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Édito
2018 aura été une année riche en évènements sportifs! A commencer par
les succès aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pyeong Chang, la victoire de
la France à la coupe du monde de football, l’équipe de France féminine de rugby
réalisant le premier « grand chelem de son histoire ». Les handballeuses championnes d’Europe nous aurons également fait rêver, ainsi que nos athlètes, qui
dans différentes compétitions planétaire, ont su s'affirmer. Enfin, n'oublions pas
la réforme de la gouvernance du sport.
J’espère que 2019 qui sera l’an « 1 » de la mise en place et du démarrage effectif
de cette nouvelle forme de travail sera saine, sereine et intelligente pour l’ensemble du mouvement sportif, que nous soyons reconnus et que notre investissement auprès de l’Etat, des collectivités territoriales et du monde économique
nous amène vers plus de justice. Ceci afin que nos clubs puissent mieux se développer, avec en point de mire les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui
doivent n’être qu’une étape dans le développement de la pratique sportive pour
tous.

Christian LEVARLET

Président du Comité Régional Olympique
et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes

Un évènement majeur du sport féminin va venir illuminer notre région au début
de l’été avec la phase finale de la coupe du monde de football, formidable vecteur
pour la pratique du sport féminin avec encore une fois des stades pleins, festifs
et non violents.
En ce début d’année, je formule mes vœux les plus chers, de santé, de bonheur,
de prospérité, et de réussite pour votre vie personnelle ou sportive à chacune et
chacun d’entre vous
2019 doit être un très grand millésime à vivre passionnément et à consommer
chaque jour avec modération de manière à pouvoir en profiter agréablement tout
au long de l’année sans s’épuiser.
C’est ainsi que la lecture de ce nouveau numéro, en toute modestie, doit vous
aider à bien commencer l’année
Très bonne et très belle année.

« Esprit Bleu » est une mrque déposée par
le CNOSF.

HATCHADOURIAN, Michel FURET, Mélissa
JARRAR, Denis CADON.
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360°

Participants du ARA Tour disc golf 2018 - manche 3 à Pont d’Ain, le 14/07/2018.

Marcel SAPIN, course de côte de Limonest 16/09/18
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Rallye AIN-JURA, Oyonnax, 11/05/18

Championnat régional sport boules sport adapté
Dates : 8/12/2018
Lieu : Boulodrome de Clermont Ferrand

360°

Ufostreet Lyon

2018

Championnats de France
2ème division et de France
espoirs cadets/cadettes 20 et 21 Octobre 2018 à
l’Arténium - CEYRAT

Photo du « Grand Stade » organisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes-Handball et le
Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes USEP le jeudi 27 septembre 2018 au Complexe
du Mas à Issoire (63)
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Sport à la une
Delphine Claudel : ski de fond
Championne de France en 2017 du sprint, Delphine CLAUDEL, est agée de 22 ans. Elle a participé aux Jeux Olympiques
de PyeongChang aux côtés des trois trentenaires de l’équipe de France : Anouk FAIVRE-PICON, Aurore JEAN et Coraline THOMAS-HUGUE. Aujourd’hui elle dispute des compétitions au plus haut-niveau international de ski de fond.
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Delphine CLAUDEL, j’ai 22 ans. Je suis originaire
de La Bresse dans les Vosges, et je fais du ski de fond à hautniveau. Je suis en équipe de France U23.
A quel âge as-tu commencé le ski de fond, et pourquoi ?
J’ai commencé à l’âge de 10 ans. À la base, c’était surtout
pour être avec des copains et faire une activité sportive.
Qu’est-ce que tu aimes dans le ski de fond ? Qu’est-ce que
tu ressens quand tu fais du ski de fond ?
Comme tous sports de neige, c’est un sport de glisse. C’est
ultra-agréable. J’adore me dépenser, faire du sport en
général, donc un sport d’endurance j’aime ça. C’est un peu
une échappatoire. Tu ressens vraiment de quoi tu es capable.
C’est juste du plaisir !
Tu fais partie des étudiants sportifs de haut-niveau. Tu
étudies en STAPS. Comment concilies-tu tes études et
le ski de fond ?
Ce qui est bien avec l’université Grenoble-Alpes, c’est que
l’on a des cours aménagés, super bien aménagés.

On est en présentiel seulement avril-mai-début juin. C'est
juste après notre saison durant notre période de repos. En
début de préparation, c’est là où on a le moins d’heures.
C’est facile pour nous. Ça nous permet de suivre un cursus
plus long car on n’est pas beaucoup à l’école, mais de suivre
un cursus et de nous former pour notre vie future.
Tu as participé à ta première coupe du monde en 2016 et
cet hiver, tu as participé au JO de PyeongChang ! Quel a été
ton meilleur souvenir de PyeongChang ?
La médaille des garçons au relais (NDLR : Jean-Marc
GAILLARD, Maurice MANIFICAT, Clément PARISSE, Adrien
BACKSCHEIDER - Ski de fond, relais masculin), c’est mon
meilleur souvenir. C’était super de pouvoir vivre ça avec
eux. On savait qu’ils pouvaient le faire et ils l’ont fait. C’était
énorme !
Quels sont tes objectifs pour les compétitions à venir ?
Aller au championnat du monde U23, fin janvier. L’objectif
est le podium ! Sinon j’espère me sélectionner pour les
championnats du monde seniors, ce sera en Autriche fin
février. Il faudra que je me sélectionne en passant par la
coupe du monde. Là-bas j’espère rentrer dans les points et
faire de mon mieux.

Coupe du Monde de ski nordique,
Davos, Suisse - 15 et 16 décembre 2018
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Ils ont fait l’actu
CFA Sport et Animation Rhône-Alpes : zoom sur la taxe d’apprentissage 2019
Et si votre entreprise choisissait d’accompagner
l’apprentissage des métiers du sport et de l’animation en
Rhône-Alpes ?

Vous souhaitez accompagner notre CFA sur la dernière
année de la collecte ?

Depuis 1996, le CFA Sport et Animation Rhône-Alpes déploie
l’apprentissage dans les champs du Sport, de l’Animation et
du Tourisme Social et Familial sur les métiers d’éducateurs
sportifs et d’animateurs.
Avec l’appui de ses 13 partenaires pédagogiques répartis
sur tout le territoire et de ses 36 parcours de formation,
l’accès à l’apprentissage est au plus près des jeunes et des
employeurs :
- 715 apprentis en 2018
- 73% de réussite aux examens
- 86% d’insertion professionnelle
Des données chiffrées qui démontrent à la fois l’attractivité
de nos secteurs d’activités et l’efficience de nos actions
territoriales.
L’apprentissage qui permet l’accès à une formation gratuite
et rémunérée est principalement financée par la Taxe
d’Apprentissage et nécessite votre soutien.
Chaque entreprise assujettie peut choisir de verser cet impôt
obligatoire au Centre de Formation en Apprentissage de son
choix et ce jusqu’au 28 février 2019.
En fléchant cette taxe vers notre CFA, chacun contribue à
la formation des jeunes de notre territoire sur des métiers
porteurs d’emploi, de valeurs éducatives et sociales.

Vous pouvez également réaliser cette démarche par voie
dématérialisée, en accédant à votre espace de déclaration en
ligne.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Isabelle DALES au 04.37.02.17.74 ou par mail :
isabelle-dales@ifa.asso.fr

Contact
30, avenue du Général Leclerc
Le Saxo
BP 254
38202 VIENNE Cedex
Tel. 04 74 19 16 05
isabelle-dales@ifa.asso.fr

7 - n°13 / Décembre 2018

Ils ont fait l’actu
Coopération renforcée entre les acteurs régionaux de la montagne et la province
chinoise du Hebei
De nouveaux accords de coopération et des contrats de
partenariat entre entreprises ont été signés le 29 novembre
à Chambéry dans le cadre de la coopération entre AuvergneRhône-Alpes et la Province du Hebei, en amont des Jeux
Olympiques d’hiver de 2022.
Faisant directement écho aux premières étapes de la mission
menée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en Chine, dès
le mois de février puis en mai 2018, une délégation chinoise
emmenée par le secrétaire général de la Province du Hebei,
Haowen Zhu, a été reçue à son tour le 29 novembre à
Chambéry, après une journée de visites dans la station de
ski de Val-Thorens et à Albertville.
À l’issue du « Forum des JO d’hiver 2022 : quelles
opportunités d’affaires et de partenariats entre le Hebei
et Auvergne-Rhône-Alpes ? », des accords de coopération
entre la Région, représentée par son président Laurent
Wauquiez et la Province du Hebei, ainsi qu’entre la Ville de
Chambéry et la Ville de Zhangjiakou ont été signés. Dans la
foulée, 12 contrats de partenariats entre des entreprises
régionales (MND, CDA, Club Med, PVCP, Sanisphère, SNOOC,
ESF Val-Thorens, 4footsolutions, Plasticval) et du Hebei ont
également été ratifiés.
En ligne de mire : les JO d’hiver 2022
Rappelons l’enjeu de cette coopération directement liée à
la montagne et aux sports d’hiver : les Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver de Beijing étant organisés, du 4 au
20 février 2022 à Pékin, Yanqing et Zhangjiakou, la province
de Hebei sera véritablement au cœur de ces Olympiades.
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Elle accueillera en effet la plupart des épreuves alpines
et nordiques. L’enjeu de cette coopération engagée par
la Région est donc en premier lieu de soutenir les acteurs
régionaux de la montagne et du tourisme pour accéder au
marché chinois et attirer, à terme, des touristes chinois dans
notre région.
Depuis un an, plusieurs actions se sont déjà concrétisées.
Tout d’abord dans le domaine de l’aménagement de la
montagne, plusieurs entreprises régionales membres du
cluster Montagne (POMA, MND, CDA, ABEST, Dianeige,
MDP…) installées en Chine ont décroché de nouveaux
contrats sur place. De plus, ces entreprises se positionnent
sur les prochains appels d’offre de sites adjacents aux sites
olympiques : des sites d’entraînement, en particulier.
Des actions collectives ont également eu lieu dans le domaine
du tourisme, avec notamment une soirée France-Chine de
promotion de la montagne lors du salon Apitec China 2017.
En janvier 2019, une mission du Cluster Montagne et ses
entreprises est déjà en préparation pour participer à Alpitec
China 2018 et se rendre au Hebei pour la concrétisation de
nouveaux projets.
Enfin, en matière de formation, l’École de Ski Français de
Val-Thorens prévoit pour sa part la mise en place d’une
école de ski à Zhangjiakou.
Source de l’Artice : https://www.auvergnerhonealpes.fr/
actualite/514/23-cooperation-renforcee-entre-les-acteurs-regionauxde-la-montagne-et-la-province-chinoise-du-hebei.htm

Ils ont fait l’actu
Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes
Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes regroupe
12 réseaux associatifs régionaux représentant les secteurs
du tourisme social, de la jeunesse et de l’éducation
populaire, des épiceries sociales et solidaires, du sport, de
l’environnement, du développement des territoires ruraux,
du sanitaire & social et de la culture.
Ensemble, nous travaillons à promouvoir une vie associative
fidèle à l’intérêt général, à finalité non lucrative, et à
défendre les valeurs du monde associatif telles que la
solidarité, la participation citoyenne, l’engagement.
Nos missions :
•Représenter les associations, notamment auprès des
pouvoirs publics ;
•Coopérer et développer des partenariats, notamment sur
le terrain de l’économie sociale et solidaire;
•Consolider le soutien et l’accompagnement des
associations dans la diversité de leurs pratiques et de leurs
activités, pour faire face aux multiples mutations à l’œuvre.
Cette dernière mission consiste notamment en un apport
d’expertise qui se traduit par la production d’outils et
de supports, ainsi que par l’organisation d’évènements
thématiques.
Toujours organisées en partenariat, ces rencontres
thématiques visent à proposer aux réseaux et aux acteurs
associatifs de la région des éléments de compréhension,
de réflexion et d’analyse sur des sujets à enjeux pour les
associations, ainsi que des ressources et des outils, tout en
valorisant les bonnes pratiques associatives.
Nous mobilisons des personnes issues du monde de la
recherche pour apporter une expertise sur la thématique,
ainsi que des acteurs associatifs s’étant emparé du sujet
pour témoigner et partager leur expérience concrète. Des
ateliers permettent ensuite aux participant.e.s d’échanger
sur les pratiques, et de découvrir, tester et éventuellement
coconstruire des outils pour agir.
Deux temps forts ont marqué l’année 2018 du Mouvement
associatif Auvergne-Rhône-Alpes : une journée d’échanges
consacrée à la gouvernance associative en juillet à SaintEtienne, et un évènement organisé fin novembre à Lyon sur
l’innovation sociale et les associations.

La Journée régionale d’échanges du 2 juillet 2018 « Quelle
gouvernance pour mon projet associatif ? » avait pour
ambition d’apporter des éléments de compréhension des
enjeux de gouvernance pour les associations (pourquoi se
pencher sur la question) ainsi que des réponses et des leviers
pour les acteurs souhaitant faire évoluer la gouvernance de
leurs associations (comment faire). Le CROS y a d’ailleurs
participé pour apporter son témoignage sur l’importance
de bien travailler l’articulation entre le projet associatif et la
gouvernance dans le cadre de l’accompagnement des ligues
et fédérations à la formalisation de leur projet associatif.
L’évènement « Les associations, moteurs de l’innovation
sociale du 30 novembre 2018 » a mobilisé une douzaine
d’intervenant.e.s (chercheur.e.s, acteurs et partenaires
associatifs, représentant.e.s des pouvoirs publics) et réuni
une centaine de participant.e.s. Les apports théoriques
ont clarifié le concept d’innovation sociale, tandis que
les témoignages ont permis de prendre conscience que
l’innovation sociale est partout dans les projets associatifs.
Les échanges de la table ronde ont porté sur les enjeux du
partenariat entre associations et pouvoirs publics pour
le soutien aux projets d’innovation sociale portés par les
associations, et les ateliers de l’après-midi ont proposé
de découvrir des outils pour identifier ce qui relève
de l’innovation sociale dans nos projets associatifs, et
comment la valoriser.
Bon à savoir !
Des dossiers documentaires sont réalisés et mis en ligne à
la suite de nos évènements : retrouvez sur notre site www.
lemouvementassociatif-aura.org (rubrique Documentation)
les vidéos des évènements, les supports des intervenant.e.s,
ainsi qu’une sélection d’outils et de ressources en lien avec
le sujet.
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Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes en action
LE TROPHÉE DES ASSOCI’ACTIFS

Ensemble des participants du Trophée des Associ’Actifs édition 2018

Lauréats de la catégorie Sport et Handicap
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Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes en action
LE TROPHÉE DES ASSOCI’ACTIFS
Huit bénévoles de moins de 30 ans ont été
honorés par le Comité Régional Olympique et
Sportif Auvergne-Rhône-Alpes lors du Trophée
des Associ’Actifs le 30 novembre dernier. Cette
journée était l’occasion de valoriser les jeunes qui
s’engagent dans leur association sportive et sans
qui les clubs sportifs ne pourraient pas perdurer.
Pour la 4ème fois, l’association, par le biais de la
commission « jeune et innovation » , a récompensé ces jeunes
actifs qu’ils soient dirigeants, arbitres ou entraîneurs. Femmes
et hommes, âgés de moins de 30 ans et originaires de la
Région, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour un
club, pouvaient candidater jusqu’au 8 octobre dernier. Deux
jeunes, un garçon et une fille, ont été honorés dans quatre
catégories : dirigeants , entraîneur, arbitre, moins de 18 ans et
deux clubs ont été récompensés la catégorie sport et handicap.
Trophée des Associ’Actifs, édition 2018
Organisé tous les deux ans depuis 2012, cet évènement se
donne pour mission de valoriser l’engagement associatif des
jeunes bénévoles qui s’investissent au quotidien dans leurs
structures sportives. Car comme nous le savons, le bénévolat
joue un rôle majeur dans les associations. Il est à la fois la clé
de leur succès et de leur pérennité. « C’était un choix politique
de mettre en avant les bénévoles, en particulier les jeunes qui
s’investissent dans leur club » , souligne Quentin GUERAUD en
charge du projet.
Développer la pratique handisport
Cette année, pour la première fois, le CROS souhaitait
également mettre en avant et récompenser les associations
développant la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap. Une démarche d’inclusion qui demande
encore à se développer.

Ainsi, les lauréats de l'édition 2018 sont :
Dirigeant :
- Salomé Dujardin (Union Cycliste Tain Tournon- Cyclisme)
- Quentin Vuviet (Académie d’Escime de Bron)
Entraîneur :
- Victoria Biteur (Grizzlys de Grenoble- Baseball)
- Kilian Combey (Vélo Club Rumilien- Cyclisme)
Arbitre :
- Julie Maronda (Judo Club Ytracois- Judo)
- Matthieu Vieira (Centre Léo Lagrange Décines- Echecs)
Moins de 18 ans :
- Jade Lartigaud (Noble Art Moulinois- Boxe anglaise)
- Pierre-Loman Chevalier (Sainte-Foy Rugby League- Rugby à
XIII)
Sport et Handicap :
- Le bourget Canoë-Kayak- Chambéry
- La Jeune France de Villeurbanne
Des sportifs de haut-niveau pour nous accompagner
Pour nous accompagner tout au long de cette soirée, Cyril
MORE, quintuple champion paralympique en escrime, s’est
donné à cœur joie d’animer la cérémonie. Nous avions
également le plaisir de recevoir Clémentine LUCINE, cinq fois
championne du monde de ski nautique et Manon DOYELLE,
championne de France de para-canoë, qui avaient toutes
deux accepté d’être les marraines de notre évènement.
C’est donc avec beaucoup de joie et de convivialité que nous
avons remercié les différentes catégories de bénévoles, mais
d’une manière plus globale, l’ensemble de nos bénévoles qui
s’appliquent chaque jour à s’investir dans leurs structures
sportives.

Contact
CROS Auvergne-Rhône-Alpes
Tel. 04 74 19 16 05
quentingueraud@franceolympique.com
http://www.cros-rhonealpes.fr/
Trophee-des-Associ-Actifs2
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Le CDOS de l’Ain
LE LOGICIEL CASICO, UN SUCCÈS DEPUIS 20 ANS DÉJÀ !
Depuis 1999, le CDOS
de l’Ain developpe le
logiciel de comptabilité
associative CASICO et sa
formation associée.
Actuellement, plusieurs
CDOS ont choisi CASICO en Bourgogne
Franche-Comté, en ChampagneArdenne et désormais dans les Hautsde-France. De très nombreux clubs de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes se
sont également essayés à ce logiciel,
notamment via des partenariats
avec les fédérations, renforcés par
une labellisation avec la Fédération
Française de Cyclisme.
Sa simplicité de fonctionnement
permet aux trésoriers non-initiés à la
comptabilité d’éditer facilement le
« Compte de Résultat » et le
« Bilan » de leur association.
La possibilité d’opter pour une
version monoposte, avec une licence
d’utilisation sans limite de durée,
est également un facteur important
de son succès avec plus de 4 000
utilisateurs à ce jour.
Bien évidemment, une version
internet « Casico on Line » multipostes
est disponible depuis 2014. Elle
regroupe déjà plus de 500 adhérents.
Sa spécificité est de permettre des
connexions simultanées à partir
d’ordinateurs distants. Elle garantit
également la sécurisation des
données sauvegardées sur un « cloud
» dédié.
L’essentiel de la démarche CASICO se
construit autour d’une assistance et
d’un accompagnement permanents
par les bénévoles du CDOS 01.
Avec près de 1 000 dossiers de
suivi ouverts par an, l’équipe des

bénévoles, constituée d’experts en
comptabilité et informatique est en
mesure de répondre rapidement
(en moins de 24h) aux nombreuses
sollicitations. Cette réalité démontre
le besoin grandissant des bénévoles
pour un accompagnement
informatique, comptable et juridique
tout au long de leur exercice.

Quant à Coralie LARUE (Agent de
développement du CDOS AUBE),
elle précise : « Je suis totalement
convaincue par le logiciel CASICO. Il
est simple d’utilisation (même sans
«formation
C’est tout
nouveau et
pourrépond
nous
comptable)
d’intervenir
sur
un
raid
nature.
Nous
complètement à la comptabilité
sommes
heureux
d’être
ici pour faire
associative.
Quant
à l’assistance
: au
découvrir
une
de
nos
disciplines
:
le
disctop et très réactive ».

l’utilisation du logiciel, est la seule
condition pour le mettre en œuvre.

en charge du développement s’active
quotidiennement pour finaliser une
version 4.4 d’ici le début d’année
2019. Déjà un cahier des charges a été
établi pour la création de la génération
5.0, intégrant notamment la partie
investissement complètement
automatisée. Elle verra le jour pour
l’été 2019.

golf. »
du CRSMR
La formation CASICO, axée sur David
Pour PIEL
autant,
l’équipe des bénévoles

Les CDOS partenaires sont à même
de témoigner de la qualité de
cette démarche innovante, riche
d’échanges inter-CDOS et orientée
vers la professionnalisation de nos
bénévoles.
Pour François COQUILLAT (VicePrésident délégué du CDOS 62) :
« Cette formation CASICO s’intègre
parfaitement dans le programme du
CDOS 62 proposant des formations
théoriques à la comptabilité
associative ; une réelle synergie
et complémentarité pour nos
bénévoles. Il est à noter que nos
voisins du CDOS NORD l’utilisent
également. » Et de compléter : « Nous
apprécions la facilité d’utilisation
de l’outil développé par le CDOS
01, la rigueur de l’assistance et sa
grande disponibilité, tout comme les
développements permanents ».
Pour Bernard TERMELET (Président du
CDOS 21:
« Le logiciel CASICO est un outil
performant de comptabilité
associative accessible à tous, que vous
soyez comptable…ou non. Souplesse
et simplicité, mais rigueur et clarté.
Un succès pour nos formations depuis
7 ans. »

Plus de 150 Comités Départementaux
Sportifs et Ligues l’ont choisi en
France.
Cinq CDOS réalisent leur comptabilité
avec CASICO et prochainement le
CROS Hauts-De-France.
Il est à noter que les CDOS et CROS
bénéficient de l’adhésion gratuite au
logiciel.
Le CDOS 01 est à votre écoute pour
de plus amples informations ou
pour vous présenter le logiciel et la
formation associée.

Contact
14, rue de la Grenouillère
01000 BOURG EN BRESSE
Tel : 04 74 45 11 27
contact@cdos01.com
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Le CDOS du Puy De Dôme
2ÈME ÉDITION DES RENCONTRES ASSOCIATIVES RICHES EN
ÉCHANGES ENTRE LES BÉNÉVOLES
Le Comité Départemental
Olympique et Sportif du
Puy-de-Dôme a organisé
la seconde édition des
Rencontres Associatives,
dans ses locaux, le jeudi 6
décembre 2018.
Au programme était proposé deux
tables-rondes-débats autour de
thèmes proches des préoccupations
des bénévoles associatifs ainsi
qu’un flash info à tous les dirigeants
associatifs. Une soixantaine de
dirigeants ont répondu présent à notre
invitation.
La première table-ronde portait
sur le financement participatif avec
4 intervenants : Remy PUECH de
l’agence de financement participatif
Kocoriko, Timothée BOMMIER, sportif,
Angèle DRANSART, association La
Doume et Dominique TOUZE de
l’assocation Wakan Théâtre. Ce
premier temps d’échanges a permis de

découvrir ce dispositif, ses avantages
et inconvénients.
La seconde table-ronde portait sur un
thème d’actualité, à savoir : la crise
du bénévolat - comment motiver et
« manager » son équipe de bénévoles ?
Cette ressource inestimable qu’est
le bénévolat était donc au cœur de
ce second temps d’échanges avec
en lien la présentation du Compte
d’Engagement Citoyen. Damien
BOUSSICUT, Bénévole au Volleyball Club de Chamalières, Olivier
MALLINJOUD, Membre du Comité
Départemental Etudes et Sports
Sous-Marins, Geneviève SECHAUD,
Présidente du CDOS du Puy-deDôme et Mylène TOUBANI-BARDET,
Présidente du Volley-ball Club de
Chamalières sont venus témoigner
et partager leurs expériences et
méthodes.

la Source) à destination des structures
associatives employeurs. Chrystelle
DUCORNAIT, Directrice du CDOS du
Puy-de-Dôme et Nathalie JAREMKO
en charge de la gestion salariale
« Animation » au CDOS du Puy-deDôme se sont prêtées au jeu théâtral
du Flash Info pour présenter aux
dirigeants de manière originale leurs
nouvelles obligations à partir du 1er
janvier 2019.
Cette seconde édition des Rencontres
Associatives s’inscrivait à nouveau au
cœur de notre mission quotidienne
d’accompagnement des dirigeants
associatifs dans la gestion de leur
association.

La soirée a été interrompue par un
flash info spéciale PAS (Prélèvement à

Contact
CDOS du Puy De Dôme
15 Bis Rue du Pré la Reine,
63000 Clermont-Ferrand
Tel. 04 73 14 09 61
cdos63@wanadoo.fr
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Le CDOS Savoie
1ÈRE ÉDITION DE LA FETE NATIONALE DU SPORT
Parmi les nombreuses actions menées
par le CDOS Savoie, la 1ère édition de la
Fête nationale du sport, instaurée par la
Ministre des Sports de l’époque, Laura
FLESSEL, fut une très belle réussite !

au sein de l’espace « forme » dédié qui a été également très
visité.
Les démonstrations sportives de qualité et la remise d’un petit
cadeau suite à l’essai d’au minimum six activités sportives
(dont une à l’espace « forme » ) ont été fort appréciées par
les participants et les nombreux visiteurs.

Le CDOS Savoie, en partenariat avec la
ville de Chambéry, a sollicité un agrément pour associer le
sport départemental et local à ce temps fort programmé le
samedi 22 septembre 2018, dans le Parc du Verney, en plein
coeur de la ville de CHAMBERY.

Une participation bien au-delà de nos espérances et objectifs !
Un lieu exceptionnel, le centre-ville de Chambéry… Une météo
plus que favorable…
Un public participatif et demandeur…
Des ingrédients qui ont fait que cette manifestation fut festive,
conviviale et… sportive !

Cet évènement était placé sous le thème « SPORT – PLAISIR –
SANTE POUR TOUTES ET TOUS » , autour d’un fil rouge :
« Testez votre forme. » 27 comités départementaux et clubs
chambériens ont répondu à notre appel pour proposer des
animations et démonstrations, dont l’objectif était « faire
découvrir », « faire essayer » et « faire adopter».
Un large choix d’activités (haltérophilie, parkour, gymnastique,
danse, escrime, escalade, karaté, mölkky, course d’orientation,
judo, kendo, tir à l’arc, gymnastique volontaire, badminton,
tennis de table, rugby, volley-ball, rameur, slackline, roller,
parcours mobilité à vélo, athlétisme, sensibilisation au
handicap, sauvetage et secourisme, atelier diététique, tests
de condition physique … ) a permis à près de 1 000 personnes,
de tous âges, de s’initier à plusieurs activités.
Notre programme Bouger sur prescription était à l’honneur

Afin d’immortaliser cette belle fête du sport, une
vidéo a été réalisée : https://www.youtube.com/
watch?v=14OUmeW4iB4&t=7s
Ce bilan très positif nous amène d’ores et déjà à réfléchir sur
une éventuelle seconde édition.
De beaux projets en perspective… que nous ne manquerons
pas de vous faire partager !

Contact
CDOS Savoie
90 Rue Henri Oreiller,
73000 Chambéry
Tel. 04 79 85 09 09
contact@sport-savoie.fr
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Le CDOS de la DRÔME
2018 : FÊTE DES 10 ANS DE LA MAISON DES BÉNÉVOLES DU SPORT
DRÔME-ARDÈCHE !
Jeudi 11 octobre 2018, en présence
de nombreux élus et représentants
du mouvement sportif, le Comité
Départemental Olympique et Sportif de la
Drôme fêtait les 10 ans de la Maison des
Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche.
Il y a plus de 10 ans, face à leur développement important, le
Conseil Général de la Drôme et de l’Ardèche se sont associés
afin de bâtir ensemble la Maison des Bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche à Valence. Elle est devenue très rapidement
le symbole du rapprochement de nos deux départements, un
lieu de vie et d’échange incontournable pour le mouvement
sportif drômois et ardéchois.
La Maison des Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche constitue
par ailleurs un formidable outil de mutualisation des moyens
et permet aux acteurs du mouvement sportif de travailler
main dans la main d’une manière plus efficace.
La première pierre de cet édifice a été posée le 0 octobre
2006 tandis que l’inauguration a eu lieu le 0 décembre 2007.
A cette occasion, une marche avait été organisée afin de rallier
l’ancienne Maison des Sports située Côte des Chapeliers à
Valence, en direction de la MBS, rue Latécoère.

Sous le mandat de Didier GUILLAUME, Président à l’époque
de Conseil Départemental de la Drôme, et sous l’impulsion
d’Alain GENTHON, Conseiller Départemental en charge du
sport, l’ouvrage a été dessiné par l’architecte Denise REYHUET.
Aujourd’hui propriété du Département de la Drôme, le CDOS
Drôme en assure la gestion quotidienne
Les bâtiments accueillent 42 comités sportifs départementaux
et bi départementaux, 55 salariés permanents et plus de 300
bénévoles par semaine.
Afin donc de célébrer le 10ème anniversaire de ce magnifique
équipement, de nombreux élus et représentants du
mouvement sportif avaient répondu à l’invitation de la
Présidente du CDOS Drôme, Odette DURAND, le jeudi 11
octobre 2018.
La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, MariePierre MOUTON, le Conseiller Départemental en charge de
la jeunesse et des sports, Karim OUMEDDOUR, le Secrétaire
Général de la Préfecture, Patrick VIEILLESCAZES, le Directeur
de la DDCS, Bernard DEMARS, avaient fait l’honneur de leur
présence.
Tous ont pu participer aux différentes animations prévues au
cours de cette soirée, qui s’est bien entendu conclue autour
du traditionnel gâteau d’anniversaire.

Contact
CDOS Drôme
71 rue LatécoèreTel.
04 75 75 47 50
cdos26@mbsport.fr
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Le CDOS de la Haute-Savoie
LE CDOS 74, UNE NOUVELLE ENTITÉ
Le 1er octobre 2018, le CDOS Haute-Savoie a fusionné avec le SEA Haute-Savoie
(Sport, Emploi, Animation), ce qui l’a amené à un changement important de son
projet associatif.

De nouveaux projets et une nouvelle communication
Ce nouveau projet amène un schéma croisé des actions
menées par les bénévoles des commissions du CDOS
sur ses thèmes propres (Mixité, Santé, Handicap, Education-Formation, Sports de Nature, Accompagnement
des Bénévoles et Promotion du Sport) avec celles des
services issus de SEA 74 tels que le conseil et l’accompagnement dans la vie des associations ou la gestion du
CRIB et d’Impact Emploi.

L’idée d’un projet de fusion entre les deux
associations est apparue en avril 2018, à la suite de l’intention annoncée du Conseil d’Administration de SEA d’arrêter ses activités et de rechercher une association qui pourrait les reprendre. Après cinq mois de travaux, tant sur le
plan de la légalité, de la logistique que
NOS LOGOS
sur celui des ressources humaines,
la nouvelle entité CDOS 74 a commencé officiellement ses activités cet
automne. Le 1er janvier 2019 donne le
coup d’envoi de sa première année
pleine de fonctionnement.
Des actions à destination de tous les
secteurs associatifs
L’absorption de SEA 74 et des services que l’association portait engage le CDOS 74 vers l’ensemble du
mouvement associatif, alors que son
champ d’action n’était jusqu’alors que celui du sport.
Porteur du label CRIB (Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles) et de celui de SAVAARA (Structure
d’Appui à la Vie Associative en Auvergne-Rhône-Alpes), il
est Tiers de Confiance de l’URSSAF pour le service « Impact
Emploi » qui offre une aide aux dirigeants bénévoles dans la
gestion de leurs salariés.
Quel que soit le thème sur lequel travaille le CDOS 74, son
action relève de la formation ou, à minima, de l’information.
De 1 500 clubs sportifs, son public potentiel va désormais
être constitué des 15 000 associations de la Haute-Savoie,
grâce au statut de PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative),
qui découle du label SAVAARA. Il va ainsi pouvoir accroître
le développement des actions de son organisme de formation.
Le CDOS 74 est également porteur du Service Civique.
Il peut dans ce cadre accompagner les associations et les
clubs dans la recherche et l’administration des jeunes en
service civique.
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Les Pôles Formation, Conseil Vie
Associative, Gestion, Communication, Paie, RH/Emploi et
Sport–Santé travaillent en inter-connexion.

Une communication importante
a été faite en direction des institutions, des adhérents des deux
associations, des partenaires
ainsi que pour l’image du CDOS
entre le secteur sportif et le secteur associatif. Une proposition
de nouveau nom du siège a été
faite : Maison Départementale
des Sports et de la Vie Associative.
Sur le plan de la web communication, le CDOS
bénéficie d’un site Internet nouveau.
Une newsletter mensuelle va aussi voir le jour dès le
mois de janvier.
Le CDOS 74, « Sport » ou « Vie Associative » est prêt
à accompagner le mouvement associatif dans tous ses
projets !

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
2018, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS !
2018 UNE ANNÉE EN OR !

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a prouvé qu’elle était plus
que jamais le partenaire du sport en l’aidant à se développer,
à se structurer et à jouer un rôle moteur auprès des jeunes
et de l’ensemble des pratiquants sur notre territoire.
Etre la grande Région du sport, cela implique forcément
un développement de la pratique mais aussi une
forte capacité d’investissement dans la construction
d’équipements sportifs. C’est pourquoi, avec le Président
Laurent WAUQUIEZ, nous avons fait le choix de tripler le
budget consacré au sport depuis 2016 en passant de 11
à 36 M€. Tous ces efforts nous ont permis de renouer
avec la tradition d’accueil des grandes compétitions
sportives de la Région qui participent à notre rayonnement
international, à l’image de l’OPEN Auvergne-RhôneAlpes, des coupes et championnats du Monde de ski...

L’année 2018 aura, par ailleurs, permis à l’ensemble
des amateurs ou des passionnés de sport de pouvoir
admirer les exploits de nos champions tout au long
de la 23ème édition des Jeux Olympiques d’hiver qui
se sont déroulés à Pyeongchang en Corée du Sud.
Ces 21 médailles olympiques sont le reflet des
performances annuelles de nos athlètes régionaux
lors des championnats d’Europe ou du Monde toutes
disciplines confondues. Mais tous ces exploits sont à
mettre en parallèle avec l’investissement quotidien
des bénévoles car sans eux rien ne serait possible.
Le bénévolat reste l’épine dorsale du sport et de son
développement. Leur engagement au service des clubs est
le reflet des valeurs du sport, additionné à l’indispensable
esprit d’équipe qui animent nos associations sportives.
Je souhaite que l’année 2019 soit une nouvelle fois, une
année sportive pleine de succès en Auvergne-RhôneAlpes pour l’ensemble des acteurs du monde sportif.

Ce sont donc plus de 1000 manifestations sportives qui sont
soutenues, 30 M€ investis dans plus de 120 équipements
sportifs et plus de 1000 clubs sportifs amateurs soutenus.

Marie-Camille REY

Vice-Présidente déléguée à la Jeunesse, au Sport
et à la Vie Associative
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La DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
L’ETAT, AUX CÔTÉS DES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU POUR
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
L’insertion professionnelle des sportifs de haut-niveau (SHN) est une priorité du Ministère des sports et
de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de Cohésion Sociale AuvergneRhône-Alpes. Cette volonté d’accompagner chaque athlète se déclinent autour de deux axes d’intervention :
- La recherche d’emploi pour les sportifs en difficulté d’insertion professionnelle.
- L’aménagement d’emploi afin de concilier vie professionnelle et pratique sportive au plus haut niveau.
Concernant ce second volet, le soutien de l’Etat peut prendre la forme d’une convention d’insertion professionnelle (CIP),
d’un contrat d’image (CI), de mécénat dans le secteur privé ou enfin de convention d’aménagement dans l’emploi (CAE)
dans le secteur public.
En 2017, 606 sportifs de haut-niveau (393 hommes/213 femmes) ont bénéficié de cet accompagnement au plan national,
341 conventions ont été mises en œuvre par le Ministère des sports et 265 par les directions régionales. Un travail étroit
est conduit, dans ce cadre, avec les directions techniques nationales (DTN) des fédérations sportives.
La DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement active dans ce domaine puisque 117 des 606 conventions enregistrées, soit près d’une sur cinq, concernent des athlètes de notre région. 22 disciplines sportives sont concernées : athlétisme, aviron, bowling, course d’orientation, cyclisme, gymnastique, haltérophilie, handisport, hockey sur glace, montagne
et escalade, motocyclisme, natation, parachutisme, pétanque, roller, rugby, ski, sport adapté, sports de glace, tir, voile et
vol libre.
Le partenariat établi dans ce domaine avec le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes permet de dynamiser le dispositif, et
la mutualisation des aides offre la possibilité de répondre, le plus précisément possible, aux problématiques d’emploi des
sportifs de haut-niveau.

Contact
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle Sport
04 78 60 40 40
drdjscs-ara-accueil@jscs.gouv.fr

La convention d’insertion professionnelle (CIP) de l’athlète Flavie BAHUAUD (aviron) a été signée le 7 juin 2018 à Villeurbanne en présence
(de gauche à droite) de Bruno FEUTRIER (directeur régional adjoint jeunesse, sport et cohésion sociale), Jean-Matthieu BISEAU (PDG d’OPTEVEN, employeur), Flavie BAHUAUD (SHN salariée d’OPTEVEN), Ali AHAMADA (adjoint aux sports mairie de Villeurbanne), Carole MONTILLET
(conseillère spéciale au sport conseil régional), Pascale BOUTON (directrice technique nationale adjointe fédération française d’aviron).
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Sport à la une
Comité Auvergne-Rhône-Alpes d’Equitation
Pour sa première année sous la nouvelle
entité conforme à la grande région, le
Comité Régional d’Equitation AuvergneRhône-Alpes enregistre un bilan
largement positif.
Le Président Yves TOURVIEILLE a
eu le plaisir de le présenter lors de
l’Assemblée Générale le 23 novembre.
Certes le comité comme l’ensemble de
la Fédération Française d’Equitation
connait une baisse de la prise de licence,
avec -2,49% pour 75 353 licences
pratiquants répartis dans 1158 structures
affiliées, mais celle-ci est moindre dans
notre région qu’au niveau national et le
CRE A-RA reste le 2ème comité régional.
Surtout nous avons la satisfaction de
voir la prise de licence compétition
augmenter : 20 756 licences compétition
soit +4,5%. Grâce à des organisateurs
dynamiques, le nombre de compétitions
progresse aussi : 14 301 épreuves, soit
+5%. Parmi les différentes facettes des
disciplines équestres, 19 commissions
sportives animent le CRE A-RA. Le
Concours de Saut d’Obstacle se taille la
part du lion avec 9 850 épreuves (+ 5,8%)
soit 68,8% des épreuves organisées,
suivi par le dressage, 1 810 épreuves, et
le hunter, 664 épreuves.

Toutes disciplines confondues, 1526
officiels de compétition encadrent les
concours et bénéficient des formations
mises en place par le CRE.
Nos compétiteurs s’illustrent à tous les
niveaux : 75 podiums dont 28 sur la plus
haute marche lors du GENERALI OPEN
de France Poneys et Clubs organisé par
la FFE où nos structures avaient 1534
engagés représentant la base de nos
compétiteurs. Nos cavaliers sont aussi
très présents sur les podiums nationaux
et internationaux.
Parmi les beaux succès 2019 citons
Chiara AUTIN, 17 ans, médaille d’or par
équipe aux championnats d’Europe de
concours complet, Léane DESMEURE,
16 ans, médaille de bronze par équipe
aux championnats d’Europe de CSO
Poney ou François LEMIERE, 26 ans,
trois fois gagnant avec l’Equipe de France
en Coupe des Nations de concours
complet… Le circuit des compétitions
internationales passe par Auvergne–
Rhône-Alpes avec quinze évènements
concernant les disciplines du saut
d’obstacle, du dressage, de l’attelage
et de l’endurance équestre. Equita
Longines, le salon du cheval de Lyon qui
s’est tenu du 31 octobre au 4 novembre
à Eurexpo offre une apothéose à toute

cette activité.
Le Comité Régional d’Equitation
Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de
la nouvelle réussite d’Equita Longines
pour sa 24 ème édition. Avec 170 000
visiteurs, l’évènement est leader des
manifestations équestres indoor en
Europe. Le CRE A-RA est très fier de
pouvoir s’y associer avec l’organisation
des finales Top 10 CRE A-RA pour nos
cavaliers régionaux Amateurs et Majors,
ainsi que les Equita Club Cup et Equita
Carrousel pour les cavaliers de club.
Nos cavaliers de haut-niveau n’ont
pas manqué de se distinguer dans les
compétitions comme Laurent GUILLET,
vainqueur du Grand Prix du CSI et Nicolas
DESEUZES, 9 ème du prestigieux Grand
Prix Coupe du Monde FEI Longines. Un
grand bravo à Sylvie ROBERT et toute son
équipe de GL Events Equestrian Sport
pour cette réussite !
Toutes les informations du CRE A-RA
www.equitation-auvergnerhonealpes.
com

Fiche d’identité
Nom : Comité Auvergne-RhôneAlpes d‘Equitation
Coordonnées :
Bâtiment administratif Parc du
Cheval
01150 Chazey-Sur-Ain
auvergne-rhone-alpes@ffe.com
Tél : 04 74 35 29 86

Equita Longines, cavalier du Centre équestre de Divonne les Bain (01)
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Sport à la une
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Kick Boxing Muay Thaï
Coupe du Monde WAKO Kick Boxing

Retour sur la 6ème participation à
la coupe du monde Wako à Rimini
(Italie) pour l’équipe de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de Kick
Boxing, Muay Thaï et Disciplines
Associées.
Cette année a été d’une exceptionnelle
qualité. 43 boxeurs, issus de divers
horizons étaient engagés toutes

disciplines confondues. Les résultats
ont été largement à la hauteur du
staff technique, lui-même composé
au vu de l’importance de l’évènement
par des personnes diplômées et
compétentes : 7 médailles d’or, 16
médailles d’argent et 17 médailles
de bronze sont venues récompenser
le
sérieux,
l’engagement
et
l’abnégation de cette belle équipe,

oxing

KO Kick B

nde WA
pe du Mo

Cou

qui par la même occasion se plaçait
au quatrième rang au tableau des
médailles. Le niveau de l’ensemble
des compétiteurs engagés dans cette
compétition internationale – près de
2000 athlètes – était pourtant très
élevé.

Fiche d’identité
Nom : Lique Auvergne-RhoneAlpes Kick Boxing Muay Thaï
Président : MAZARI Nabil

Coordonnées :

16, place Jean Jacques Rousseau
38307 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 19 16 08
lraakmda.stevendenizot@gmail.com
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04 73 90 10 36 / www.azur-nettoyage.net

LE CRÉDIT MUTUEL
EST PARTENAIRE
DE MON ASSOCIATION
SPORTIVE

Le Crédit Mutuel, banque mutualiste appartient
à ses 7,6 millions de clients-sociétaires

RCS B 588 505 354

REJOINDRE UNE
BANQUE DIFFÉRENTE,
ÇA CHANGE TOUT.

Sport à la une
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Sports Adaptés
Lancement du Club des Partenaires H+ Sport
Clôture de la Grande Cause Régionale 2018
Dans le cadre de la Grande Cause Régionale 2018
« Sport et Handicap » , le Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes a souhaité, tout au long de l’année,
soutenir la pratique sportive des personnes en situation de handicap par des actions de sensibilisation et de communication sur tout le territoire.
En juin dernier, lors des « Assises Sport et
Handicap », le président de la Région-Auvergne-RhôneAlpes avait annoncé la création d’un Club des Partenaires H+ Sport, à l’initiative de Sandrine CHAIX, Conseillère spéciale au Handicap, afin de regrouper les besoins
de soutien des différents acteurs du Sport et Handicap.
Pour cela, les services de la Direction de la Jeunesse, de
la Santé, du Sport et du Handicap de la région ont travaillé en collaboration avec le CROS Auvergne-RhôneAlpes et les deux ligues régionales, Sport Adapté et Handisport afin de créer un outil facilement administrable
et évolutif : c’est donc une plateforme en ligne qui a vu
le jour et qui a été présentée le 4 décembre dernier.
Soirée de présentation du Club des Partenaires H+ Sport
La soirée a été introduite par Sandrine CHAIX et Carole MONTILLET, marraine de l’action. Puis, les sportifs haut-niveau Handisport et Sport Adapté ont été
mis à l’honneur dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région.
Après une explication de la genèse du projet, MarieClaire EMIN, Présidente de la Ligue Auvergne-RhôneAlpes du Sport Adapté et Christian NICOLAS, Président
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport ont

tenu à rappeler l’action conjointe que mènent les deux
ligues, pour permettre à tous d’avoir accès à des activités
physiques et sportives. Les présidents ont ensuite expliqué comment accompagner le Sport et Handicap sur notre
territoire et l’intérêt d’avoir créé une plateforme en ligne.
Le soutien des entreprises privées s’avère aujourd’hui
incontournable pour diversifier les ressources de leurs
structures.
Une plateforme en ligne : partenaires-sport-handicap.fr
Un site internet a été créé afin de recenser les projets
Sport Adapté et Handisport que les entreprises peuvent
soutenir : sportifs ou équipes du territoire, formations des
encadrants, projets Sport Santé, évènements sportifs locaux ou nationaux, achat de matériel spécifique. Il est également possible de soutenir le projet de développement
d’une des deux Ligues.
L’objectif est de pouvoir permettre à toute entreprise,
quelque soit sa taille, ses possibilités de soutien et ses
envies, de trouver le partenariat le plus adapté. Accompagnement humain, plateaux repas, prêt de mini-bus ou mécénat financier, beaucoup de partenariat sont possibles
pour tous types d’entreprises !
Déjà 50 entreprises engagées
Pour cela, deux interlocutrices uniques pour vous accompagner dans votre démarche de soutien :
Emmeline COMTE
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté
06 60 18 69 12
e.comte@sportadapte-aura.fr
Emmanuelle THOMAS
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport
06 26 25 40 09
e.thomas@handisport-aura.org
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Sport à la une
Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à l’Arc
Quelques chiffres :
Création en février 2017 : 2ème comité régional en nombre de
licenciés
8747 licenciés en 2018 - 192 clubs - 3054 jeunes - 29% de
féminines
5 clubs labellisés ETAF école du tir à l’arc français
(parmi les 22) RIOM - MONISTROL/LOIRE - ARTONNNEST-MYON - LYON 8 - CLERMONT-FERRAND
8 archers ont intégré des pôles :
POLE ESPOIR : Gabin GRANGE, ANNONAY - Amélie CORDEAU,
ANNEMASSE
POLE France RELEVE : Christophe VUILLIN, VILLEFONTAINE Hugo LARTIGUE, RIOM - Maxence JAMOT- RIOM
POLE France ELITE : Audrey ADICEOM, RIOM - Thomas ANTOINE,
RIOM - Lisa BARBELIN, RIOM
13 athlètes ont été sélectionnés en équipe de France
• Grand prix européen
Thomas ANTOINE, RIOM
• Championnat d’Europe 3D
Aurore TARRISSE, EYBENS
Loic RIBES, ST ETIENNE
Laurianne ROLLAND-DEBARD, ST VULBAS
• Junior Cup
Hugo LARTIGUE, RIOM 2ème mixte
Lisa BARBELIN, RIOM, 2ème mixte, 2ème junior

•Championnat d’europe de la jeunesse
Hugo LARTIGUE, RIOM, 3ème mixte
Lisa BARBELIN, RIOM
• Championnat du monde tir en campagne
Laetitia BERLIOZ, LYON 8
Mathilde LOUIS, RIOM - 2ème junior
• Jeux méditerannéens
Angéline COHENDET, BRIGNAIS 1ère par équipe
Bérangère ROGAZY, ANNEMASSE 1ère par équipe
• Coupe du monde (4 sélections)
Thomas CHIRAULT, CLERMONT FERRAND, 3ème
Pierre-Julien DELOCHE, SALAISE/SANNE, 1er mixte, 3ème en équipe
Audrey ADICEOM, RIOM
• Finale Coupe du monde
Pierre-Julien DELOCHE, SALAISE/SANNE, 2ème 3ème
• Championnat du Monde Salle
Audrey ADICEOM, RIOM, 3ème
Thomas CHIRAULT, CLERMONT-FERRAND
Pierre-Julien DELOCHE, SALAISE/SANNE
• Championnat d’Europe Fita
Pierre Julien DELOCHE, SALAISE/SANNE, 2ème en équipe
Audrey ADICEOM, RIOM
Thomas CHIRAULT, CLERMONT-FERRAND, 2ème en mixte

Fiche d’identité
Nom : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à
l’Arc

Contact

Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à l’Arc
CS 92013
38307 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
Tel direct : 04.74.19.16.15

secretariat@tirarc-auvergnerhonealpes.fr
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SPÉCIAL CROS

OFFSET - NUMERIQUE

labellisée

Impression

VOS
AVANTAGES
INDIVIDUELS

➲

VOS AVANTAGES
GROUPES
(à partir de 15 personnes)

VOS AVANTAGES
Offset etINDIVIDUELS
numérique:
jusqu’à 25 %* de réduction
pour la publicité, l’édition,
avec
le code partenaire
18175.
le packaging
sur papier
et carton

jusqu’à 25 %* de réduction
avec le code partenaire 18175.

➲

VOS AVANTAGES GROUPES
18, av. de Chantereine - Z.I.
(à partir de 15 personnes) :
38300 BOURGOIN-JALLIEU
5 %* de réduction
Tél. 04 74 93 01 30
+ 1 gratuité* pour 20 adultes payants.

5 %* de réduction
+ 1 gratuité*
pour 20 adultes payants.

Renseignements et réservations individuels :
04 73 43 00 43 ou sur www.vvf-villages.org

18-07-4638

Renseignements et réservations groupes : 04 73 43 00 00

*Offres soumises à conditions. Nous consulter pour plus de détails.
VVF Villages, immatriculée IM063 110010.
Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
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Fax : 04 74 93 79 80
Email : imprimerie@fouquetsimonet.fr

www.fouquetsimonet.fr

Les Dossiers
DOSSIER JURIDIQUE : LES ENTREPRISES AU CŒUR DE LA REFORME INITIEE
PAR LES ACTEURS PUBLICS ET LE MOUVEMENT SPORTIF : REALITE OU
FICTION ?
À l’heure des bilans, le fait
marquant de l’année 2018 reste
à n’en pas douter l’accélération
soudaine du mouvement de
réforme de la « gouvernance
du sport». Comme chacun le
sait maintenant, la réforme en
cours concerne principalement
la coordination et l’efficience des
missions confiées aux différents
acteurs du mouvement sportif, soutenus par l’Etat et les
collectivités locales : Comment faire mieux avec des moyens
en diminution constante depuis plusieurs années et ce, tout
en ayant de nouvelles ambitions ?
Cette équation paraît pour le moins difficile à résoudre. Mais
toute démarche créative et innovante dans ce domaine
devra nécessairement prendre en compte la diversité des
pratiques physiques et sportives pour pouvoir embrasser
l’ensemble de la demande.
Plus que jamais, l’objectif est de remettre à nouveau
les attentes des pratiquants eux-mêmes au centre des
préoccupations des organisateurs du sport, compétitif ou
de loisir, sous toutes ses formes.
En particulier, les rapports avec les entreprises, que
l’Agence nationale du sport prévue pour le 1er mars 2019
semble vouloir intégrer dans son projet, tant au travers
de leurs salariés que de leurs dirigeants, sont devenus un
champ prioritaire de développement que le mouvement
sportif devra investir davantage et sans tarder car divers
acteurs privés se positionnent déjà dans ce secteur, avec
forcément des moyens différents mais néanmoins un vrai
savoir-faire de la part des associations.

aisément l’apport bénéfique, tant sur le plan de la gestion
du personnel que sur le plan du bien-être des salariés et
de la prévention des risques professionnels, que peut
constituer une offre d’activités physiques et sportives au
profit de leurs collaborateurs. La quête de sens, exprimée
notamment par les nouvelles générations, et plus
généralement la fidélisation des salariés, pourraient aussi
passer par là.
Sur ce sujet, outre le récent colloque organisé à l’Assemblée
nationale par le groupe Etude sport sur le thème «
L’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se
construit aujourd’hui », d’autres députés ont également
pris l’initiative de déposer une proposition de loi qui sera
prochainement discutée permettant, si elle est adoptée,
de favoriser par un système d’exonération de cotisations
sociales la prise en charge par l’employeur de tout ou partie
du coût lié à l’accès à des installations sportives au profit
des salariés.
Tout cela peut en outre contribuer à l’augmentation
escomptée du nombre de pratiquants réguliers en France
dans les prochaines années.
Il y a sans doute une convergence possible entre les intérêts
et les objectifs de ces différents acteurs socio-économiques
en réfléchissant à la manière d’ouvrir davantage l’accès à
la pratique au sein des associations sportives à un nouveau
public, grâce à une offre plus diversifiée en imaginant des
formules originales destinées aux licenciés et aux nonlicenciés, et en créant des nouveaux partenariats avec les
entreprises, et donc en définitive, de nouvelles sources de
financement.
Maître Benoît DUMOLLARD

Tout d’abord une partie croissante des salariés exprime
spontanément le souhait de pouvoir pratiquer, quels que
soient son niveau et ses motivations, une activité physique
et sportive au sein de leur entreprise. Ce phénomène
nécessite, au-delà de l’organisation interne de l’entreprise,
à la fois un accès à des infrastructures adaptées, si possible
dans un périmètre géographique relativement proche, et le
recours à un encadrement par des professionnels qualifiés
et diplômés.
Ensuite, les dirigeants d’entreprises, surtout lorsqu’ils
pratiquent eux-mêmes mais pas seulement, perçoivent
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Les Dossiers
TOPS DU SPORT ET ENJEUX DE DEMAIN
Les performances
sportives entre aléas.
Si le classement annuel
des sportives et sportifs
est le rituel qui sacre les
meilleurs, il a, comme
toute hiérarchie un
envers qui révèle une
part
essentielle
de
l’écosystème de toute
performance, à savoir
la trajectoire de l’athlète ou de l’équipe, dans ses hauts
comme dans ses bas. A la vue des différents tableaux
d’honneur des succès sportifs de 2018 arrêtés par les
médias on pourrait être tenté de dire que les tops de
l’année étaient souvent les flops d’hier sans souhaiter
l’inverse aux lauréats actuels pour autant ! En sport
collectif comme en individuel c’est la loi d’Airain dont rares
sont les sportives et sportifs qui y échappent : le cas de
Jean-Claude KILLY triple médaillé d’or aux JO de Grenoble
1968 stoppant sa carrière sportive à la fin des Jeux pour
réussir une carrière exceptionnelle dans le business et au
CIO est rarissime, tout comme le cas d’ Annie FAMOSE de
la même équipe de France de ski à Grenoble reconvertie
dans le business avec succès. Quand Usain BOLT, le
sprinter jamaïcain hors-norme après son arrêt sur la piste
s’est essayé à garder son prestige dans un autre sport
sans y parvenir. A l’autre bout de la chaîne, le succès
toujours repoussé d’un Pascal MARTINOD-LAGARDE qui
sourit enfin au 110 m haies ou le retour de stars oubliées
comme Johnny WILKINSON en rugby prouve que les tops
peuvent suivre les flops ! Ou inversement comme en
2018 Kevin MAYER champion du monde 2017 qui rate
les championnats d’Europe en plein air, à l’image d’un
Martin FOURCADE sportif français le plus médaillé aux
JO toutes disciplines confondues qui connaît une plongée
dans les profondeurs momentanément etc… Le cumul
des médailles ajoute souvent à l’illusion d’invincibilité
quand l’obtention d’une breloque chez les femmes a du
mal à être reconnue comme celle de Jessy TREMOULIERE
élue meilleure joueuse mondiale de rugby en 2018 ou
encore celle de Marie DORIN qui ne devait pas participer
aux JO de PyeongChang et qui rafle l’or en relais mixte au
biathlon ! Les succès prestigieux des équipes de France en
football masculin à Moscou pour la Coupe du monde et
en handball féminin, ajoutant le titre européen en 2018
après leur couronne mondiale de 2017, ne doivent pas
occulter les parcours compliqués et parfois chaotiques
de ses membres, entre blessures et baisse de forme. La
leçon de ces constats est qu’en sport il faut toujours être
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meilleur qu’hier pour demeurer au top. Ce que semble
avoir retenu Kilian MBAPPE.

Et finalités sociétales !
Car outre les enjeux proprement sportifs des performances
en cette année 2018, il apparaît de plus en plus que les
finalités sociétales sont associées à la qualité et surtout
à la pérennité des succès. Il est en effet quasi impossible
d’isoler la pratique sportive, quelle qu’elle soit, des finalités
qui conditionnent son avenir comme celles de la société.
Ainsi, l’engagement de ces champions d’exception leur
donne une fonction nouvelle : celle d’être des leaders
emblématiques pour toute la société. Comment ignorer
par exemple les enjeux du développement durable de
pratiques sportives sur la neige avec le réchauffement
climatique ? Ainsi à l’image des skieurs de l’équipe suédoise
qui s’est dénommée « équipe nationale pour le climat »
qui alertent sur le recul des glaciers en se demandant :
« A quel point nous contribuons nous-mêmes à détruire
notre sport ? ». La Suède s’est par exemple fixée de réduire
de 25% ses émissions de gaz à effets de serre d’ici 2019 pour
l’accueil des championnats du monde. Et dans notre région
sur un volet également sociétal c’est Thomas FANARA
de Praz sur Arly le géantiste de classe qui, avec Adeline
MUGNIER, Victor MUFFAT-JEANDET et François PLACE ont
créé une marque « SKKIL ». Avec quelles finalités ? Celles
d’une marque solidaire en ajoutant des casquettes en
hommage à David POISSON décédé en 2017 sur la piste
afin d’aider les jeunes et rendre plus accessible leur sport.
Alain ARVIN-BEROD, Philosophe et historien du sport

Les Dossiers
DOSSIER MÉDICAL : KINÉSITHÉRAPIE ET SPORT DE HAUT-NIVEAU :
LA DIFFICILE INTÉGRATION DE L’EVIDENCE BASED PRACTICE.
L’EBP (l’Evidence Based Practice) ou pratique factuelle, est
une démarche intellectuelle et pratique qui anime de plus
en plus de kinésithérapeutes qui y trouvent une approche
moderne de leur art.
L’initiateur de l’Evidence Based Practice, David Lawrence
SACKETT (1934 – 2015), médecin américano-canadien, un
pionnier de la médecine fondée sur des preuves, a crée le
premier département d’épidémiologie clinique au Canada
à l’Université McMaster et le Oxford Center For Evidence
Based Médicine. Il a défini l’EBP, comme une démarche
ayant pour objectif d’améliorer la prise de décision
médicale grâce à une « utilisation consciencieuse, explicite
et judicieuse des meilleures données actuelles de la science
en intégrant l’expertise et les valeurs du patient ».
La mise en œuvre de cette démarche rencontre quelques
écueils, notamment dans le cadre de la prise en charge du
sportif de haut-niveau et, tout particulièrement, lorsqu’il
s’agit de prendre la décision du retour à l’activité sportive.
L’Evidence Based Practice repose sur une démarche
tripartite : agir en accord avec les données actuelles de
la science, prendre en compte le projet du patient et
s’appuyer sur l’expertise clinique du praticien. Des dérives
peuvent découler de ce paradigme, trois d’entre elles ont
été objectivées.
La « populite » est la première de ces dérives. Elle
privilégie le projet du sportif aux contraintes médicales. Le
kinésithérapeute peut voir sa démarche infléchie par des
considérations financières ou un désir de retour précoce à
la compétition. Il est du rôle du kinésithérapeute d’informer
des risques encourus et de fixer un cadre thérapeutique
dans lequel le sportif puisera les ressources nécessaires à
sa guérison.

La relation thérapeutique qui lie le kinésithérapeute au
sportif est menacée par plusieurs risques : l’illégitimité,
la sclérose professionnelle et la « normalisation » de sa
pratique. L’EBP semble être la parade à ces dérives. Un
indice de factualité (IF) est ainsi proposé, il consiste à
informer dans chaque prise en charge combien de ces trois
dimensions sont considérées et quel est le niveau de preuve
scientifique.
Il apparaît illusoire d’appliquer cet indice de factualité
dans la prise en charge des sportifs de haut-niveau car le
projet, mais aussi les contraintes temporelles et financières,
tout comme les capacités physiques hors-normes,
viennent fausser les données de l’indice. Ces contraintes
sont prédominantes dans les choix thérapeutiques. Le
kinésithérapeute qui fait alors le choix d’une pratique
factuelle est à même de pondérer les dérives possibles
précédemment évoquées.
L’EBP est une démarche assurément qualitative pour les
kinésithérapeutes qui prennent en charge des sportifs
de haut--niveau. Elle garantit une prise en charge en
conformité avec les données actuelles de la science et
est un véritable bouclier contre les pratiques déviantes
(fake médecine). Le rôle du kinésithérapeute au sein de
l’encadrement médical des sportifs est central, il est le
garant de soins consciencieux et reste le meilleur partenaire
dans la réalisation des objectifs de retour à la compétition.
Franck HURLIMANN
Masseur Kinésithérapeute

La deuxième dérive couramment rencontrée est la «
dogmatite » qui conduit à ce que le kinésithérapeute
privilégie son expérience de praticien aux dépends des
données scientifiques.
La troisième dérive recensée est la « scientite » qui, elle,
est une démarche uniquement basée sur les données
scientifiques, sans prendre en compte les spécificités du
sportif de haut-niveau. La « scientite » conduit à des dérives
telles que le dirigisme. Le kinésithérapeute tend à ne plus
écouter son patient ce qui diminue son observance car il se
sent exclu de la démarche thérapeutique.
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Sport & Olympisme
Handball - Euro féminin 2018 : la France triomphe en finale face à la
Russie
Du 29 novembre au 16 décembre 2018, la France accueillait pour la première fois le championnat d’Europe de handball Féminin. Trois semaines de jeu, de tension et de victoires qui rassemblait seize équipes européennes réparties en
quatre groupes.
Dimanche 16 décembre, l’équipe de France féminine de Handball est devenue championne
d’Europe, à Paris, en dominant la Russie 24 à 21, un an après leur triomphe au Mondial. Les
Bleues se sont imposées avec un goût de revanche face à une Russie qui les avait évincées
en finale des Jeux de Rio, il y a deux ans, et en ouverture du tournoi le 29 novembre 2018.
Attendues au tournant après leur médaille d’or de 2017, les Bleues ont su imposer trois buts
d’avance et rester en tête durant la presque totalité du match! La tension entre les deux
équipes a atteint son paroxysme à la 36ème minute de jeu, lorsque Allison Pineau, a été
accusée d’avoir visé la tête de la gardienne russe sur un penalty.
Elles ont presque tout gagné
En trois ans, les filles sont devenues vice-championnes olympiques, championnes du monde et désormais championnes d’Europe ! Cette victoire représente leur 4ème médaille d’affilée, après la médaille d’argent de Rio, celle
de bronze de l’Euro-2016 et enfin la médaille d’or du Mondial-2017. Une telle série de médaille est inédite dans le
handball féminin français!
La france qualifiée pour les jeux
Un accomplissement qui leur offre une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 !
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Agenda
Agenda des Évènements
Janvier

2/01-4/01/2019
Hockey sur Gazon >
Championnat de France Inter-ligues U14 (Garçons
& Filles)- Guilherand-Granges (07)
12/01-13/01/2019
Escrime (fleuret, épée) > 12 ème ournoi de la ville
d’Annonay -Annonay (07)
12/01-13/01/2019
Escrime (sabre) > 25e EUROSABRE : Coupe
Européenne de sabre cadets -Meylan (38)
14/01-18/01/2019
EPGV filière enfant > Eveil et Motricité Enfants 9
mois 6 ans - VIchy (03)
19/01-20/01/2019
Escrime (sabre) > Zone sabre Rillieux -Rilleux (69)
20/01/2019
Triathlon > Clerm’Athlon- Lempdes (63)
20/01/2019
Judo > Championnat régional Judo sport adaptéDie (26)
24/01/2019
Handisport > Coupe de l’Isère de Boccia - Oyeu (38)
24/01-26/01/2019
EPGV Filière Prévention > Programme Gym
Mémoire - Clermont Ferrand (63)
25/01/2019
Parachutisme > Coupe de ligue indoor Ifly-Bron St
Priest (69)
26/01-27/01/2019
Escrime (fleuret) > zone Fleuret St Peray (07)
27/01/2019
Escrime (épée) > Tournoi du Pays de Gex -Saint
Genis Pouilly (01)
29/01/2019 - 31/01/2019
Handisport > Séjour hivernal - Morillon (74)

10/02/2019
Triathlon > run and bike de la Saint ValentinGuilherand Granges (07)
10/02/2019
Tennis de Table > Top détection -La Roche Sur Foron
(74)
16/02-17/02/2019
Escrime (fleuret, épée) > Open d’Aubenas (07)
18/02/21/02/2019
EPGV Filière prévention > Atelier Équilibre Carsat
-Clermont-Ferrand (63)
18/02-21/03/2019
Handisport > Finales de coupe du monde de ski
épreuves techniques -Morzine (74)
19/02-21/02/2019
EPGV Filière complémentaire > Programme Courir
Sport Santé -Voiron(38)
23/02-24/02/2019
Escrime (épée) > Circuit National épée dames
-Montélimar (26)
28/02-01/03/2019
EPGV Filière Adulte Tendance > Basic Tendance
-Lyon (69)
28/02-02/03/2019
EPGV Filière Sénior Bien Vieillir > Bien Vieillir
Équilibre - Voiron (38)
28/02-03/03/2019
Handisport > Championnat de France de boccia
-Sassenage (38)

Agenda des Formations
Janvier

31/01/2019
Les fondements de la communication - Lieu à définir

Février

1/02/2019
Handball > Interpôles Féminins-Bourg De Péage
(26)
2/02-3/02/2019
Handisport > Championnat de France de ski
nordique - Corrençon en Vercors (38)
2/02-3/02/2019
Escrime (fleuret, épée, sabre) > Tournoi du Rhône
-Gleize (69)
2/02-3/02/2019
Escrime (épée) > zone épée Valence (38)
3/02/2019
Triathlon > Bike and run des monts du lyonnais
-Aveize (69)
09/02-10/02/2019
Circuit National épée hommes -Venissieux (69)
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Février

7/02/2019 et 14/02/2019
La création de son site internet avec Wix - BourgoinJallieu (38)
Février- Avril
Construire sa stratégie de communication interne
Pour plus de renseignements
ou pour toute préinscription.
melissajarrar@franceolympique.com
Tel : 04 74 19 16 05
La date limite d’inscription est le 20 janvier 2019
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Citius - Altius - Fortius
Plus vite, plus haut, plus fort
L’art de se dépasser

www.cros-rhonealpes.fr

