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Le CDOS de la Drôme a mis en place au sein de son territoire une
commission « sport et handicap » intégrant :

Des élus du CDOS Drôme

Le Conseil Général de la Drôme

Un référent de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Drôme.

Le Comité Handisport de la Drôme

Le Comité Sport Adapté Drôme Ardèche
L’objectif de cette commission est d’apporter des réflexions afin de mettre en place des
actions en vue de promouvoir et développer l’accès des personnes handicapées au
monde du sport.

Projets 2011
Journée de sensibilisation, samedi 26 mars 2011 à la Maison des Bénévoles du Sport
de Valence.
Organisation d’une formation « premiers secours » à l’attention d’un
public handicapé en mai 2011.
Organisation du Colloque « Sport et Handicap en Drôme » au
Conseil Général de la Drôme dans le cadre de la semaine
« Différents mais Ensemble », vendredi 13 mai 2011.
Animations lors des étapes sportives des Autoroutes du Sud de la
France : juillet et août 2011.
Regroupement avec les comités départementaux sportifs sur le thème
« sport et handicap » prévu en octobre 2011.
« Journée régionale Sport et Handicap»,
Samedi 26 mars 2011 de 9 heures à 17 heures.
La commission a souhaité mettre en place une
journée afin de sensibiliser à l’intégration des
personnes handicapées au sein du mouvement
sportif.
Pour qui ?
Journée à l’attention des dirigeants, bénévoles,
et salariés du milieu sportif.
Date de la Journée :
26 mars de 9 heures à 17 heures.
Tarif : 8 €. Petit déjeuner et repas offerts.
Organisateurs de cette Journée : Commission Sport et Handicap du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Drôme (CDOS Drôme, DDCS Drôme, Comité
Bi-Départemental Drôme Ardèche du Sport Adapté, Comité Départemental Drôme
Handisport, Conseil Général de la Drôme)
Programme de la journée sur le site internet http://drome.franceolympique.com
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Mise en ligne d’une rubrique « Guide Associatif » sur
http://drome.franceolympique.com
Une nouvelle rubrique « guide associatif » vient d’être créée sur le site internet
du CDOS de la Drôme à l’attention des dirigeants, bénévoles et salariés du
mouvement sportif. Vous y trouverez des informations et documents sur :

Vie d’une association : «
étapes et documents pour créer une
association », « documents CERFA pour déclarer des modifications »,
« démarches pour agréments »…


Emploi / Formation : « texte intégral de la CCNS », « service civique »,
« guide cnar pour créer un poste »…



Communication : « réalisation d’un
plan de communication », « étapes
essentielle pour animer une
réunion », « obligations pour réaliser
des supports de publicité »…



Informatique : « Présentation des
logiciels gratuits », « tutoriels de
logiciels », …



Financement : « Appels à
projets (Fondation de France, Fais
nous rêver …) », « CNDS », « Mécénat » …



Sport et développement durable :
« Demande label sport et
développement durable du CNOSF », « Charte du CNOSF », « Agenda
21 »…



Médical : « exposition sport-santé du CDOS », « 10 règles de bonnes
conduites par le club des cardiologues du sport »…
Consultation du guide associatif

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
Formations CDOS
Excel Initiation : 16,23 et 30 mars
2011 à la MBS.
Aide Dossier CNDS : 19 mars 2011 à
la MBS.
Recyclage PSC1 : 19 mars 2011 à la
MBS.
Excel Perfectionnement : 21 et 28
mars 2011 à la MBS.
Sport et Handicap : 26 mars 2011 à
la MBS.
Montage vidéo : 26 mars 2011 à la
MBS.
Evénements sportifs
Du 24 au 26 mars 2011 : Finale
Coupe de France des clubs de
pétanque.
Autres dates
19 mars 2011 : AG du CROS Rhône
Alpes à Voiron.
4 avril
2011 :
Soirée
« Développement Durable » à la
MBS.
7 avril 2011 : AG du CDOS de la
Drôme à la MBS.

Campagne CNDS 2011
Le Centre National pour le Développement du Sport est
un établissement public national placé sous la tutelle du
ministre chargé des sports, dont la gouvernance associe l'Etat, le mouvement
sportif et les représentants des collectivités territoriales. Le CNDS contribue
fortement au développement du sport en France et à l'aménagement du territoire
dans le domaine sportif.
■Début de la campagne CNDS 2011: 18 février 2011
■Date limite de dépôts des dossiers: 1 avril 2011

N’hésitez pas à
nous transmettre
les dates de vos
grands événements
afin de les mettre
dans cet agenda.

Sur le site internet du CDOS Drôme : http://drome.franceolympique.com, vous
pouvez trouver les dossiers à télécharger ainsi que des document pouvant vous
aider dans vos démarches.
Le dossier CNDS et le dossier bourse de formation ne seront pas
disponibles sur papier. Il faut les imprimer soi même.
Suite aux nombreuses demandes, le CDOS de la Drôme organise
une formation pour la constitution d'un dossier CNDS le
Samedi 19 mars 2011 de 9 heures à 12 heures à la Maison des
Bénévoles du sport Drôme Ardèche. Inscription au CDOS.
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Portrait du Comité Départemental Randonnée Pédestre de la Drôme
Présentation
du
Comité
(objectifs,
missions,
organisation du comité…)

Représenter la FFRP sur le terrain en
tant que discipline (Randonnée
pédestre).

Former les animateurs bénévoles des
associations fédérales.

Augmenter les licenciés dans la Drôme. Objectif
principal : Avoir plus de 4000 licenciés.

Etre un conseiller technique pour le département de la
Drôme.
Quelques chiffres…
En 2011 : 44 associations fédérées (environ 3300 licenciés).
Grande randonnée (GR): 700 km, Grande randonnée pédestre
(GRP) : 1000 km et Petite randonnée (PR): 1500 km à
entretenir (balisage + visite des lieux).
Quels sont les projets pour votre comité ?

Formations : Tenir la cadence de 12 stages à faire en
2011.

Sentiers : Sortir un GRP (terrain et administratif).

Entretenir le patrimoine GR, GRP, et PR en charge de la
Drôme.
Vos grands rendez-vous pour la saison ?

Raquette en fête, le 23 janvier 2011 (environ 850
adhérents).

Sortir un GRP et sur le secteur de la Roanne 90k en 6
étapes.

En sentiers : travaux sur des boucles du topo 26 (50 plus
belles ballades), évalués à 2500€ au « Pas de la pierre ».

Réunion des baliseurs officiels prévue en octobre 2011.

PORTRAIT D’UN BENEVOLE
Cla ude
BOSCO

Président du
CDRP de la
Drôme

Pouvez-vous vous présenter ?
Quel est votre parcours ?
Bénévole depuis 1957 (Croix Rouge
Française : moniteur national de
secourisme….) Joueur de football et
arbitre de 1971 à 1988.
Président du CDRP 26 depuis 1992 ,
jusqu’en 2013. Cela va me faire 21 ans
de présidence.
« Main de fer dans un gant de
velours », c’est ma devise.
Que ls sont vos me illeurs
souvenirs en tant que dirigeant
sportif ? Et vos plus grands
regrets ?
Meilleurs souvenirs :
1973 : en tant qu’arbitre de football.
J’ai été obligé d’arbitrer un match à
Valence USJOA/Villefranche (revenant
d’accident).

Plus grands regrets :

Etre atteint par la limite d’âge pour la
présidence : plus de 80 ans.
Que vous apporte le bénévolat ?
Beaucoup de volonté et des décisions
à prendre sans recul.
Quels conseils donneriez-vous à
un jeune dirigeant ?
Etre toujours présent et prêt à rendre
service.

Comité Départemental Randonnée Pédestre de la Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Pierre Latécoère
26000 VALENCE
04.75.75.47.83
randonnée26@mbsport.fr
http://www.cdrp-drome.com

Comment voyez-vous l’évolution
du sport depuis vos débuts ?
Très laxiste en ce moment. Pourrait
mieux faire à l’avenir.
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Entretien avec...
Présente nous ta discipline :
Le tir progressif est une épreuve sportive qui
consiste à toucher le plus grand nombre de
boules pendant un temps imparti. L’athlète,
en course continue, tire alternativement
dans un sens puis dans l’autre sur six boules
cibles placées à distances variables (seule la
réussite du tir permet la progression de la
cible sur le tapis). La durée de l’épreuve est
de 5min. Chaque cible touchée dans le
temps imparti de l’épreuve donne 1 point.
Tes premiers pas…
J’ai commencé en 1997, en catégorie
benjamin (moins de 10ans). Je me souviens
de ma toute première course qui m’avait
donnée ma première victoire en épreuve
sportive lors d’une rencontre avec notre
équipe même pas un mois après mes
débuts. Je me rappelle aussi très bien de
l’achat de ma première quadrette boule avec
laquelle j’ai joué en compétition et où j’ai
battu mon record en épreuve sportive sur le
score de 17/29 (17 boules touchées sur 29
lancées).

une épreuve de 2m30s : lors de cette celleci nous étions tout le long a égalité jusqu’à
30 secondes de la fin ou il manqua les 4
dernières boules, je manqua également les 3
dernières mais toucha la dernière juste
avant la fin.
Bien sur mon titre de champion de
monde fut un moment exceptionnel
également à Lyon en 2007 ainsi que mon
record du monde lors du match de club en
élite 2 avec 46/49.
Gagner le tournoi quadrangulaire avec
l’équipe de France moins de 15 ans pour la
deuxième année consécutive en étant
capitaine. Après avoir gagné nos deux
premiers matchs contre l’Italie et la Croatie
nous étions menés 2 à 10 le dernier match
contre les slovènes, il restait 4 épreuves (2
points l’épreuve remportée), le match nul
suffisait, les coachs ont décidé de me faire
disputer les 3 épreuves sur les 4, ressentir
leur confiance et leur donner raison en
remportant mes 3 épreuves a été très
marquant.

Tes résultats les plus marquants
Mon premier titre de champion de
France moins de 18 ans, j’avais 15 ans et
personne ne m’attendait, ne serait-ce qu’en
finale ! Je courais contre le grand favori de
l’époque. Après avoir fait match nul au bout
des 5min impartis ( 40/48 a 40/48) il y a eu

Une anecdote ?
Lors de cette finale du Championnat de
France tir progressif en moins de 18 ans où
j’avais 15 ans. 20 minutes avant le début de
la finale j’ai senti l’effet de la pression
monter en moi et se manifester de telle
sorte que j’ai du allé une dizaine de fois aux

toilettes avant la finale.
Quels sont tes objectifs pour cette
saison ?
Championnat de France tir progressif :
gagner le titre.
Championnat du monde traditionnel.
Si un bon génie te donnait la possibilité
de réaliser un vœu ?
Revenir au championnat du monde 2006
pour être champion du monde en relais
accompagné de mon frère Loïc Durand ou
nous avions échoué en finale.
Une question à laquelle tu aimerais
répondre et qu’on ne te pose jamais ?
A qui tu dois tout ce que tu as gagné ? (mon
ancien entraineur Guy Hanin).

BADO SPORT 2000, créée en 1967, a été reprise par la Société GOZZI SPORTS à Voiron en 2009.
Implanté au cœur de Valence, notre magasin est spécialisé dans la vente d’articles de sport, notamment dans le ski, la montagne et
les sports collectifs et individuels. De nombreux partenaires, clubs, associations et sportifs de haut niveau attestent de l’implication
de notre magasin dans le milieu sportif.
En effet, nous sommes partenaires avec l’AS Valence, le Valence Handball, le Rhône Ovalie Club, le Schuss Valentinois et bien
d’autres clubs et associations de notre région.
Notre Service Clubs et Collectivités est spécialement dédié à vous recevoir et à vous accompagner dans vos projets et vos activités
sportives en partenariat avec nos fournisseurs.
Nous sommes en mesure de doter les athlètes des meilleurs équipements afin qu’ils puissent parfaire leur
progression dans leurs disciplines respectives.
C’est donc naturellement que BADO SPORT 2000 rejoint les partenaires du Comité Départemental Olympique et
Sportif.
BADO
SPORT
2000,
8
FAUBOURG
TEL. : 04 75 78 50 47 – FAX : 04 75 78 50 49

SAINT

JACQUES,

26000

VALENCE

badosport2000@wanadoo.fr

William GOZZI,
Directeur
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Hommage à Julien Cazeneuve, responsable du service des sports du Conseil
Général de la Drôme en partance pour Saint-Etienne (Loire)
Le vendredi 11 février 2011, la salle Drôme Ardèche de la Maison des Bénévoles du
Sport Drôme Ardèche était comble pour rendre un témoignage amical à Julien
CAZENEUVE.
Odette DURAND, Présidente du CDOS de la Drôme et Pierre-Jean VEYRET, Vice Président
Chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et des affaires patriotiques ont
congratulé Julien CAZENEUVE à l’occasion de son départ de la Drôme. Ils ont souligné à
tour de rôle son sens du travail, ses qualités relationnelles, et mis en avant leur excellente
collaboration.
Julien CAZENEUVE va à présent prendre la direction du service des sports de la ville de Saint Etienne,
composé de 277 agents ce qui est un merveilleux challenge.
Arrivé au Conseil Général de la Drôme en tant qu’étudiant stagiaire en 2002, il a été nommé en 2007,
Responsable du service des sports.
L'organisation de cette sympathique réunion a été aussi l'occasion de présenter officiellement Nicolas
GOMORD qui succède à Julien CAZENEUVE. Nicolas n'est pas un inconnu pour le mouvement sportif
puisqu'il était l'adjoint de Julien au sein du service des sports du Conseil Général.

Consultation des photos

Le CDOS de la Drôme s’associe
au Club Presse 26-07 pour le
concours « clics et sports ».
L’Union des Clubs de la Presse
Française et Francophone a choisi le
thème du sport pour son concours « clics et sports ».
Celui-ci était ouvert aux membres des clubs de presse
adhérents de l’UCP2F et aux photographes professionnels.
Le CDOS de la Drôme s’est associé au club presse 26/07 afin
de sélectionner les photos qui participeront à la finale de ce
concours du 7 au 10 avril lors du congrès de AUCP2F à Nîmes.
La soirée de sélection des clichés et la remise des récompenses
se sont déroulées le jeudi 10 février 2011 à la Maison des
Bénévoles du Sport Drôme Ardèche en présence d’Odette
DURAND, Présidente du CDOS de la Drôme et de Bruno
DOMENACH, Directeur du CDT Drôme.

L’Assemblée Générale du CDOS de la Drôme aura lieu
le JEUDI 7 AVRIL 2011 A la Maison des Bénévoles du
Sport Drôme Ardèche au lieu du 18 mars 2011.
Accueil à partir de 18h30

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.
Retrouvez-nous sur notre site :
www.drome.franceolympique.com
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