôme
« Consommation d’alcool et
pratiques sportives, un
cocktail évitable ? ».
15 décembre 2010 :
Arbre de Noël de la Maison
des Bénévoles du Sport
Drôme Ardèche.
18 décembre 2010 :
Présentation des Sportifs de
Haut Niveau du Club
Drôme, au Conseil Général
de la Drôme à 16 heures
30.

En 2011

LE CNAR SPORT
Qu'est ce que le CNAR Sport?

Le CNAR Sport est porté par le
CNOSF, représentant du mouvement
associatif sportif Français.
Ce dernier a engagé depuis une
dizaine d'années, une véritable
politique volontariste de
professionnalisation qui, à titre
d'exemples, se traduit aujourd'hui
part :
- un soutien à la définition des
politiques sportives à l'échelle
d'un territoire (dimension sociale et
éducative du sport, sport de haut
niveau, développement durable, …).
- un accompagnement à la
structuration du secteur par la
formation et l'emploi.

18 mars 2011 : Assemblée
Générale du CDOS de la
Drôme.

- une implication par le biais du
Conseil Social du Mouvement
Sportif
(CoSMoS), dans
l'élaboration et la mise en œuvre de

la convention collective nationale du
sport.
Avec la mise en place du CNAR
Sport, c'est donc l'ensemble des
services du CNOSF déjà impliqués
dans le développement des activités
et des emplois dans les associations
sportives, qui se mobilisent, aux
côtés des Centre Régional de
Ressources (C2RA) et d’Animation et
des
Dispositifs
Locaux
d’Accompagnements (DLA), pour en
assurer la stabilité et la pérennité.
Quels objectifs pour le CNAR
Sport?
- Renforcer la qualité des outils
permettant le développement des
activités d'utilité sociale créatrices
d'emplois dans le secteur associatif
sportif,
- Renforcer l'efficacité des
ingénieries d'accompagnement
(individuelles et collectives) réalisées
par les dispositifs locaux
d'accompagnement (DLA),
- Renforcer la mobilisation du
secteur associatif sportif afin
qu'il participe à la définition des
objectifs et des accompagnements

Site internet du CNAR Sport :
http://cnar-sport.franceolympique.com
Vous trouverez, dans la rubrique "Base documentaire" du site, tout un
ensemble de documents relatifs à l'emploi associatif sportif, à la formation,
au développement sportif et à l’environnement à TELECHARGER
LIBREMENT : outils de communication, textes officiels, rapports d'études,
schémas explicatifs, sommaires d'ouvrages, ...
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Portrait du Comité Sport Boules de la Drôme,

3

C.B.D.
DROME

André MERCIER, Président du Comité

Présentation du Comité (objectifs, Vos grands rendez-vous pour la Un Coup de gueule ?
missions, organisation du comité…) saison ?
Affilié à la FFSB fondée à Lyon en 1922,
notre Comité a été déclaré au JO, le 9
mars 1951. En 2011 nous fêterons les 60
ans du Comité.
But du Comité





Développement de la pratique du
sport boules.
Développement des centres de
formations et des écoles de boules.

Favoriser l’accès de tous à la pratique
des activités physiques et sportives.
Pour cela, un comité Directeur de 24
membres élu à Montélimar en 2008,
composé de commissions Jeunes,
Féminines, Arbitres, Sportives, gèrent le
fonctionnement du comité ; organisations
de rencontres départementales jeunes et
adultes.

Quelques chiffres…
Nous comptabilisons
2009/2010 :

pour

l’année

3141 licenciés.
98 associations sportives
10 centres de formation
4 titres de Champion de France
2 titres Vice-championne du Monde
1 Médaille de Bronze au Championnat
du Monde.

Quels sont les projets pour votre
comité ?
Maintenir notre effectif existant

Notre calendrier départemental établi
avec l’ensemble des A.S ne comporte pas
moins de 300 concours ouverts à tous les
licenciés, 8 concours NAT (Réservé à la
1ère et 2ème Division) et 15 concours
Propagande.
Les compétitions Départementales en
simple, double, quadrette, Féminines et
vétérans qualificatifs aux différents
Championnats de France.
Pour les jeunes, des compétitions
spécifiques sont organisées sur
l’ensemble du département débouchant
après classement, sur les Championnats
de France.
- pour les Féminines, 3 compétitions sont
organisées dans le département.
Attributives de points qualificatifs pour le
Championnat de France.
L’organisation à Bourg-lès-Valence en
septembre 2010 d’un tournoi international
féminin, préparation pour le Championnat
du Monde Féminin qui a eu lieu en
Novembre 2010.

Quels sont les sportifs qui ont
marqué ou qui marquent votre
comité ?
Si l’on remonte 30 ans en arrière,
nombreux sont les athlètes qui ont brillé
sur tous les terrains de France.



Dominique NOHARET plus de 100
fois membre et capitaine de l’équipe
de France/ Champion de France et
du Monde.

 Philippe GERLAND Champion de
Mieux faire connaître notre discipline,
France et du Monde.
pour cela nous travaillons avec les écoles  Et bien d’autres !
primaires, secondaires, collèges et lycées
Plus récemment,
où nous proposons des séances
d’initiation et de découverte du Sport

Floriane ROUX Triple Vice Boules. Nos écoles de boules et CFB étant
championne du Monde, Championne
chargés du recrutement.
de France, Membre du Club Drôme,
membre de l’équipe de France
Maintenir notre effectif adulte
Recruter parmi les jeunes de nouveaux
licenciés, un enjeu important pour la  Sonia BRUNIAUX Double Vicepérennité de notre sport.
championne du Monde.
Formation des éducateurs, des
 Fabien DURAND
Champion du
entraînements de Club.
Monde et de France.
Formation des dirigeants d’Associations.
Et nos jeunes espoirs : Alexis FAUCON,
Formation des arbitres.
Thomas ALLIER, …
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Alors
que
les
boules
sont
reconnues comme Sport, il est regrettable
que les compétitions nationales ou
internationales ne soient pas plus
répandues dans les médias ou à la
télévision auprès du Grand public

Un rêve utopique…
Avec la diversité de nos épreuves
sportives,
je souhaiterai que notre
discipline devienne olympique.
Nos dirigeants nationaux s’y emploient
actuellement, espérant qu’en 2016 les
boules en feront partie.

Comité Sport Boules
de la Drôme
Maison des bénévoles DrômeArdèche - 71 rue Latécoère 26000 VALENCE
 04.75.75.47.58
boules26@mbsport.fr
Le Sport-Boules est une discipline sportive de
haut niveau de lancer qui s'exprime dans des
situations de Point en mouvement, de Tir en
course d’élan et de Tir en course continue
dont l'objectif final est la performance en
précision.
La pratique, qu'elle soit individuelle ou
collective, nécessite de la part de l'exécutant
un contrôle gestuel approfondi, une maîtrise
émotionnelle importante et l'élaboration
constante d'une stratégie d'action. Elle
sollicite ainsi les capacités d'attention, de
mémoire, de concentration alliées à des
qualités techniques et physiques qui mettent
en évidence la coordination, l'équilibre et les
capacités énergétiques de l'individu.
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UN BÉNÉVOLE À L’HONNEUR : Olivier GARNIER
Pouvez-vous vous présenter ?
Quel est votre parcours ?

spéléologie

est

avant

tout,

une

activité Que vous apporte le bénévolat ? Je suis

d’exploration qui permet de découvrir des arrivée dans la spéléologie car je baigne
endroits totalement inconnus. C’est dedans depuis tout petit. C’est une véritable
l’exploration du 6ème continent souterrain.
passion pour moi, je vis « spéléologie » ! Mais
Quels conseils donneriez-vous à un jeune j’ai également l’âme de dirigeant. J’aime
dirigeant ?

travailler en équipe, proposer des idées,

Avant de se lancer dans des fonctions de donner mon avis et être soutenu par une
dirigeant associatif, il est important de bien équipe. Lorsque je vois l’aboutissement et la
connaître son sport et d’avoir de l’expérience réussite d’un projet sur lequel il y a eu un gros
dans sa pratique sportive. Cela est nécessaire travail d’équipe, c’est une très belle
pour pouvoir avoir une vision globale. Il faut
Je m’appelle Olivier GARNIER, j’ai 45 ans, je savoir écouter les attentes de chacun et
suis architecte et Président du Comité toujours assumer ses choix. Il ne faut pas avoir
Départemental de Spéléologie de la Drôme. J’ai peur de s’investir. Pour un jeune qui souhaite
fait mes premiers pas sous terre à 5 ans, se lancer dans le bénévolat, la démarche doit

satisfaction. Le fait de partager mes
compétences de façon gracieuse est très
enrichissant. Il y a une très forte solidarité
entre les spéléologues, c’est important
d’avancer en équipe, d’être soudé et c’est ce

depuis je pratique cette activité sportive. Mon se faire petit à petit. Il faut commencer par des que j’apprécie. J’aime me dépasser dans une
père est l’un des fondateurs du club de petites responsabilités auprès du club, et activité physique mais je n’ai jamais été attiré
sports de compétition. Ce coté
Valence, du comité départemental et de la monter les marches petit à petit. On ne peut par les
pratique pas être président tout de suite ! L’arrivée de « exploration », me convient très bien.
jeunes dans le monde associatif est
Un souhait pour l’avenir : J’aimerai vraiment
Après quelques années d’arrêt pour mes importante, il permet d’avoir un nouveau
regard
et
de
nouvelles
idées.
que la Fédération Française de Spéléologie
études, j’ai repris la spéléologie à l’âge de 22
continue à se développer. Il est important de
ans au club de Valence et où je me suis investi Je rassurerai également ce jeune vis-à-vis des
bénévolement. J’ai commencé par aider, puis à responsabilités d’un dirigeant lors d’accident. mieux promouvoir notre activité et afin
d’obtenir de nouveaux licenciés.prendre la fonction de secrétaire puis de En cas de problème, il ne se retrouvera pas
trésorier. Le Comité Départemental est venu seul, beaucoup d’acteurs l’aideront. Souvent les
Selon vous, comment attirer de nouveaux
me proposer d’être trésorier ce que j’ai gens me demandent comment je fais pour
bénévoles ? Voici quelques idées, pouvant
accepté. J’ai été trésorier pendant 2 mandats. gérer ma vie professionnelle, associative et
peut être attirer de nouveaux bénévoles et les
Ensuite, j’ai été élu en 2009, Président du personnelle. Je leur réponds que c’est juste
une question d’organisation. Certes, je ne suis fidéliser :
Comité Départemental Drôme de spéléologie.
*Accentuer les aides fiscales et bien les
Je suis un pratiquant actif, puisque je pratique pas à 35 heures, mais je suis passionné par la
promouvoir afin que tous les clubs connaissent
spéléologie.
Je
consacre
1/3
de
mon
temps
à
la spéléologie la plupart des week-ends. J’aime
l’existence de celles-ci.
ma
vie
professionnelle,
1/3
à
la
spéléologie
et
cette activité sportive qui permet d’explorer
1/3
pour
ma
vie
privée.
*Avoir de bons locaux permettant de travailler
des coins totalement inconnus. Je participe à
correctement (ex : Maison des bénévoles
l’Ecole Départementale de Spéléologie en tant
Comment
voyez-vous
l’évolution
du
sport
Drôme-Ardèche).
qu’encadrant.
depuis vos débuts ? La technique du *Organiser des journées de regroupement et
Présentez-moi brièvement votre comité :
matériel a bien évolué et c’est très intéressant d’informations avec tous les présidents de
Nous sommes un petit comité et l’un de nos
pour mon activité (lampe frontale, corde, gore- chacune des disciplines, afin d’échanger avec
objectifs est de continuer à nous développer.
tex…). A l’inverse, je trouve qu’il y a de plus en d’autres dirigeants associatifs.
Nous ne sommes que des bénévoles, et nous
plus d'interdictions dans la pratique sportive.
*Déléguer le travail à effectuer, en définissant
n’avons aucun salarié. Nous avons 10 clubs
Nous avons des zones de plus en plus
couvrant bien le département de la Drôme,
bien le rôle de chacun. Les « anciens »,
réglementées. Je pense que cela va encore
devraient confier plus souvent des petites
pour 180 pratiquants.
s’endurcir dans les années à venir, et cela
Vos meilleurs souvenirs et vos plus
tâches aux bénévoles de l’association.
risque d’inciter à la pratique sauvage.
grands regrets : Je suis très satisfait de la
Heureusement, dans le notre département, le
motivation des jeunes que je rencontre à
Remarques : Suite à l’accident d’Eric
Conseil Général de la Drôme est actif par
l’école départementale de spéléologie. Notre
ESTABLIE
en octobre 2010, toute la
rapport à ces difficultés rencontrées. Il essaie
sport, est un sport difficile, et grâce à ces
Fédération avec le Spéléo Secours Français de
de résoudre les conflits d’usage, et beaucoup
l’Ardèche se mobilise bénévolement pour
jeunes, l’avenir est assuré.
de conventions sont mises en place. Nous
retrouver son corps.
La Drôme est très
Je suis également très content de l’existence
sommes aujourd’hui, dans un mode de
impliquée et de nombreux bénévoles se
de la maison des bénévoles du sport Drôme« consommation ». On veut tout, tout de suite.
relaient pour essayer de le sortir au plus tôt
Ardèche qui est un outil très intéressant pour le
de cet environnement…
Or, un événement, une réservation de salle,
développement des comités. Je regrette par
une organisation de stage... devront se
contre la médiatisation à outrance des secours
Possibilité de suivre cette opération :
préparer en amont avec méthodologie.
http://www.speleo-secours-francais.com
lors des accidents pourtant rares. La
fédération. Mon frère
également la spéléologie.
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ENTRETIEN AVEC Loïs HABERT, Biathlon
Présente nous ta discipline Tes résultats
Tes premiers pas… Le biathlon, marquants :
association du ski et du tir, de
l’effort et de la précision. Les
boucles vont de 2,5 à 4kms pour
un total de 7,5 à 20 kms, avec
des séquences de tir de 5 balles
couché et debout à 50m.
Tes premiers pas… Entré au
lycée sport étude de Villard de
Lans en ski alpin, je tombe en
chambre d’internat avec trois
biathlètes. Fortement attiré par
l’entraînement en endurance de
ce sport, composé entre autre de
course à pied, et de VTT je décide
de changer de discipline durant le
printemps. Aidé de Thierry
Dusserre qui me propose des
séances après les cours, je profite
du plateau du Vercors Sud pour
m’entraîner dans les meilleures
conditions. De plus, tous les
skieurs alpins savent faire du
skating (style utilisé en biathlon),
le travail technique est ainsi
facilité. En revanche, tout le
travail musculaire et foncier était
à faire, mais le travail en salle de
musculation pour l’alpin ne me
manque pas…

les

plus

Vice champion d’Europe, 11ème et
13ème en coupe du monde

Une anecdote ? Une journée de
coupe du monde en Slovénie, pas
tout a fait dans mon assiette, je
commence par oublier mon
dossard ce qui force les coachs à
retourner à l’hôtel (30 minutes de
route). Les tests de skis sont
compliqués pour moi ce jour là, et
je suis incapable de choisir ma
paire de ski, choix que je laisse à
mon technicien. Pour finir je
prends le départ, avec un bon
temps de ski au premier tour,
pour arriver sur le pas de tir et me
rendre compte que j’ai oublié de
mettre des balles dans mes
chargeurs! Un coach m’apporte un
chargeur de rechange, mais c’est
trop tard, une quarantaine de
secondes sont perdues, et la tête
de course s’éloigne… Le soir les
entraineurs me passent un gros
savon bien mérité, ce qui ne
m’empêchera malheureusement
pas de refaire des actions
similaires plus tard. Chassez le
naturel…

Quels sont tes objectifs pour
cette saison ? Rentrer

régulièrement dans les 10 en
coupe du monde, et devenir
titulaire de l’équipe de relais.

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

chargé et très médiatisé, les jeux
olympiques restent pour le
biathlon le plus gros événement.
Un titre olympique serait donc
pour moi la consécration ultime!

Une question à laquelle tu
aimerais répondre et qu’on ne
te pose jamais ?
Aimes-tu te lever tous les matins
pour aller t’entraîner ?
Oui, je n’échangerais ça contre
rien au monde !

Les sportifs du Club Drôme et le CDOS de la Drôme
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !

La présentation officielle des sportifs de Haut Niveau du
Club Drôme se déroulera à 16 heures 30 le samedi 18
décembre 2010 au Conseil Général de la Drôme à Valence.
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FORMATION
La Commission Médicale du CDOS de la Drôme, dans le cadre du Réseau "Sport, Santé et Education", propose une
formation sur le thème « Consommation d'alcool et pratiques sportives, un cocktail évitable ? ».

"Associer les pratiques sportives et la consommation d'alcool pourrait paraître incongru en particulier chez les jeunes.
Pourtant on constate que les premières ivresses apparaissent de manière de plus en plus précoces et se déroulent
parfois dans un contexte sportif. Comment comprendre ce phénomène pour tenter de le prévenir?
Les éducateurs sportifs ont-ils un rôle à jouer ? Le monde sportif peut-il être exemplaire en la matière ?"
Cette formation aura lieu le mardi 14 décembre 2010 de 9 heures à 12 heures à la Maison des
Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche.
Elle sera animée par Monsieur Laurent LIZE, Directeur de l'ADES Education Santé Drôme.
Déroulement de la formation :
8 heures 30 : accueil avec petit déjeuner offert par le CDOS de la Drôme.
Participation : 10 € relatifs aux frais pédagogiques.
Repas pris en commun.

Fiche d’inscription à télécharger sur notre site : http://drome.franceolympique.com et à retourner au CDOS de la
Drôme

ARBRE DE NOEL
Cette année, l’ Arbre de Noël de la Maison des
Bénévoles du Sport Drôme Ardèche aura lieu
le Mercredi 15 décembre 2010 à 15 heures 30 à
la Maison des Bénévoles du Sport Drôme
Ardèche.
Au programme :
Spectacle de Noël
Goûter de Noël pour les enfants et verre de l’amitié pour tous
les salariés et bénévoles de la Maison des Bénévoles du Sport
Drôme Ardèche

CDOS de la Drôme
Maison des bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche
71 rue P. Latécoère

COMITES DEPARTEMENTAUX

26000 VALENCE

Les Comités Départementaux sont appelés à nous transmettre des photos
de bonne qualité de leur discipline avant le 15 janvier 2010.
Celles-ci pourront servir pour la décoration de la Maison des Bénévoles du
Sport Drôme Ardèche.

04.75.75.47.50 /
cdos26@mbsport.fr
Ce bulletin est aussi le votre !
N’hésitez pas à nous transmettre
toutes les informations que vous
souhaitez y figurer.

Dans le cadre de l’animation de la Maison des Bénévoles du Sport Drôme
Ardèche, le CDOS de la Drôme vous propose des commandes groupées
pour du parfum et renouvèlera courant 2011 d’autres projets.
Retrouvez nous sur notre site :

http://drome.franceolympique.com
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