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L'Assemblée Générale du CDOS Drôme
s'est tenue le jeudi 7 avril à la Maison
des bénévoles du sport Drôme Ardèche de
Valence.
En présence de nombreux présidents des
comités sportifs départementaux et bidépartementaux Drôme Ardèche et d'élus
du département, la Présidente Odette
Durand du CDOS Drôme avec la
collaboration de toute son équipe a
présenté le bilan de l'année 2010. Les
bilans
d'activité,
financier
et
des
commissions
ont
été
exposés
à
l’assemblée.
La Présidente a ensuite présenté les objectifs du CDOS DROME pour l’année 2011 :

Médical : Mise en place des nouvelles formations sur « la lutte contre le dopage et
la violence ». Acquisition de deux défibrillateurs : un fixe pour la Maison des
Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche et un mobile pour mise à disposition des
comités lors des compétitions avec l’obligation d’être formé aux premiers
secours.


Mise en place de nombreux colloques (développement durable, santé…).



Acquisition d’un mini bus. Acquisition d’une sono portative.





« Mon club c’est bien plus que du sport », instauration d’un label national.
Organisations : « Challenge de la ville la plus sportive », « Santé-vous sport,
sentez vous bien », « Journée sport et handicap »...
Réflexion et mise en place d’actions en faveur du développement durable.

De nombreuses personnalités ont également répondu favorablement à l'invitation du
CDOS Drôme pour cette occasion ainsi que les anciens élus du CDOS venus nombreux.
Lettre d’information du
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Drôme
Directeur de la publication :
Odette DURAND
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Informations Nationales

Chantal Jouanno a installé le mardi 29 mars à l’institut Océanographique la première Assemblée du Sport.
Souhaitée par la Ministre, en accord avec le Président du CNOSF, cette
Assemblée réunit des représentants de l’État, du mouvement sportif, des

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
Formations CDOS

Réalisation d’un dossier de presse :
samedi 14 mai
Juridique : samedi 21 mai
Montage vidéo : samedi 18 juin

collectivités territoriales, du monde de l’entreprise et de la société civile,
pour échanger autour des enjeux de demain.
Les travaux vont être organisés autour de 6 thèmes :
Développement des pratiques sportives
Sport sain et éthique
Sport de haut niveau
Emploi et formation dans le sport

Evénements sportifs
21ème triathlon de Valence : 8 mai
à Châteauneuf sur Isère.
Grand Prix de la Ville de Valence
(sport boules) : 21 et 22 mai.
Championnat de France d’Escrime
(fleuret hommes et dames séniors) :
28 et 29 mai à Valence.

Economie du sport
Gouvernance du sport
L’Assemblée du Sport a pour vocation à être permanente. Les premières conclusions des travaux seront rendues au mois de juin.
Consultation d’un document de Présentation sur Assemblée du sport

Appel à projets du Crédit Mutuel
pour l'engagement des jeunes

Championnat de France Jeunes 2011
de Badminton à Valence du 2 au 5
juin.
Autres dates
Colloque « Sport et Handicap dans la
Drôme » : vendredi 13 mai à
Valence.
Soirée des trophées : vendredi 10
juin à St Vallier.

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

Dans le cadre de l'année européenne du bénévolat et du volontariat, le Crédit
Mutuel et France Bénévolat lancent un grand appel à projets auprès des
associations. Le but de celui-ci est de valoriser et partager les expériences en
matière d'intégration des jeunes.
Les meilleurs projets seront valorisés sur les sites Associathèque et France
Bénévolat, et seront récompensés par des dotations d'une valeur totale de 20 000
euros.
Cet appel à projets fait partie des différentes actions lancées à l’occasion de
"2011, année européenne du bénévolat et du volontariat".
Détail complet de l’appel à projets
Le CDOS de la Drôme peut vous accompagner à monter un dossier pour cet
appel à projet.
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Portrait du Comité Drôme Ardèche de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées
Annie SALVADOR, Présidente du Comité
Présentation du
Comité
Notre association a
été fondée le 15
Janvier 1971 et nous
fêtons cette année,
les 50 ans du comité.
Elle a pour but de
développer
l a Annie SALVADOR
Présidente
pratique du Judo
dans les départements de la Drôme et de
l’Ardèche (intervention dans les écoles,
stages, entrainement départementaux
etc.). Notre comité organise des
compétitions pour permettre à nos jeunes
judokas de se qualifier pour des
compétitions régionales et nationales.
Il intervient dans la formation
d’enseignants et de dirigeants en
organisant des stages. Il forme également
nos futurs arbitres et commissaires sportifs.
Les professeurs sont tous B.E., gage de
qualité. Très récemment, la Ligue Dauphiné
-Savoie est devenue Ligue Rhône-Alpes.
Quelques chiffres…
Nous comptabilisons, pour l’année
2009/2010 :
6650 licenciés (4245 en Drôme et
2405 en Ardèche)
53 clubs
9 membres au Comité Directeur
30 arbitres officiants
37 commissaires sportifs
Quels sont les projets pour votre
comité ?

Continuer à développer notre
discipline dans nos départements et
ainsi augmenter le nombre de
licenciés.

Continuer à former de nouveaux
dirigeants, enseignants, arbitres et

commissaires sportifs.
Organiser des manifestations pour
promouvoir notre discipline.

Fin 2010, nous avons fait
l’acquisition de Tapis Puzzle qui
seront prêtés dans les écoles pour
initier de jeunes enfants à ce sport
et leur transmettre les valeurs de
notre discipline.

Développer le judo en relation avec
les comités handisport et sport
adapté.

Créer des clubs dans toute la
superficie des deux départements,
particulièrement dans les lieux les
plus isolés.
Vos grands rendez-vous pour la
saison ?
- Phases finales de la coupe Minimes
les 28 et 29 mai 2011 au Palais des Sports
Pierre Mendès France.
Cet évènement regroupe plus de 600
jeunes judokas issus des ligues de
Bourgogne, Rhône Alpes, PACA, Languedoc
-Roussillon et Corse, ce qui engendre plus
de 2 milliers de personnes sur Valence
avec des retombées économiques
intéressantes.

Lilian
BAREYRE,
3ème du
championnat de France sénior 2ème
division 2006
Pascal DARD, 3ème championnat
du monde Junior en 1983
Michel ALGISI, 3ème championnat
d’Europe de Kiev en 1976, 3ème
championnat d’Europe de Londres en 1974,
3ème championnat d’Europe de Madrid en
1973
Nos trois 6ème
DAN
du
département : Noël BOMBRUN, Pierre
CHANET et Patrice LEGER
Un Coup de gueule ?
Le judo, 3ème sport en France, est
totalement oublié des médias. Le TIVP, le
plus grand tournoi du monde qui a eu lieu
les 5 et 6 février 2011 a été totalement «
snobé » par France Télévision. La presse
écrite ne fait guère mieux.
C’est une honte, les sports qui ne drainent
pas de l’argent sont ignorés et pourtant ce
sont eux qui donnent la plus belle image du
sport et de ses valeurs !
Un rêve utopique…
Ce serait que toutes les valeurs véhiculées
par notre code moral : politesse, courage,
amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie,
honneur, respect soient appliquées dans
- 10ème édition de notre Tournoi tous les domaines de la vie et par tous,
National Juniors à Tournon, le 6 sportifs ou non sportifs. Le monde serait
novembre 2011, regroupant plus de 90 meilleur !
délégations venues de toute la France.
Quels sont les sportifs qui ont marqué
ou qui marquent votre comité ?
Nordine
EL
BOUKILI , Vicechampion de France 2ème division 1999, Renseignements
vainqueur du tournoi de France cadet 1991  04.75.75.47.79
Nadia TOUMANI, Championne de judo2607@mbsport
France sénior 1987 et 1990, 2ème au
tournoi de Paris en 1988



Présentation de votre sport en quelques lignes…
LE JUDO est une discipline qui véhicule de vraies valeurs. Il peut se pratiquer à tout âge. En proposant un développement physique,
moral et spirituel, le Judo permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres. Ce sport nécessite
une maîtrise et un contrôle de soi, de la concentration et des qualités techniques et physiques.
LE JUJITSU, techniques de combat élaborées par les bushi («chevaliers») de l'époque Kamakura (1185-1333) au Japon. Cette discipline
a été créée pour que les guerriers désarmés puissent se défendre face à des adversaires armés. Les techniques du jujitsu ont donc pour
but de mettre hors de combat un adversaire. Cet art fut développé à partir des anciennes techniques de kumitachi ou yawara. Au cours
des siècles, avec la création de plusieurs écoles (wajutsu, yawara, kogusoku, hakuda, shubaku et kempo), les techniques originales
furent améliorées en associant des mouvements et des contres-prises venant des méthodes chinoises. Le jujitsu devint un art martial à
l'époque Edo (1603-1868), alors que la paix régnait au Japon.
Le TAISO est un sport d’origine japonaise. Souvent pratiqué dans un Dojo, vêtu d’un judogi, ou d’un kimono plus léger parfois
simplement en tenue sportive et est utilisé à propos des exercices soit d’échauffement – qui précèdent une activité physique – soit
spécifiques au renforcement musculaire, à l’étirement ou à la relaxation précédant ou mettant fin à la préparation d’une activité physique.
A l’origine, le Taïso nommait les activités physiques complémentaires pratiquées par les compétiteurs de Judo ou de Jujitsu dans le cadre
de leur entraînement. De nos jours, cette discipline intéresse un public de plus en plus large, sans limite d’âge, qui n’a pas forcément
pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et l’entretien physique. C’est une alternative ludique aux
nombreux sports de remise en forme comme le step ou la gymnastique volontaire puisque les cours de Taïso représentent une approche
douce des arts martiaux tels que le Judo et le Jujitsu sans aucun danger.
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Du côté du CDOS de la Drôme
Maison des
Ardèche :

Bénévoles

du

Sport

Drôme-

Depuis quelques semaines, la maison des bénévoles
dispose à présent d’un réseau wifi accessible. L’accès
sera délivré aux comités abonnés à la liaison internet
filaire. Une clé (code) devra être demandé à l’accueil
du CDOS pour une durée déterminée en fonction de
l’usage demandé (de un jour à
un mois,
renouvelable à la demande).

« Sentez-vous sport, santé vous bien » :

dirigeants, aux éducateurs et aux arbitres ayant
marqués l’année 2010.

Médicale

: Le CDOS de la
Drôme vient de s’équiper de
deux défibrillateurs : un fixe
pour la MBS et un mobile pour
mise à disposition des comités
lors des compétitions
avec
l’obligation d’être
formé aux
p re m ier s se c o u r s. ( f i che
réservation à télécharger sur
notre site internet).
Des formations sont mises en place par le CDOS de
la Drôme.

La deuxième édition de « Sentez-vous sport, santé
vous bien », aura lieu les 10 et 11 septembre 2011
sur plusieurs sites drômois. Ce week-end est destiné
à promouvoir les activités physiques et sportives
pour tous, comme facteur de santé et de bien être.
Sport et Handicap : Le CDOS de la Drôme et sa
Renseignements au CDOS Drôme : 04.75.75.47.50
commission vont organiser un « colloque Sport et
Soirée des trophées : Cette année, la soirée des Handicap » le vendredi 13 mai à la salle Maurice Pic
trophées aura lieu le vendredi 10 juin 2011 à Saint- du Conseil Général, dans le cadre de la semaine
Vallier. Lors de celle-ci, des récompenses seront drômoise pour l'égalité des droits et des chances.
remises aux équipes, aux sportifs individuels, aux

Zoom sur les Formations du CDOS de la Drôme
JURIDIQUE - Samedi 21 mai 2011 de 9h00 à 12h00

Objectifs :
Identifier les démarches pour devenir une structure «Employeur» et connaître la législation liée
au droit du travail.
Contenu de la formation :
Distinguer juridiquement les formes de relation de travail (bénévole, salariée, libérale).
•Respecter les obligations juridiques et conventionnelles d’un employeur : comment devenir

employeur ? Les démarches déclaratives.

•Durée et organisation du temps de travail (Connaître les obligations de la législation sur le
temps travail, Connaître les différents outils créés par la convention collective nationale du
sport sur l’aménagement du temps travail …).
• Approfondir ses connaissances en matière de gestion des ressources
humaines : Relations Employeurs –Salariés.
• Obligations concernant la formation professionnelle.
 L'activité libérale, le statut d'auto-entrepreneur.
Tarif :
20 € (petit déjeuner offert)
Fiche d’inscription : à télécharger sur le site internet :
http://drome.franceolympique.com
Intervenant : Maitre Michel DEPOUILLY

MONTAGE VIDEO - Samedi 18 juin 2011 (8h30-12h30 et 13h30-17h30)

Contenu de la formation :
Organiser un tournage et comment filmer pour un montage efficace.
Préparation du montage vidéo (dérushage et plan de montage).
Les formats vidéos.
L’acquisition numérique des images sur ordinateur.
Les logiciels de montage amateurs et professionnels
Le montage image, les effets spéciaux, le titrage.
Le montage son , mixage sonore, ajout de musiques et de voix off.
L’exportation d’un film , sur DVD, pour Internet…
Tarif : 90 € pour une formation de 8 heures.
Fiche d’inscription : à télécharger sur le site internet :
http://drome.franceolympique.com
Intervenant : Yannick DUMEZ
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Entretien avec...
Présente nous ta discipline : Je
pratique la Natation handisport: Dans
cette discipline, il y a plusieurs
catégories de handicap : de S1 (les
handicapés très lourds) à S15 (les
sourds) en passant par S11 à S14 (les
non-voyants et mal voyants)
Moi je suis en catégorie S7 et je nage
avec le Club Handisport Valence qui est
1er club national chez les Jeunes et
2ème club chez les adultes.
L'a nnée sportive comme nce e n
novembre avec les qualifications pour le
championnat Elite N1 et se termine en
juin avec les championnats été N1 et
N2. Au total, il y a 6 compétitions dans
l'année qui se déroulent dans toute la
France. Aux championnats N1, on peut
aussi se qualifier pour les compétitions
internationales (Europe et Monde).
Tes premiers pas… J'ai appris à nager
à l'âge de 11 ans avec une peur bleue
de l'eau. J'ai débuté la natation
handisport en 2002.
Ma 1ère
compétition s'est déroulée à Fontaine
(en Isère), j'avais mis 6 minutes pour le

100m brasse
sous des tonnerres
d'encouragements. Aujourd'hui, je mets
1'50 au 100m brasse.
Mon maitre nageur m'avait dit :" tu
verras, un jour tu seras Champion de
France" et en 2005, à Valence, je gagne
mon 1er titre de Champion de France
lors du Championnat de France des
jeunes.

saignait beaucoup.
Quels sont tes objectifs pour cette
saison ? Je veux reprendre mon titre
de Champion de France du 100m Brasse
et m'améliorer sur les 3 autres nages.

Tes résultats les plus marquants
Plusieurs fois Champion de France du
100m Brasse (senior et junior) et 6ème
du 100m Brasse aux Championnats
d'Europe en Islande en octobre 2009.
J'avais alors intégrer l'équipe de France
Espoir.

Une question à laquelle tu aimerais
répondre et qu’on ne te pose
jamais ? J'aimerai être interviewé
quand je suis encore dans l'eau à la fin
d'une course. Pour ça, il faut être
champion paralympique ou champion
du monde.

Si un bon génie te donnait la
possibilité de réaliser un vœu ? De
participer aux Jeux Paralympiques

Une anecdote ? J'étais à Aix-enProvence pour une compétition
régionale qui était sélective pour les
Championnats de France d'été. Sur une
course, au bout de ma ligne il y avait un
trou dans le carrelage de la piscine et
en faisant mon virage je me suis coincé
le pied dans ce trou. J'ai raté ma course
et j'ai du me faire soigner le pied qui

ASF (Autoroutes du Sud de la France) et sa direction régionale Rhône Alpes Auvergne soutiennent depuis de très
nombreuses années le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme, notamment pour l’organisation
chaque été des « Etapes sportives » sur les aires de son réseau.
Dans le cadre du partenariat entre ASF et le CDOS de la Drôme, trois aires de la Drôme (Montélimar Est, Montélimar
Ouest et Saint Rambert d’Albon) ont proposé tout l’été plus de 11 activités sportives différentes : le BMX, le basket, la
danse, l’escalade, l’escrime, la gymnastique volontaire, le handball, le kendo, le tennis, l’handisport ainsi qu’une
exposition « sport santé ».
A travers ces initiations gratuites à la pratique d’une discipline sportive, encadrées par des
animateurs qualifiés issus des fédérations sportives départementales, ASF propose à ses clients
de découvrir la pratique de nombreux sports. Pour faire évoluer le regard sur le handicap, des
initiations à la pratique du handisport sont également proposées.
Activité de l’entreprise
Créée en 1957, ASF (Autoroutes du Sud de la France) exploite un réseau de 2 634 km auxquels
s’ajoutent 80 km en cours de construction, soit un réseau concédé total de 2 714 km.
ASF est une société de VINCI Autoroutes, premier opérateur autoroutier en Europe. Les réseaux
de ses quatre sociétés concessionnaires - ASF, Cofiroute, Escota et Arcour, couvrent plus de la
moitié du réseau concédé national avec 4 300 km d’autoroutes en service. Mettant sa
performance d’entreprise au service de sa mission d’utilité publique, VINCI Autoroutes agit pour
rendre l’autoroute toujours plus sûre, plus respectueuse de l’environnement et plus conviviale.

Richard
BERTOLI,
Directeur Régional
Rhône Alpes Auvergne
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Venez consulter notre site internet :
http://drome.franceolympique.com
Dernières informations mises en
ligne :
Chiffre clés du sport 2010


 Procedure pour acheter des billets pour les jeux
olympiques de Londres 2012


Nouveaux documents sur le “guide associatif” :
plan comptable associatif, guide du bénévolat 2011...


Réglementation lors d’un match de plus de 300
spectateurs.


Livret Club Handicap Rhône Alpes à télécharger.


Site internet mis quotidiennement à jour
RESULTATS CLUB DROME

Mathilde CINI :

* Championne de France Elite sur 50 m Dos Grand
bassin à Strasbourg : temps de 29"03.
Mathilde est qualifiée pour les Mondiaux Jeunes à
Lima au Pérou en août 2011 pour le 50 Dos, le 50 Pap et le
relais 4 x 100.
* Championne de France jeunes sur 50m Dos.
Médaille d’argent du 100m PAP. Médaille de Bronze 50m papillon,
50 NL, 100M dos et 100m NL.

Compte-rendu de la journée régionale de
sensibilisation à l’handicap.


Présentation de la nouvelle Assemblée du Sport.
Guide URSSAF “l’association sportive et la
protection sociale”
Fiche reservation défibrillateur

...

Possibilité également de consulter le calendrier
des salles de réunions de la maison des
bénévoles du sport mis régulièrement à jour
ainsi que la fiche de réservation des salles.

Sophie BOILLEY : Premier titre national en séniors sur la mass
start des Championnats de France à Méribel, dimanche 3 avril
2011.

Loïs HABERT : Champion de France en relais mixte à Méribel,
samedi 2 avril 2011 avec ML BRUNET, M. DORIN et S.FOURCADE.

Simon VIAIN : Champion de France Junior de duathlon, le
samedi 24 avril 2011 à Chateauroux.
Le Comité Drôme-Ardèche de Badminton vient de recevoir
l'attribution du label Agenda 21, "Développement Durable, le
sport s'engage" du CNOSF pour l'organisation du
Championnat de France Jeunes de Badminton 2011 à
Valence.
Cette labellisation vient consacrer des mois de travail des bénévoles
et des salariés du comité.
C'est une des toutes premières reconnaissances
pour un sport de salle et la première pour le
badminton français.

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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