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Depuis, l’édition de « la quinzaine du sport en famille »
début septembre à l’organisation de la réunion du CNCD
zone Centre Est, en passant
par la mise en place des formations de fin d’année destinées
aux bénévoles et la préparation
du Club Drôme 2010 dont la
présentation officielle se déroulera le 19 décembre au Conseil
général de la Drôme, l’activité
du CDOS Drôme s’accélère en
cette fin d’année.
Nous avons eu également le
plaisir d’apprendre que sur

notre proposition de dossier à
l’académie olympique, le projet de l’Association Clair Soleil
de Bourg de Péage des « 1er
jeux Olym’péageois a été le
lauréat du prix national Henri
Didon, avec la remise d’un
chèque de 1500 euros.
Notre mission comme j’aime à
le rappeler est de promouvoir,
développer, soutenir le sport
et défendre les valeurs de
l’olympisme dans la Drôme.
Enfin, je souhaite rendre un
hommage à Henri Sérandour
Président du CNOSF qui nous

a quitté le mois
dernier. De part
mes fonctions,
j’ai eu la chance
de le côtoyer.
Nous n’oublierons pas l’humaniste qu’il était
et la ferveur avec laquelle il a
défendu le sport français.
Bonne lecture !
Bonnes fêtes de fin d’année
Bien cordialement,

Odette Durand
Présidente CDOS Drôme

L’actu...
Rio de Janeiro, ville hôte pour les Jeux olympique 2016
Lors du Congrès du Comité International Olympique (CIO) qui se
déroule du 1er au 9 octobre, c’est la ville de Rio de Janeiro qui a été désignée
pour organiser les Jeux de la XXXIe Olympiades en 2016. Ce sera la première fois que les Jeux
Olympiques se disputeront sur le continent sud-américain.
Retrouver les dossiers de candidature:
http://www.olympic.org/fr/content/Jeux-Olympiques/candidate-cities/Election-pour-les-Jeux-2016/

Ce Congrès a également vu la réélection de Jacques ROGGE à la présidence du CIO. Enfin, il a
été déterminé que le golf et le rugby à 7 seront épreuves olympiques pour les Jeux de 2016 et
2020.

Les présidents des CROS et CDOS
de la zone Centre Est en réunion dans la Drôme
La dernière réunion des représentants du mouvement national olympique et sportif de la zone Centre-Est s’est déroulée
les 18 et 19 septembre 2009 dans la Drôme, sous la houlette
d’Odette Durand, responsable nationale de la zone centre est
et présidente du CDOS Drôme. Les travaux ont porté sur les
thèmes d’actualités tels que la Réforme Générale des politiques publiques et celle des collectivités territoriales et ses
conséquences sur le mouvement sportif, ou bien encore le parcours de l’excellence sportive
que souhaite mettre en place le ministère de la santé et des sports. Cette réunion avait pour
but notamment de préparer le Congrès national des CDOS et CROS qui se tiendra début octobre à Albi.
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Le Prix Didon décerné à l’association drômoise Clair Soleil
Au mois de juin dernier, l’association Clair Soleil en support de
l’Institut Médico-Educatif et de l’Institut Educatif Thérapeutique
et Pédagogique, situés à Bourg de Péage a organisé les 1er
Jeux Péageois. Cette journée a accueilli plus de 920 enfants
autour de différentes pratiques sportives ayant pour points
communs les valeurs et l’éthique de l’olympisme.
Suite à la grande réussite de cet événement, le CDOS Drôme a
souhaité porter la candidature de cette association pour le prix Didon (récompense
qui illustre l’engagement et la créativité d’Henry Didon afin d’inclure les valeurs du
sport au service des enfants). C’est donc avec joie que le CDOS Drôme a appris que
l’association Clair Soleil a remporté ce prix. La remise de la récompense a été effectuée lors d’une réception à la Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche en
page 1
présence de tous les acteurs et de nombreuses personnalités.

VALDAC : Qu’est ce que c’est ?

VALDAC ?
Les Contrats de Développement Rhône Alpes (CDRA) permettent aux territoires par une
contractualisation avec la Région Rhône-Alpes d'élaborer un véritable projet de développement à l'échelle d'un bassin de vie.

Les élus du Centre Ardèche et du Grand Valentinois ont souhaité se rassembler pour peser davantage à l'échelle du territoire Rhône Alpin et pour bâtir leur avenir ensemble.
VALDAC, c’est 105 communes pour une population de 213 039 habitants

Les formations au CDOS Drôme

Le CDOS Drôme organise des formations
chaque semestre à destination des bénévoles et salariés du mouvement asso-

Les thématiques traitées par le CDRA sont la culture, le patrimoine, le tourisme, le sport,
l’agriculture et le développement rural , l’emploi et l’économie, le service à la personne,
l’aménagement de l’espace, l’énergie, le Rhône, les technologies de communication et de
l’information.

VALDAC et le sport
Les secteurs du territoire VALDAC présentent de grandes disparités en matière d’accessibilité à la pratique sportive, notamment en terme d’équipements.

ciatif sportif.
Retrouvez le catalogue des formations
proposées en ligne sur le site du CDOS
Drôme :
http://drome.franceolympique.com
Au programme :
Outil informatique
Gestion associative
Communication
Sport et handicap
Médical : Prévention premiers secours 1
(PSC 1), recyclage (PCS1)
Les Formations sur mesure
Les horaires, les lieux de formations ne
vous conviennent pas ?
Vous souhaitez que d’autres thématiques
soient abordées ?
Afin de répondre aux besoins de formations des Comités et Clubs, le CDOS Drôme peut étudier toute demande spécifique
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L’enjeu :
Dans le cadre de son "Schéma de cohérence des équipements sportifs et de loisirs" réalisé en début de CDRA, le territoire VALDAC veut harmoniser l’offre et l’accessibilité des
publics aux pratiques sportives, qu’il s’agisse d’une pratique de loisirs ou de haut niveau,
de sports de nature ou de sports traditionnels.
Types de projets soutenus :
• Pour les associations :
Le soutien aux manifestations sportives
• Pour les collectivités :
L’aide à l’investissement pour la création, l’extension, la rénovation, la mise en accessibilité, la mise aux normes de sécurité et aux prescriptions fédérales de leurs équipements
sportifs, tant pour la pratique des sports de nature que des sports traditionnels.
Toutes les infos sur le site : http://www.valdac.fr
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Du côté du mouvement olympique...
Newsletter du CDOS Drôme

Le mouvement sportif en deuil : cérémonie d’hommage organisée au CNOSF
en novembre dernier.
décès d’Henri Sérandour
Près de 6 mois après
avoir quitté la présidence du CNOSF,
Henri Sérandour
s'est éteint à l'âge de
72 ans des suites
d'une longue maladie.
A la tête du CNOSF durant 16 ans, Henri
Sérandour a été également membre du Comité International Olympique de 2000 à
2007. Il a su adapté le mouvement olympique aux évolutions de la société et placer le
sport dans tous les débats de notre époque.
Il laisse de lui le souvenir d'un militant, humaniste, fédérateur grâce à ses grandes
qualités humaines.
Odette Durand, Présidente du CDOS Drôme
a eu l'occasion de le rencontrer à de nombreuses reprises et a pu nouer avec lui une
excellente relation de travail et des liens
amicaux. Elle s’est par ailleurs rendue à la

Le mouvement sportif drômois présente ses
sincères condoléances à sa famille.

et territoires du Canada. Son arrivée dans
le BC Place Center de Vancouver, est prévue pour la cérémonie d'ouverture, le 12
février 2010.

Le site de Vancouver 2010 :
www.vancouver2010.com/fr/

VANCOUVER 2010
Petit rappel pour ceux qui ne
l’avaient pas marqué dans
leur agenda !
Les Jeux Olympiques de Vancouver se déroulent du 12 au 28
février 2010 autour de deux sites principaux : Vancouver et Whistler. Les jeux
paralympiques auront lieu quand à eux du
12 au 21 mars.
Selon un rituel bien défini, la flamme olympique a été allumée jeudi 22 octobre à
Olympie.
Elle a pris ainsi son départ
en direction de la ville hôte
des Jeux Olympique d'hiver
2010 : Vancouver.
Depuis le 30 octobre, elle
parcourt les 13 provinces

Soutenez la candidature
d’ANNECY 2018 !
Vous pouvez soutenir
la candidature d’Annecy 2018 en vous
rendant sur le site de
la ville candidate aux
JO d’hiver et vous pourrez laisser votre
photo en souvenir :
Retrouvez également tous les ambassadeurs historiques de la candidature !
http://www.annecy-2018.fr/ambassadeurannecy-2018

Un Comité...Une action !

Le Comité Drôme Ardèche de tennis
conduit chaque année de nombreuses actions afin de promouvoir et développer la
pratique au sein de sa discipline : tennis à
l’école, au féminin, en fauteuil.
En ce début d’année scolaire, le Comité
lance 2 opérations : l’une consacrée à inciter les plus jeunes à se licencier dans les
clubs de tennis des départements de la
Drôme et de l’Ardèche : « Viens taper la
balle avec nous » et l’autre plus axée sur le
développement durable « Opération balles
jaunes ».
« Viens taper dans la
balle » est une opération promotionnelle de
tennis tournée vers les
jeunes.
L’objectif est d’offrir leur
première raquette aux
800 premiers nouveaux
licenciés âgés de 5 à 10
ans afin notamment de permettre l’accès
au plus grand nombre d’enfants.
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L’opération « balles
jaunes » mise en
place par la Fédération Française de
Tennis et initiée lors
des Internationaux
de Rolland Garros
2008 est reconduite à travers des ligues
pilotes.
Le Challenge consiste à collecter un maximum de balles de tennis usagées pour
pouvoir les transformer en un tapis de sol
(100m2). Des containers sont installés
dans les clubs, puis
les balles sont acheminées vers le comité. Cette action fédérale a pour vocation
de sensibiliser, éduquer et convaincre le monde du tennis au
développement durable.

COMITE Drôme-Ardèche de TENNIS
Tél : 04 75 75 47 91
mail : comite.drome-ardeche@fft.fr
Site : www.comite.fft.fr/drome-ardeche

Interview du Président du Comité
Jean Pierre AGOSTINI

Le Comité Drôme Ardèche de
Tennis a 40 ans cette année. C’est un
« jeune homme » plein d’allant, ambitieux
et toujours prêt à entreprendre.
En dehors de ses missions régaliennes :
• FORMATIONS,
• COMPETITIONS,
• et DEVELOPPEMENT de la PRATIQUE
du TENNIS,
il ne faut pas oublier non plus,
le DEVELOPPEMENT du TENNIS LOISIR ou
de DETENTE.
Pour se faire, il s’appuie sur les 135 clubs
qui accueillent déjà 15000 licenciés dont
5000 femmes. Le TENNIS est le 1er
SPORT NATIONAL FEMININ d’où notre
implication dans la pratique du Tennis féminin.
Un « devoir »… développer la pratique du
TENNIS POUR TOUS, enfants, parents, et
en Famille.
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Des nouvelles des sportifs du Club Drôme...

Clubs Drôme 2010
Dans le bain des grands… !
Du haut de ses 15 ans, Mathilde CINI, membre du Club Drôme et jeune nageuse
licenciée désormais au Valence triathlon marque de ses jeunes empreintes, le
sport drômois.

La promotion des sportifs
du Club Drôme 2010
A été présentée officiellement
le 19 décembre 2009
À l’hôtel du département
à Valence

2008 : dans la cour des grandes
Après une année 2008 où elle acquiert le titre de championne de France minimes fédéral
sur 100m Nage Libre (NL) et ceux du 50m papillon et 50m NL aux France UGSEL, elle
goûte aux joies d’une sélection en équipe de France Jeunes afin de participer à la coupe
de la COnfédération MEditerranéenne de Natation (COMEN).

2009 : l’envol
En 2009, Mathilde confirme son palmarès déjà élogieux.
Alors qu’elle n’est que minime, elle intègre le collectif Europe junior et obtient 3 sélections
en équipe de France Jeunes.
Ainsi aux championnats d’Europe juniors, Mathilde est finaliste sur 50m NL, 1/2 finaliste
sur 100m NL et 4è en relais 4X100m NL.
Mais c’est surtout aux Championnats d’Europe FISEC (Fédération Internationale Sportive
de l'Enseignement Catholique) qu’elle connaît sa plus belle consécration. Elle remporte :
50m papillon, 50m NL, 200m NL et 100m NL avec le record d’Europe à la clé sur les 3
premières disciplines et une médaille de bronze par équipe.

2010 : un début de saison prometteur !
Lors des Championnats de France Elite de natation petit bassin qui se sont déroulés les 5
et 6 décembre dernier, Mathilde obtient la médaille de bronze sur 50m NL battant ainsi le
record de Dauphiné Savoie d’une certaine...Catherine PLEWINSKI ! Elle a enchaîné avec
les Gymnasiades qui se sont déroulés au Qatar...Obtenant une belle 7è place au 50m NL
et surtout une médaille d’or avec l’équipe de France au relais 4X100m NL avec à la clé le
record du monde scolaire !

Maison des Bénévoles du Sport
Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE
Téléphone : 04 75 75 47 50
Télécopie : 04 75 75 48 00
Messagerie : cdos26@mbsport.fr

Présentation Club Drôme 2010
Retrouvez nous sur notre site :
Www.drome.franceolympique.com
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