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Etapes sportives : prévention routière et emploi sportif

Dans ce numéro :

Les étapes sportives sur les aires d’autoroutes de Saint Rambert d’Albon
et de Montélimar, organisées et gérées depuis 4 ans par le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la Drôme, en
partenariat avec le Centre National pour le Développement du Sport et
Vinci-Autoroutes du Sud, attirent chaque année de plus en plus de
participants.
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détendu luttant ainsi contre l’insécurité routière.
Ils ont pu ainsi pratiquer cette année : Basket Ball, BMX,
Escalade, Escrime, Gymnastique volontaire, Handball,
Kendo, Tennis; découvrir le milieu du handicap sportif avec la pratique du basket et du tir à la carabine
en fauteuil.
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Félicitations aux médaillés olympiques

Dernières informations sur le
internet :
http://drome.franceolympique.com

En effet, les usagers de
la route ont été tout au
long de l’été de plus en plus nombreux à marquer la
pause sportive sur les aires d’autoroutes drômoises et à
s’initier gratuitement ainsi aux nombreuses disciplines
proposées.

site

2 nouveautés cette année : la possibilité de faire du
trampoline et l’obtention pour les étapes sportives du
label du CNOSF « Développement durable, le sport
s’engage». Ce label atteste des engagements pris pour
cet évènement sur les 3 volets du développement
durable : économique, social et environnemental
répertoriés dans l’Agenda 21 du sport français.
Ainsi, une sensibilisation toute particulière à la pratique
sportive éco-responsable a été réalisée auprès des
usagers de la route faisant la pause « étapes
sportives ».
Lors de leurs pauses, les automobilistes ont pu également s’informer sur la nécessité de pratiquer une
activité physique pour leur bien-être grâce à l’exposition sport-santé et les conseils du CDOS Drôme.

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

De plus, les sportifs de haut niveau de la Drôme sont
venus avec plaisir apporter leur concours aux équipes en
place afin de promouvoir la pratique physique au bénéfice
de tous les usagers de la route. Audrey GAUDIN, une des
meilleures cavalières handisport française s’est rendue sur
l’aire de St Rambert d’Albon tandis qu’Anaïs CORONNEL,
qui a remporté début juillet le Critérium national en deux
de couple était présente sur l’aire de Montélimar. C’est
donc avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité que
les deux membres du Club Drôme ont joué le jeu des
autographes et fait découvrir leur expérience de sportives de haut niveau auprès des participants des
étapes sportives .
Enfin, rappelons-le, ce dispositif contribue également au développement de l’emploi sportif saisonnier
dans la Drôme durant l’été grâce au recrutement par le CDOS Drôme d’une soixantaine d’éducateurs
sportifs rémunérés.
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Club Drôme promotion 2012
2012--2013
Le club Drôme est un dispositif de soutien aux meilleurs sportifs drômois
afin que ceux-ci puissent s’épanouir et continuer à s’entraîner « chez eux »
pour une pratique de haut niveau. Il a été mis en place par le CDOS Drôme et
le Conseil général de la Drôme et est activement soutenu par de nombreux partenaires.
Composé d’une vingtaine de sportifs sélectionnés par la commission du CDOS
Drôme, il est renouvelé chaque année.

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA

La date limite de retour des dossiers ayant été fixée en cette fin de septembre,
la Commission de sélection va étudier l’ensemble des candidatures et retenir les
sportifs qui porteront haut les couleurs de notre département pour la prochaine
saison .

Stage Jeunes dirigeants

Les dates de formation :
Afin de favoriser l’engagement des jeunes au sein
des associations,
le Ministère
des sports et le
Mardi
25 septembre
- soir
CNOSF
pour 2012,
campagne de
Samediont29lancé
septembre
- une
matin
formations « 1000 jeunes dirigeants » à laquelle
Mardi
2 octobre - soir
le CDOS Drôme a répondu très favorablement.
Samedi
6 octobre
- matin
Une session
de formations
: gestion de la vie
associative, connaissances institutionnelles,
communication,auprès
comptabilité…
a été Drôme
mise en
Inscriptions
du CDOS
place
automne.
Datespour
souscetréserve
de modifications

Renseignements et inscriptions auprès du
CDOS Drôme

Évènements sportifs

Jeux Olympiques
Dialogue
social dans le sport
27 juillet au 16 août - Londres

Journée de réflexion et de sensibilisation à la
fonction
employeur et au dialogue social
Jeux Paralympiques
organisée par les CDOS Drôme et Ardèche.

29 août au 9 septembre - Londres

Samedi 27 octobre 2012
Maison desdes
Bénévoles
du Sport Drôme
Soirée
Trophées
du Ardèche
sport
Valence
drômois
9h00 à 16h30

14 septembre - Crest
Renseignements et inscriptions auprès
Sentez
vous
sport
des CDOS
Drôme
et Ardèche
19 au 23 septembre

Évènements sportifs

Formations du CDOS Drôme
Alors que la gestion d’une association devient de plus en plus complexe, les formations
du CDOS Drôme ont pour objectif d’aider les bénévoles et salariés du monde sportif
dans la gestion, le développement, la promotion de leur clubs ou Comités.
Au programme pour le second semestre 2012 :
GESTION ASSOCIATIVE

INFORMATIQUE















Initiation à la comptabilité
Utilisation d’un logiciel de comptabilité
Le projet associatif
Contrat de partenariat et mécénat
Organiser une manifestation durable
Règlementation des stages sportifs
pour mineurs
Le document unique

COMMUNICATION

Journée découverte sports nature
jeunesN’hésitez
collégiens
Drôme
Ardèche
pas
à nous
3 octobre
Viviers
transmettre les dates de
vos grands événements




Gestion du temps et prise de décisions
Relations bénévoles, salariés, dirigeants

Initiation Excel
Powerpoint
Publisher
Retouches images et photos

PREMIERS SECOURS
 Formation initiale
(12h)
 Recyclage
SPORT ET HANDICAP
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Sentez-Vous Sport ! vise à réunir tous les français, autour du sport, sous toutes ses formes. C’est une initiative conjointe du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF), du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie
Associative et de l'Association des Maires de France (AMF). Sentez-Vous sport ! 2012 est
soutenue par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) et organisé par
l'ensemble du mouvement sportif français.
Faire découvrir, pratiquer et sensibiliser sur les bienfaits du sport pour la santé sont le
leitmotiv de cet évènement qui s’est déroulé en 2012 du 19 au 23 septembre 2012 dans
la Drôme.
L’équipe du CDOS Drôme, conduite par sa commission médicale, présente sur les forums
de Valence et de Bourg les Valence, a participé à la journée du sport scolaire. Cependant,
la promotion du « sport comme facteur de santé » reste l’une des thématiques sur laquelle le CDOS Drôme travaille tout au long de l’année.

Médaillés Jeunesse et Sport drômois promotion juillet 2012
MEDAILLE D’ARGENT
BERTINI Julien
CAZAUX Pierre
CORMANN Henri
FRAUD Caryl
GLEIZAL Béatrice
SALAVADOR Annie
SAUSSAC André
MEDAILLE DE BRONZE
BENTZINGER Christophe
BRIVET Renée
CHOPIN Jean-Pierre
CLUTIER Pierre
COLLOMB Magali
DAUMAS Franck

FEDHAOUI Frédéric
GILLET Michèle
GONTHIER Thierry
GRATTESSOL Vincent
LEBRUN Robert
MARION Irène

MOULET Monsique
PARBAUD Serge
SEIGNOVERT Stéphane
SIBILLE Véronique
SORSAJA Marc
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Championnats de France de Joutes Lyonnaise et Givordine
La fin du mois d’août a vu les meilleurs jouteurs français en découdre à
La Roche de Glun à l’occasion des Championnats de France.
Ce fut une belle fête pour ce sport malheureusement peu médiatisé
mais qui a permis aux nombreux spectateurs connaisseurs et néophites
d’apprécier le spectacle.
Les jouteurs drômois ont su profiter du public tout acquis à leur cause
afin de remporter de nombreux podiums.

Félicitations à :
Loïc BELLE, La Roche de Glun, 1er en Seniors légers Givordine
Morgan DESBOS, La Roche de Glun, 1er en Seniors légers Lyonnaise

La belle aventure continue pour Charles CAZAUX en parapente
Après une saison 2011 impérieuse où il a obtenu les titres de champions du monde en individuel
et par équipe ainsi que la Superfinale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Charles CAZAUX poursuit ses bons résultats en 2012 en montant sur la 3 ème marche du podium à l’occasion
de la Coupe du Monde en Macédoine cet été.
Il occupe actuellement la 4ème place au classement de la Coupe d’Europe. A
suivre prochainement Charles CAZAUX lors des Championnats d’Europe en
septembre.
Rappelons que Charles CAZAUX est le fils du Docteur Pierre CAZAUX, Membre du CDOS Drôme et responsable de la Commission médicale.

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport dans la Drôme
Les Jeux de l'Avenir Handisport, organisés les années impaires, réunissent dans une formule de
rencontres multisports des jeunes handicapés moteurs, visuels ou auditifs, âgés de 12 à 20 ans de
toute la France.
L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir aux jeunes handicapés pratiquant debout ou
en fauteuil les réalités de la pratique d’une compétition de haut niveau et l’expérimentation de nouvelles disciplines.
Le prochain regroupement se déroulera en 2013 dans la Drôme où le Comité handisport de la Drôme a répondu avec beaucoup de ferveur pour l’organisation de ce grand évènement et accueillera
ainsi plus de 800 jeunes et leurs accompagnateurs.
Marc FOUARD, Président du Comité est déjà en action avec toute son équipe et les nombreux comités référents des disciplines proposées lui ont répondu « présents » afin que ces Jeux soient une
parfaite réussite.
Les dates : du 8 au 12 mai 2013
Au programme : Athlétisme, Boccia, Escrime, Haltérophilie, Natation, Tennis, Slalom, Tennis de
table, Tir à l’arc, Tir sportif, Tricyclisme, Basket Ball, Foot à 5, Foot fauteuil électrique, Torball
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Les échos du
Par Ingrid RICHIOUD
SIMON VIAN : CHAMPION DU MONDE UNIVERSITAIRE PAR EQUIPE
En déplacement à Taiwan le 30 juin, Simon a pris part au championnat du monde
universitaire de triathlon. Malgré un titre mondial remporté par équipe, Simon a vécu
une course difficile et revient quelque peu déçu avec une 15ème place en individuel.
« Nous avons subi un important décalage horaire, les conditions de courses étaient
très difficiles avec une eau à 31°C, une température ambiante à 37°C et beaucoup
d’humidité ». Il monte sur la 3ème marche des France juniors d’aquathlon mais surtout
se classe le week-end dernier 5ème des championnats du monde juniors de duathlon.

PLEIN FEU SUR LES PROJETS DE MATHILDE CINI - NATATION
Le Bac et un beau palmarès sportif en poche, la nageuse drômoise tourne cette année
une page importante. Dès la fin du mois d’aout, afin de concilier au mieux le sport et
les études, Mathilde intégrera l’INSEP à Paris et la faculté de Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives (STAPS). Entre Paris et Valence, l’équipe de France
et le Valence triathlon, bassins et banc de fac, une nouvelle étape de la carrière de
l’espoir drômois débute. Pour clôturer la saison, Mathilde a participé au championnat
de France d’aquathlon en Lorraine, avec toute la délégation du Valence triathlon où
elle obtient une brillante 9ème place. Puis, Mathlide s’est envolée pour INDIANAPOLIS
avec l’équipe de France pour participer à l’US OPEN.

ANAIS CORONNEL : J-15 AVANT LES CHAMPIONNATS - AVIRON
A l’occasion du Critérium National sénior (ancien championnat de France sprint sur
1000m) qui se déroulait à Macon du 29 juin au 1 juillet, Anaïs, avec Clotilde Chalmandrier est montée sur la plus haute marche du podium. Remportant leur série et leur
demi-finale, les deux rameuses valentinoises concrétisent une saison d’entrainement sur
la finale, offrant par la même le premier titre national féminin à l’aviron valentinois.
Quelques semaines de repos sont au programme avant de reprendre les entrainements,
en double toujours, pour préparer le championnat de France bateaux longs sur 2000m
qui aura lieu fin septembre à Mantes la Jolie.

BILAN 2012 POSITIF POUR CAMILLE MAIRE - BMX

Camille a clôturé sa saison le 14 juillet avec le championnat de France Elite qui se
déroulait à Bordeaux. A cette occasion, Camille s’est qualifiée pour la finale et se classe finalement 7e française en catégorie Elite, alors qu’elle n’est encore que junior. « Je

suis très satisfaite de ma saison : 6e au championnat du monde junior, 7e française en
élite, le tout malgré deux mois d’arrêt à cause de deux blessures successives avant les
championnats du monde, et le Bac en prime ».

FLORINE BELLE A L’HEURE DU BILAN - JUDO
La saison n’aura pas été à la hauteur des espérances de Florine. La sociétaire du Judo
club de Bourg les Valence et membre du club Drôme espoir, championne de France
en titre 2011 chez les -44kg, a fait les frais cette saison d’un déplacement de vertèbre
à deux semaines des championnats de France. Par manque de temps et de préparation, Florine se classe 12ème du championnat de France dans la catégorie -48kg.
« Cette année a été décevante par rapport à l’année dernière mais j’ai fait quand
même des résultats convenables sur les tournois ». L’objectif pour la saison prochaine
est de renouer avec le haut du classement du championnat de France et le podium.
En guise de préparation à la saison 2013, Florine est partie en stage au Japon cet été
au sein de l’équipe du Japon « c’est une superbe expérience que j’ai vécu là-bas ».
Jeune bachelière, Florine fait sa rentrée à la faculté de droit de Grenoble.
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Il a été aux Jeux Olympiques !
Bernard DUMAS, Membre du CDOS Drôme
Sports visités : Boxe, Canoé Kayak, Football féminin, Haltérophilie, Lutte, Marathon, Marche athlétique, Taekwondo,
Tennis de table, Tir sportif.
Moments d’émotions : La finale du football féminin dans le
stade mythique de Wembley et la finale du handball masculin
sur écran géant dans l’ambiance du Club France.
Quels regrets ? : De n’avoir pu me rendre au Stade Olympique et assister aux épreuves d’athlétisme.
Quelles impressions sur l’organisation : Ces Jeux ont été parfaitement organisés. Les bénévoles étaient très sympathiques et très disponibles et répondaient avec beaucoup de gentillesse à toutes nos questions. Une super ambiance. Cependant, il est dommage que les médias et la télévision
anglaise ne parle que des résultats de leur pays.
L’équipe de France : Les médaillés et finalistes de chaque journée étaient présents le soir au Club
France. J’ai pu assister ainsi à la venue des triathlètes et de Steeve GUENOT, médaille de bronze à
la Lutte.
L’ambiance : Beaucoup de monde sur
tous les sites. Super ambiance et pour
cela les Irlandais sont les champions !

Les Jeux Paralympiques de Londres

Les Jeux Paralympiques de Londres se sont déroulés Les participants Rhône Alpins
du 29 août au 9 septembre 2012, sur les mêmes
DELEPLACE Hyacinthe
ATHLETISME
sites que les Jeux Olympiques.
FUSS Alain
ATHLETISME
La philosophie des Jeux Paralympiques vise à maintenir les règles et valeurs de l’Olympisme et à placer
au cœur de l’événement l’athlète et non le handicap.
Ces Jeux Paralympiques de Londres 2012 ont été les
plus importants jamais organisés. 4 200 athlètes de
160 nationalités différentes ont concouru dans 20
sports. De fait, cette édition des Jeux Paralympiques
a marqué le retour des déficients intellectuels en
athlétisme et en natation.

MERLE Stéphane
ITA Valérie
LAURENT Kathy
CHAUDIER Martine
CECILLON Rodolphe
LATRECHE Alim
DOUARD Stéphanie
SMETANINE David
COROMPT Christophe
JEREMIASZ Michaël
BARNEOUD Anne
LAFAYEEP MARZIOU Armelle

AVIRON
BASKET EN FAUTEUIL
BASKET EN FAUTEUIL
CYCLISME
CYCLISME
ESCRIME
NATATION
NATATION
RUGBY EN FAUTEUIL
TENNIS
TENNIS DE TABLE
TENNIS DE TABLE

JANNAS Frédéric

GARDIEN VOYANT CECIFOOT
PILOTES TANDEM CYCLISME

Damien Seguin (voile) a été désigné porte-drapeau GIRARD Laure
de la Délégation.

Tous les sportifs sélectionnés :
http://londres.franceolympique.com/londres/equipe-de-frace.php
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Organiser un évènement :
retombées positives pour l’association
Organiser un évènement n’est pas une mince affaire.
Cependant, bien géré, une association a tout à y gagner.
FORCE FÉDÉRATRICE :
 Fédère en interne
 Favorise le rassemblement
 Stimule les réseaux et fait collaborer ensemble, bénévoles et salariés, administratifs et personnes de terrain,…
 Permet de découvrir des talents inattendus. L’organisation d’un évènement
« oblige » tous les acteurs à se surpasser pour que tout se déroule au
mieux.
FORCE ATTRACTIVE
 L’effet ponctuel de l’évènement encourage les personnes hésitantes à s’investir pour l’occasion.
Et qui sait..à s’investir dans le long terme par la suite !
 Permet de trouver des partenaires qui leur permet d’avoir une visibilité plus importante.
Une bonne organisation démontre le sérieux de l’association et rassure le cas échéant
pour un partenariat régulier.
CONVIVIALITE
 L’évènement décloisonne les rôles, provoque des rencontres, mélange les genres : partenaires,
bénévoles, salariés, élus car tous sont réunis pour un même but.
 Développe une ambiance qui incite tous les acteurs à s’investir plus.
LES « PROFITS » à réaliser pour toute organisation, faire un bilan :







Ne pas s’arrêter à un bilan comptable
Gain en image
Rapprochement en interne et externe
Communication vers de nouveaux publics
Faire connaître son association notamment auprès des médias
Renforcement du tissu associatif : fédère entre les membres d’une association, voir avec d’autres
associations
 Attraction des partenaires
 Acquisition de nouvelles compétences, évolution personnelle
ASPECT NEGATIF A EVITER :
 Oublier les missions premières de l’association en favorisant l’évènement
 Oublier de communiquer à travers l’évènement les raisons d’Etre de l’association
Source : Jurisassociation 457, 15 avril 2012

Bulletin du CDOS Drôme

N°21

/

2012

PAGE

Félicitations à tous nos médaillés olympiques !
Bravo à l’équipe de France pour tous les moments d’émotion...
Retour sur les Champs Elysées

Défilé de la délégation

Un club France en liesse !

L’OR de la natation française

Les Experts en OR

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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