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Christian LEVARLET
Président du Comité Régional Olympique 

et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes

À la une : le pentathlon moderne sport olympique avec lequel nous vous pro-
posons de faire plus ample connaissance.

« L’ENGAGEMENT » thème fort de ce numéro.

Le mouvement sportif s’engage pour réussir les Jeux Olympiques et Paralym-
piques de 2024. Ceci passera par l’évolution du nombre de licenciés, par la 
pratique du sport dans un club. C’est un challenge, mais aussi une promesse
pour laisser un héritage.

L’engagement volontaire passe également par le service civique qui est un 
engagement citoyen au service du mouvement sportif. 

L’engagement, c’est également promouvoir le sport au féminin et les droits
des femmes.

L’engagement de rencontres sportives qui crée du lien social et qui donne à
des jeunes l’envie du dépassement de soi et de se mettre au service des autres.
C’est l’exemple du challenge Michelet qui s’est déroulé dernièrement.

L’engagement, c’est le grand débat qui a été organisé par le mouvement spor-
tif, ainsi que la rencontre médicale des ligues.

Le territoire Auvergne-Rhône-Alpes met tout son engagement pour une réus-
site pleine et entière des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Les prochains « Trophées des Sports » au bénéfice des sportives et sportifs 
non professionnels valides ou en situation de handicap montrent notre enga-
gement à honorer les athlètes d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Bonne découverte, bonne lecture à toutes et tous, bon repos pour toutes 
celles et tous ceux qui ont terminé leur saison, bonnes compétitions pour les 
autres.

Bel été !

Que votre engagement reste intact pour l’avenir !
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Comment avez-vous découvert le pentathlon moderne ? 

Le pentathlon est venu à moi ! J’étais nageuse et j’ai été 
contactée par la Fédération Française de Pentathlon 
Moderne pour mes qualités d'athlète car j’ai été 
championne de France de cross UNSS et nageuse. J’avais un 
petit peu fait le tour en natation et j’avais envie de changer 
de sport et  de me lancer de nouveaux défis en vue des Jeux 
Olympiques de Londres de 2012. 

Quel a été votre parcours sportif pour accéder au haut-
niveau ?

Au début, c’est la fédération qui m’a équipé et j’ai fait 
avec les moyens du bord ! Grâce à mes performances 
sportives, j’ai eu la chance d’obtenir plusieurs partenariats 
me permettant d’avoir du matériel de qualité dans mon 
quotidien. J’ai la chance d’avoir des partenaires comme 
Antarès Sellier en équitation qui me permet d’avoir du 
matériel vraiment excellent. En natation, j’ai un partenariat 
avec Speedo et un partenariat avec Nike depuis 2012 pour 
les sports plus techniques (course à pied, chaussures 
d’escrime). J’ai un partenariat avec Pentashot pour mon 
pistolet laser. Pour l’escrime, la fédération a un partenariat 
avec Allstar donc j’ai tout ce qu’il me faut pour être au 
top dans ma discipline. Depuis 2012, je suis suivie par une 
agence marketing (agence Pimiento) avec un agent qui 
m’accompagne dans la gestion des partenariats, donc c’est 
important pour moi.  

Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui souhaite 
débuter le pentathlon ? 

Pour un jeune qui souhaiterait commencer le pentathlon, 
je lui dirai : « fonce, va au bout de tes objectifs ! Si tu veux 
être un champion, va au bout de tes rêves, car tout est 
possible ! Moi, j’ai commencé à 19 ans le pentathlon et 
j’ai été Vice-Championne Olympique à 25 ans donc tout 
est possible ! Ce sport regroupe plein de qualités, pas 
uniquement physiques et permet de pratiquer différents 
sports. C’est très ludique pour les jeunes qui commencent 
et on ne se lasse jamais des 5 disciplines vu qu’on varie les 
entraînements. Un pentathlète est un sportif très complet 
qui apprend à se connaître et à repousser ses limites. 

Depuis un an, vous êtes licenciée au club de pentathlon 
moderne de Saint-Etienne présidé par votre papa. Un 
retour aux sources nécessaire ? 

Oui totalement ! Après Rio et ma médaille d’argent, je me 
suis questionnée sur comment obtenir l’Or Olympique. 
J’ai dû améliorer plein de petits détails et rentrer à Saint-
Étienne sur mes terres avec le soutien de la Région, 
du Département et de ma ville. C'était complètement 
nécessaire pour pouvoir m’entraîner et performer sachant 
que j’allais « monter » ma team d’entraîneurs. Même si 
la fédération m’aide pour l’organisation de mes stages, 
j’ai des financements extérieurs qui m’aident dans ma 
préparation Olympique pour aller chercher la plus belle des 
médailles à Tokyo. 

Revenons sur votre médaille d’argent aux Jeux Olympiques 
de Rio en 2016. Quel souvenir en gardez-vous ? Votre 
meilleur souvenir de ces JO ? 

Rio, ça me parait loin maintenant parce que j’ai avancé et 
que je suis focalisée sur les Jeux Olympiques de Tokyo ! 
Mais c’est un super souvenir, une aventure extraordinaire. 
Gagner cette médaille devant toute ma famille avec tout 
leur soutien, c’était vraiment magnifique. Décrocher cette 
première médaille française individuelle de l’histoire 
en pentathlon moderne, c’était incroyable. C’était une 
aventure commune avec mon compagnon Valentin 
BELAUD. C’était ses premiers Jeux donc c’était super 
intense de vivre cette compétition ensemble. 
Quand j’ai passé la ligne et que j’ai eu ma médaille dans les 
médias, je disais que je voulais la médaille d’or à Tokyo, car 
mon rêve, c’est vraiment d’être Championne Olympique. 

À L’AFFICHE... ÉLODIE CLOUVEL
En route pour l’Or Olympique 

Ils ont fait l’actu
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Ils ont fait l'actu

Parlez-nous de votre saison ? Les objectifs à venir ? 

Mon objectif c’est la finale de la Coupe du Monde à 
Tokyo qui sera qualificative pour les Jeux Olympiques 
2020. J’ai envie de gagner cette finale de Coupe du 
Monde, car celle qui remporte la compétition a le quota 
olympique. Ensuite, ce sont les Championnats d’Europe 
en août à Bath (Angleterre) et les Championnats du 
Monde en septembre à Budapest (Hongrie) avec pour 
objectif le titre.  

Vous étiez en stage cette année à Tokyo. Une étape de 
reconnaissance en vue des JO 2020 ? 

On a décidé de faire ce stage avec nos entraîneurs 
d’escrime avec pour objectif de visiter la ville, de 
s’imprégner de la culture et de s’entraîner. L’objectif 
était de découvrir la ville. Comme ça, lorsqu’on y 
retournera, on sera vraiment axé sur la performance et 
la compétition. 

Vous avez Paris 2024 dans un coin de votre tête ? 

Totalement ! Pour l’instant je suis concentrée sur les JO 
2020 et je sais qu’après Tokyo je ferai un petit break. 
Mais je continuerai jusqu’à Paris 2024 pour, je pense, 
finir ma carrière lors des Jeux Olympiques en France. 
  

Interview réalisée le 25 avril 2019

Fiche d'identité 

Élodie CLOUVEL
Née le 14 janvier 1989 
Club : Saint-Étienne Pentahtlon Moderne 42

Palmarès : 
Vice-Championne Olympique à Rio en 2016
Vice-Championne du Monde à Moscou en 2016
Vice-Championne d'Europe à Bath en 2015
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360°

Assemblée Générale de l'UNCU 
Clubs Universitaires - Villeurbanne 

Enzo MENONI et Israël KAIKILEKOFE - Haltérophilie 
Championnats d'Europe - 6 au 13 avril en Géorgie

Championnat Régional de Judo Sport Adapté
20 janvier 2019 à Die (26)

Coupe de Ligues Dériveurs - Voile 
Aix-les-Bains

Cyril TOMMASONE et Lorette CHARPY
Championnats d'Europe de Gymnastique 

Artistique Masculine et Féminine

Cyril TOMMASONE - Médaille d'argent 
aux arçons 

Lorette CHARPY - Médaille de bronze à 
la poutre

Championnats du Monde de Ski INAS - 
Lans-en-Vercors (38) - du 5 au 11 mars 2019

Nicolas Gallego et Joffray Quartier - Boccia (Handisport)
Championnat de France individuel classe BC
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La huitième édition de la Coupe du Monde Féminine de 
Football aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet prochain. 
21 ans après l'organisation de la Coupe du Monde 98, la 
France accueillera les 24 équipes qui se disputeront le titre. 

À 100 jours du début de la compétition, 500 000 places 
avaient déjà été vendues sur les 1,3 million de billets 
disponibles.

Les stades de Ligue 1 à l'honneur 

Neuf stades ont été retenus pour accueillir les 52 matches 
de la Coupe du monde. « L’engagement et la volonté des 
villes hôtes feront du tournoi un évènement exceptionnel » 
selon les mots de Noël Le Graët, le Président de la FFF. 
Quoi qu’il en soit, les yeux seront rivés vers ces neuf 
enceintes de Ligue 1 : le Parc des Princes de Paris, dans 
lequel le groupe de l’équipe de France disputera la phase 
de groupes, le Roazhon Park de Rennes, le stade du Hainaut 
de Valenciennes, le stade Auguste-Delaune de Reims, le 
stade Océane du Havre, l'Allianz Riviera de Nice, le stade de 
la Mosson de Montpellier, le stade des Alpes de Grenoble 
(5 matchs disputés) et le Groupama Stadium de Lyon où se 
dérouleront les deux demi-finales et la finale du Mondial 
2019. 

Quelle ambition pour l'Équipe de France ? 

Qualifiée d’office en tant que pays organisateur, la France 
participe à sa 4ème Coupe du monde après les éditions de 
2003, 2011 et 2015. Les Bleues sont considérées comme 
l’une des équipes favorites du tournoi, d'une part, car la 
compétition est à domicile et d'autre part, car elles sont 3ème 
au classement FIFA. Pour le plus grand plaisir de Noël Le 
Graët qui attend "un véritable tremplin pour les bleues qui 
doivent saisir l’occasion de briller, afin que la compétition 
soit un succès." Les bleues ont l'objectif d'atteindre le 
dernier carré de cette Coupe du Monde.  

Lyon, capitale du football 
féminin  

La ville de Lyon s'impose comme 
une référence du football 
féminin au niveau international, 
grâce aux résultats des lionnes 
de l’OL féminin, six fois 
championnes d’Europe en 2011, 
2012, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
La ville accueillera les trois 
derniers matchs de la 
compétition et ce sera la première fois qu'une finale de 
Coupe du Monde féminine n'aura pas lieu dans une capitale.

Ces trois rencontres sont déjà à guichet fermé et ont trouvé 
preneurs en moins de deux semaines. "50% des billets ont 
été achetés à l'étranger. Nous attendons notamment 17 000 
Américains où le football féminin est très suivi. L'Allemagne, 
la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie figurent parmi 
les autres gros demandeurs de billets" a révélé Yann 
Cucherat, l'adjoint aux Sports de la ville de Lyon, lors d'une 
conférence de presse organisée 100 jours avant le début de 
l'évènement. 
Jean-Michel Aulas, Président de l'Olympique Lyonnais 
promet : " Ce sera un moment grandiose et tout se prépare 
pour que ce soit une belle fête à l'intérieur, mais aussi à 
l'extérieur du stade."

Un village FIFA Fan Experience sera installé place Bellecour 
du 26 juin au 7 juillet et proposera des animations, jeux, 
expositions et débats au grand public. 

Ils ont fait l’actu

COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL - 7 JUIN AU 7 JUILLET

Le calendrier 

Mardi 2 juillet à 21h : 1ère demi-finale
Mercredi 3 juillet à 21h : 2ème demi-finale
Dimanche 7 juillet à 17h : Finale

Les 24 équipes qualifiées

Groupe A : France / Norvège / Corée du sud / Nigéria
Groupe B : Allemagne / Espagne / Chine / Afrique du sud
Groupe C : Australie / Brésil / Italie / Jamaique
Groupe D : Angleterre / Japon / Ecosse / Argentine
Groupe E : Canada / Pays-Bas / Nouvelle-Zélande / 
Cameroun
Groupe F : USA / Suède / Thaïlande / Chili 
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Ils ont fait l’actu

LE CHALLENGE MICHELET : UNE BELLE SEMAINE SPORTIVE ET CITOYENNE À LYON !

Du 20 au 24 mai 2019, plus de 270 adolescentes et 
adolescents pris en charge par les services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) sur l’ensemble du territoire 
national et en Belgique étaient réunis à Lyon pour le 47ème 

Challenge Michelet, autour du thème « Libres ensemble ! ». 
Un thème porteur de sens et qui n’est pas resté lettre 
morte au cours d’une semaine où la solidarité, le partage, 
le dépassement de soi et l’esprit d’équipe ont été au cœur 
des préoccupations de chacun. Un grand merci aux jeunes 
et à leurs encadrants pour cette belle semaine sportive et 
éducative, en partenariat avec le CROS Auvergne-Rhône-
Alpes !

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Le 47ème Challenge 
Michelet qui s’est achevé vendredi 24 mai, n’échappe pas 
à cette règle. Mais que de bons moments partagés et de 
souvenirs plein la tête pour les mineurs et adultes qui ont 
participé à cette semaine citoyenne et sportive. Qu’ils soient 
participants, encadrants de délégation, membres du comité 
d’organisation, volontaires ou bénévoles, chacun est reparti 
avec le sentiment du devoir accompli et avec le sourire.

Des sites propices à la réussite de l’évènement

Lancée sur les chapeaux de roue en début de semaine par 
une cérémonie d’ouverture énergique, avec notamment un 
spectacle des Pockemon Crew et un discours émouvant du 
parrain, Pascal PAPÉ, cette édition lyonnaise du challenge a 
conservé le même entrain jusqu’à sa clôture ! Il faut dire que 
les sites mis à disposition par la ville de Lyon, combinés au 
soleil généreux, ont conféré à cette 47ème édition une saveur 
toute particulière. Il n’y a qu’à voir les photos prises lors de 
l’épreuve de natation, à la piscine du Rhône avec vue sur la 
basilique de Fourvière, pour s’en convaincre !

De nombreuses personnalités venues à la rencontre des 
jeunes

Il y a tout eu dans cette semaine : de l’émotion, donc, avec 
les mots choisis de l’ancien international tricolore de rugby, 
Pascal PAPÉ, lors de la cérémonie d’ouverture ; de la sueur et 
du dépassement de soi, particulièrement lors d’une épreuve 

de cross-country épique et son lot d’arrivées sur les rotules ; 
de la solidarité, sur les épreuves sportives, lors desquelles les 
mineurs n’ont jamais hésité à s’encourager et à faire preuve 
d’un beau fair-play ; des rencontres, avec de nombreux 
sportifs ou ex-sportifs de haut niveau venus échanger avec 
les jeunes durant la semaine (Félix LAMBEY, Sidney GOVOU, 
Fernando MARCAL, Florian MAURICE, Benjamin BOUKPETI, 
Laure FOURNIER, Raymond DOMENECH, etc.) ; de l’humour 
avec la délégation belge toujours prête à faire la fête ; du 
rythme avec les percussions, trompettes et autres chants ; 
des rires et des découvertes sur le village animation. Et 
surtout, des sourires et de la joie d’être là, ensemble, 
pendant une semaine.

« On n’est plus que des amis maintenant, on est une 
famille ! »

Alors, bien sûr, il y a eu des gagnants et des perdants au 
terme de cette belle semaine, mais au fond tous et toutes 
ont gagné. Les quelques propos recueillis auprès des 
mineurs en témoignent : « On a gagné, on a chanté notre cri 
de guerre, on est plus que des amis maintenant, on est une 
famille ! », raconte Jessim, de la délégation Sud-Est, avant 
d’ajouter : « J’ai moins aimé quand on a perdu au foot, mais 
je ne regrette rien, c’est ça le sport ! C’est une expérience 
de fou ! Ça va m’aider pour la suite. » Leslie, de la délégation 
Centre-Est, ne conserve également que des bons souvenirs 
de sa semaine lyonnaise : « Ce qui m’a marquée, c’est la 
découverte des autres jeunes, l’ambiance qu’il y avait 
partout. Et surtout quand je suis montée sur le podium pour 
représenter ma délégation ». 
La dernière journée du challenge Michelet, vendredi 24 
mai, particulièrement dense avec des finales très disputées 
en football, rugby à toucher et basket, sous les yeux de 
Raymond DOMENECH, a parachevé cette belle semaine. La 
cérémonie commémorative, sur l’Île du Souvenir au parc 
de la Tête d’Or, est venue rappeler à chacun, s’il en était 
besoin, la dimension profondément citoyenne de cette 
manifestation. Il était temps, alors, de mettre un point final 
à cette 47ème édition, avec la remise des prix. Bravo à tous et 
toutes, merci et à l’année prochaine à Montauban !
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Ils ont fait l’actu

LES JOURNÉES CAPTIVANTES ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ

Les 25, 26 et 27 mars à Vallon-Pont-d’Arc, le site du CREPS 
Auvergne-Rhône-Alpes a accueilli 170 jeunes le temps des 
Journées captivantes : un rendez-vous pleine nature à 
l’initiative de la Région, placé sous le signe de la rencontre, 
de la découverte et du partage.

Suite à une 1ère édition lancée en 2018 et ayant connu 2 
temps forts particulièrement réussis à Vallon-Pont-d’Arc et 
Vichy, les « Journées captivantes » sont de retour en 2019. Le 
1er rendez-vous de l’année a réuni environ 170 jeunes sur le 
site de Vallon-Pont-d’Arc du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 
du 25 au 27 mars. Une deuxième étape était organisée à 
Vichy, les 27 et 28 mai dernier.

Une manifestation sportive et éducative

Le concept des Journées captivantes est simple : il s’agit 
d’organiser une manifestation sportive et éducative sur 3 
journées, à destination des lycéens, apprentis et jeunes en 
situation de handicap. Toutes les activités se pratiquent de 
manière collective. Les équipes sont constituées avec le plus 
de mixité possible : les jeunes d’un lycée sont mélangés avec 
ceux d’autres lycées, les garçons avec les filles, les jeunes 
valides avec des jeunes en situation de handicap.

Les Journées captivantes sont fondées sur 3 enjeux 
fédérateurs :

- La rencontre : entre des publics de la région en âge d’être 
au lycée, qu’ils soient lycéens valides ou handicapés, 
en établissements scolaires ou spécialisés ou encore en 
apprentissage ;
- La découverte : au cœur du séjour, le plaisir de découvrir 
un territoire ainsi que des activités sportives et culturelles ;
- Le partage : l’entraide et la convivialité sont les maîtres-
mots de ce séjour sur 2 journées tournées vers la pratique 

d’activités sportives de pleine nature encadrées par des 
experts.

Cette année, pour faire suite à la désignation d’ambassadeurs 
régionaux Sport & Handicap, deux invités supplémentaires 
ont répondu à l’appel : David SMETANINE et Armand 
THOINET, tous deux ambassadeurs de la Région. Ils sont 
venus à la rencontre des jeunes participants qui sont 
unanimes : les Journées captivantes, c’est « le top » !

Partenaires au service de la jeunesse

La Région a souhaité la mise en place de ces journées               
« au regard de ses compétences relatives aux lycées, au 
handicap et à l’apprentissage », compte tenu du territoire 
exceptionnel dont Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie pour la 
pratique de sports et loisirs de pleine nature.

Pour les mettre en œuvre, la Région s’est appuyée sur 
les opérateurs du sport, de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes (sites de Vallon-
Pont-d’Arc et de Vichy), épaulé par le Comité Régional 
Olympique et Sportif, les services régionaux de l’UNSS et de 
l’UGSEL ainsi que les ligues régionales en charge du sport 
adapté et de la pratique handisport.
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Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes en action

GOUVERNANCE DU SPORT ET GRAND DÉBAT NATIONAL 

Le 8 février dernier à Voiron, les représentants 
du mouvement sportif régional s’étaient 
donnés rendez-vous dans l’amphithéâtre 
de Tremplin Sport Formation pour écouter 
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, venu 
présenter, à l’invitation de Christian LEVARLET, 
Président du CROS, le projet de nouvelle 

gouvernance du sport français et l’Agence Nationale du 
Sport.

Après une présentation des enjeux et de la position du 
CNOSF dans le cadre de la réflexion menée avec l’État, 
Denis MASSEGLIA a pu répondre aux nombreuses 
interpellations des participants, en particulier concernant 
les inquiétudes exprimées sur le désengagement de l’état, 
la suppression du CNDS et les baisses de ressources des 
clubs et structures fédérales.
Devant un auditoire attentif, le Président du CNOSF a tenu 
à affirmer sa confiance dans les transformations à venir.

En première partie de soirée, à la demande du CNOSF, le 
CROS Auvergne-Rhône-Alpes a organisé une réunion débat 
afin que le mouvement sportif d’Auvergne-Rhône-Alpes 
participe au Grand Débat National. 
Animé par Denis CADON, Vice-Président Sport & Education 
et Citoyenneté, le débat s’est déroulé en 3 temps. 
D’abord une présentation du contexte du sport en France 
et Auvergne-Rhône-Alpes, puis 2 séquences d’échanges 
thématiques qui ont permis de dégager, pour chacune, les 
principales attentes des participants.

Pour le premier thème - « Les politiques publiques relatives 
aux pratiques du sport : sont-elles toujours adaptées aux 
évolutions de la société ? » - les participants ont dégagé 
4 points : 
• Faciliter le financement du sport par d’autres acteurs que 
l’état et les collectivités locales ;

• Renforcer le lien entre le milieu scolaire et universitaire 
et les clubs pour faciliter la réussite des doubles projets ;
• Renforcer la place des clubs dans la gestion des 
équipements sportifs des collectivités ;
• Développer la formation des bénévoles pour faciliter la 
prise de responsabilité.

Pour le deuxième thème - « La place des clubs (des 
associations) dans l’organisation des pratiques ? Ce modèle 
a-t-il un avenir ? » - 4 autres points ont été retenus : 

• L’importance du rôle social et sociétal des clubs ; leur 
financement doit être considéré dans un investissement 
et non une charge ;
• Accompagner les clubs dans la prise en compte des 
nouvelles pratiques en appui des pratiques fédérales ;
• Assouplir la réglementation et contraintes qui pèsent 
sur les associations ;
• Mieux reconnaître et valoriser le bénévolat.
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Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes en action

« C’est tout nouveau pour nous 
d’intervenir sur un raid nature. Nous 
sommes heureux d’être ici pour faire 
découvrir une de nos disciplines : le disc-
golf. »
David PIEL du CRSMR

5ÈME ÉDITION DE LA RENCONTRE MÉDICALE DES LIGUES 

Le  CROS Auvergne-Rhône-Alpes  en 
partenariat avec la DRDJSCS Auvergne-
Rhône-Alpes a organisé le 6 avril 2019 la 
5ème Rencontre Médicale des Ligues dans les 
locaux de Tremplin Sport Formation à Voiron.

Cette réunion avait pour objectif de présenter 
aux médecins de ligues, aux cadres et aux 

personnes impliquées dans les aspects médicaux, sport 
santé et sport bien-être de leur comité ou ligue, les 
actualités réglementaires, les résultats de recherches 
et d’expériences dans ces domaines et de faciliter 
l’émergence d’une communication et d’échanges réguliers 
entre les personnes impliquées dans les thématiques de 
santé et de sport au sens très large.
 
La thématique principale choisie cette année était « Rôle 
du médecin dans la prévention des comportements à 
risque en milieu sportif ».

L’ouverture de la journée a été faite par le Président du 
CROS, Christian LEVARLET, suivie d’une introduction des 
thèmes de la journée et une présentation des activités 
du CROS AURA dans ce domaine par Claude VIALIS, Vice-
Président du CROS AURA en charge du sport santé bien-
être (SSBE) et de Charles MERCIER-GUYON, Président de 
la commission médicale SSBE. 
Les intervenants ont rappelé que la commission médicale 
SSBE est à la disposition des CDOS et des ligues pour un 
accompagnement. Elle souhaite également recenser les 
demandes des ligues pour mieux les accompagner et les 
soutenir. Elle propose la mise en place d’informations 
transversales en ce sens.

La DRDJSCS a présenté ensuite ses objectifs et ses 
missions avec les interventions des docteurs Marguerite 
DUPECHOT et Maud OTTAVY, puis de Marie-Cécile DOHA, 
responsable adjointe du pôle sport.
Les intervenantes ont rappelé la définition du sport santé 
bien-être au sein de la DRDJSCS, la répartition des rôles 
des 2 médecins et la réorganisation de la DRDJSCS avec 
l’attente des informations à venir sur la nouvelle Agence 
Nationale du Sport et ses déclinaisons territoriales.

Elles ont présenté également les actualités du Ministère 
et de la Direction Régionale :
- Stratégie nationale du sport santé officialisée fin mars, 
selon 4 axes 
- Le plan prévention dopage et conduite dopante présenté 
le 29 mars 2019 en 3 axes 
- Le sport santé bien-être avec une étude récente de 
l’INSERM 
- La loi sur la prescription activité physique et l’arrêté 
définissant les certifications fédérales
- Les nouveaux règlements anti-dopage avec une nouvelle 
ordonnance du 19 décembre 2018  pour se conformer au 
code AMA
- Les outils disponibles auprès de l’HAS pour le sport santé, 
et les médicosport santé en ligne sur application Vidal, 
- La protection de la santé du sportif et prévention dopage 
- Un rappel sur l'actualité régionale SSBE et les DAPAP, 
ainsi qu’un rappel sur les antennes médicales de 
prévention du dopage dans la région et une présentation 
du réseau Prevdop.

Deux interventions majeures ont complété la matinée :
Le Pr Georges BROUSSE, psychiatre et addictologue et 
Mme Emilie CHAMAGNE, psychologue, ont développé la 
thématique des addictions et des comportements à risque 
ou dangereux chez les sportifs.

L’après-midi a été organisée en deux ateliers : 

Atelier 1 : Consommation de produit et comportements 
addictifs

Quelles questions devons-nous nous poser ? Quel rôle 
pour le médecin traitant ?
Pourquoi les demandes de compléments alimentaires 
ou de produits : augmentation de la masse musculaire/ 
sentiment d’échec/hygiène de vie/rythme de vie (études 
supérieures)/surentraînement…
Rôle des médecins de club, de ligue ?
Quelles actions pouvons-nous envisager ?
Sur quelles ressources humaines et partenariales peut-on 
s’appuyer ?

Atelier 2 : Les violences dans le sport sous forme passive 
ou active

Les différentes formes de violence : 
- Comportementale et psychologique, verbale, physique
- Violence projetée, violence destructive/infligée 
- Situation où la violence est considérée comme normale 
où la violence est poussée à l’extrême.
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Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes en action

TROPHÉES DES SPORTS 2019

Le Comité Régional Olympique et Sportif 
Auvergne-Rhône-Alpes  organise  les                           
« Trophées des Sports 2019 » pour valoriser et 
récompenser les meilleurs sportifs amateurs 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont 
réalisé des performances significatives au 

niveau national et international entre le 1er janvier 2018 
et le 30 juin 2019.

Des trophées qui récompensent le plus haut-niveau 
amateur 

Le CROS a pour objectif de développer la pratique sportive
compétitive sur son territoire. La création des Trophées 
des Sports permet de valoriser les sportifs de haut-niveau 
et de favoriser le potentiel sportif des plus jeunes. 

Par conséquent, le CROS lance un appel à candidatures 
afin de valoriser les meilleurs sportifs amateurs, hommes 
et femmes, valides et en situation de handicap de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

12 trophées récompenseront les lauréats dans 3 
catégories :

- Les sportifs et sportives de haut-niveau, valides ou en 
situation de handicap, dits « élite » ;
- Les sportifs et sportives, à fort potentiel de moins de 20 
ans au 30 juin 2019 dits « révélation » ;
- Les équipes de sports collectifs, valides ou en situation 
de handicap.

De niveau minimum national, les athlètes seront 
sélectionnés par un jury, principalement pour la valeur 
de leur performance. Les Trophées des Sports les mettront 
en lumière afin de les soutenir dans leur recherche de 
partenaires/parrains.

La cérémonie de remise des récompenses sera organisée 
le jeudi 5 septembre 2019, en soirée, au siège du Conseil 
Régional à Lyon.

Une conférence de presse de lancement des Trophées des 
Sports a été organisée le vendredi 24 mai dernier dans la 
salle de presse du Conseil Régional. 

Plus d'information et règlement sur le site du CROS : 
www.crosauvergnerhonealpes.fr/trophees-des-
sports-2019/

 

Modalités de participation

La candidature doit être déposée par les 
membres d’une ligue ou d’un comité régional, 
d’un comité départemental ou d’un club.

Le sportif doit être licencié dans un club 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour la saison 2018/2019.

Date limite de dépôt d'une candidature : 5 juillet 

Déposez une candidature 

https://urlz.fr/9NqZ
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Le CDOS de l'Ain

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES  

Contact 

CDOS 01
14, rue de la Grenouillère
01000 BOURG EN BRESSE
Tel : 04 74 45 11 27
contact@cdos01.com

« C’est tout nouveau pour nous 
d’intervenir sur un raid nature. Nous 
sommes heureux d’être ici pour faire 
découvrir une de nos disciplines : le disc-
golf. »
David PIEL du CRSMR

Le 11 mars dernier, 125 femmes ont participé 
à la journée organisée par la commission 
féminine du CDOS de l’Ain dans le cadre de la 
Journée Internationale du Droit des Femmes.

Des femmes des clubs de randonnée du 
département, des centres sociaux et des 

sportives de la ville de Bourg-en-Bresse se sont retrouvées 
à Saint-Cyr-sur-Menthon pour réaliser un dépistage du 
diabète, une randonnée, partager le témoignage d’une 
agricultrice et découvrir les différents sites du Musée des 
Planons.

L’association DIABÈTE 01 accueillait les participantes avec 
une petite piqûre au doigt pour vérifier la glycémie. Il fallait 
être en dessous de 1 pour être en forme et le médecin 
et l’infirmière en charge de cette opération n’ayant pas 
eu de mauvaises surprises nous ont dispensé du second 
contrôle.

Les participantes ont réalisé une marche de 5,5 km 
autour du site tracé et encadré par 4 membres du Comité 
Départemental de Randonnée. 

Après un bon repas,  Nathal ie 
MANIGAND, chef de son exploitation 
agricole et Présidente du GEDAF livre 
en toute simplicité le témoignage 
de sa vie, de ses bonheurs et joies, 
mais aussi de ses difficultés, de ses 
combats dans la pratique d’une 
profession difficile et en pleine 
mutation. Elle explique notamment 
ses nouvelles séances d’acupuncture 
sur ses animaux, la prise en compte 
croissante de leur bien-être ou alors 
son expérience "humanitaire" avec les agricultrices de 
Guyane.

L’après-midi, les participantes ont découvert la vie en 
Bresse pour les éleveuses de volailles : les costumes, les 
coutumes, les objets, les magnifiques émaux bressans, les 
coffres, les armoires ! Puis une visite du site des Planons a 
été organisée pour découvrir le jardin, la soue, l’étable, le 
poulailler, l’écurie et les remises. 
 
Une belle journée alliant sport, culture, santé et droit des 
femmes !
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Le CDOS de la Drôme

SERVICE CIVIQUE : ENGAGEZ-VOUS ! 

Le service civique est un dispositif portant 
sur l’engagement volontaire des jeunes 
de 18 à 25 ans dans le cadre de missions 
citoyennes en faveur de la collectivité.

Depuis 3 ans, le CDOS Drôme participe au 
déploiement du service civique en Drôme que ce soit dans 
son rôle d’intermédiation pour les associations souhaitant 
accueillir un jeune (30 jeunes bénéficiaires en 2018) ou 
par la mise en place de formations civiques et citoyennes à 
destination des volontaires (101 formés en 2018).

Il montre également l’exemple en tant que structure 
d’accueil. Ainsi, 4 jeunes volontaires ont réalisé leurs 
missions au sein du CDOS : Alexia et Aubin sur la mission 
sport éducation, Camille et Aloys sur la mission sport santé.

Aujourd’hui, Himna, jeune femme de 20 ans a rejoint 
l’équipe du CDOS Drôme en tant que volontaire avec pour 
objectif de promouvoir et développer des actions sur la 
lutte contre les discriminations dans le sport.

Alors, si vous avez entre 18 et 25 ans, n’hésitez pas à enrichir 
votre expérience en postulant sur les missions de service 
civique du département ou contactez le CDOS Drôme !

Contact 

CDOS Drôme
71 rue Pierre Latécoère
26000 Valence
Tel. 04 75 75 47 50
cdos26@mbsport.fr 

Himna, pourquoi t’es-tu engagée ?

J’ai eu envie de m’engager car je voulais être 
utile dans le « bien-vivre » avec les autres.
De plus, dans le cadre de mon projet professionnel et 
grâce à la durée d’activité d’un service civique qui est 
de 24h par semaine sur 8 mois, j’ai du temps afin de 
préparer mon concours de sous-officier de gendarmerie. 
Enfin, c’est plus agréable et motivant de se lever 
le matin pour une mission qui nous tient à cœur !

Quel est ton rôle dans ta mission ?

Je crée et développe des outils pédagogiques de 
prévention et de sensibilisation aux discriminations dans 
le sport afin d’intervenir sur des rencontres sportives 
sur le département de la Drôme. Comme par exemple : 
lors de matchs pro de Basket et de Handball, des 
compétitions et tournois jeunes de Savate, d’Escrime 
et de Football, mais également sur des journées 
internationales comme la journée des droits de la femme. 

Qu’est-ce que cela t’a apporté ?

Ma mission m’a permis de développer des compétences 
en informatique, en communication, en organisation 
d’évènements, à gérer mon stress lors de prises de parole 
devant un grand public et en réunion, mais également 
à approfondir mes connaissances sur le milieu sportif. 

Stand d’animation sur la Fraich attitude avec Aloys
Journée de la Femme du 9 mars 2019

Atelier sport-santé Diagnoform 
avec Camille
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Le CDOS de la Loire

Dans un contexte social parfois difficile, 
le sport se positionne comme un outil 
d'éducation, d'insertion, de lien social, mais 
aussi d'éveil à la citoyenneté. Il favorise 
l'intégration de toutes les catégories de la 
population et sert de support à l'apprentissage 
du vivre-ensemble, du respect des règles, du 
respect des autres et du respect de soi.

C’est en ce sens que le CDOS Loire a pensé l’accueil de 
volontaires en service civique.

Depuis 2016, 40 volontaires ont été accueillis dans différentes 
associations sportives du département.

Les missions menées par les volontaires ont pour objet :
- d’une part : de faciliter l’accès à la pratique sportive de 
publics qui, pour diverses raisons en sont éloignés, de faire la 
promotion de la pratique sportive, 
- d’autre part : de valoriser la dimension éducative, sociale 
et solidaire du sport, de promouvoir le vivre-ensemble, de 
sensibiliser aux valeurs que sont le respect, la lutte contre les 
incivilités, les discriminations, la citoyenneté…

Depuis plusieurs années, la commission civisme et valeurs du 
sport du CDOS organise une action intitulée « Et si on jouait 
tous ensemble ! ». L’action se déroule sur deux semaines et a 
pour objectif de sensibiliser le jeune public d'établissements 
scolaires aux valeurs portées par le sport (respect, tolérance) 
à travers des jeux de société réalisés par le CDOS Loire. 
Une manière ludique et adaptée à un public jeune d’aborder 
le racisme, le sexisme et l'homophobie.

Fort de son succès, nous avons souhaité déployer cette 
action sur le département auprès du public club et ce sont les 
volontaires qui ont pour mission, en tant qu’ambassadeurs 
des valeurs du sport, de mettre en place des ateliers, des 
temps de sensibilisation auprès des catégories jeunes des 
clubs au sein desquels ils sont mis à disposition.

Au préalable, le CDOS leur propose une journée de formation 
et de présentation des outils qu’ils pourront utiliser dans le 
cadre de leur mission.

Aujourd’hui, le CDOS travaille sur un nouveau jeu de société 
qui permettra aux enfants d’échanger et de s’interroger sur 
différentes thématiques que sont la discrimination dans le 
sport, l’impact du sport sur l’environnement, le respect des 
règles… 

En parallèle à cette action, le CDOS Loire organise en 
partenariat avec le CREFAD, la formation civique et citoyenne 
obligatoire pour les volontaires. 
Deux journées centrées sur des échanges et discussions 
autour des missions de chacun. Le thème : « Tous citoyens, 
tous différents, comment agir ensemble ? », mais aussi la 
citoyenneté et la laïcité. Des temps de sensibilisation aux 
différentes discriminations rythment les journées (découverte 
du handisport, intervention sur les discriminations de genre, 
sensibilisation au discours de haine sur les réseaux sociaux).

Contact 

CDOS Loire
4 Rue des 3 Meules
42000 Saint-Étienne
Tel. 04 77 59 56 02
crib@maisondessportsloire.com

FAIRE DU SPORT UN VECTEUR DE SOLIDARITÉ, DE CITOYENNETÉ, 
D’INSERTION ET D’ÉDUCATION
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Le CDOS de la Haute-Loire

MATINÉE DES VOLONTAIRES AU CDOS DE LA HAUTE-LOIRE

Le CDOS de la Haute-Loire a organisé une 
matinée des volontaires en service civique 
dans ses locaux ce jeudi 21 mars.

Il s’agissait d’un temps d’échange et de 
rencontre entre différents volontaires en 
intermédiation via le CDOS, certains tuteurs 
et des intervenants de la DDCSPP, de la Ligue 

de l’enseignement, du Point Information Jeunesse du Velay, 
du CDOS ainsi que de la référente régionale service civique. 
Le but de cette action est de questionner les volontaires et les 
tuteurs afin de trouver des points d’amélioration au niveau 
du service civique.

La matinée s’est articulée autour de 4 ateliers d’intelligence 
collective.

Chaque groupe a consacré 20 minutes par atelier et une 
synthèse collective a permis de faire émerger certaines 
propositions visant à améliorer le service civique.

Le premier atelier était orienté sur l'accueil du volontaire et 
une multitude d'améliorations ont été proposées. En voici 
quelques-unes : 
Il est important de présenter le volontaire en service civique 
au comité directeur de l’association, mais aussi que le 
tuteur présente le volontaire à l'ensemble des membres de 
l'association en précisant son rôle. Il n’est pas entraîneur et ne 
peut pas se substituer à un bénévole ou à un salarié. De plus, il 
est important de définir clairement les missions du volontaire 
et le nombre d’heures hebdomadaires. 

Dans l'atelier communication et valorisation, nous avons 
retenu que la communication joue un rôle important et 
permet de mettre en avant le dynamisme de la structure 
d'accueil.
Il est important de communiquer sur l’arrivée du volontaire en 
service civique au sein du club notamment en interne auprès du 
comité directeur, des licenciés et des parents pour les informer 
du statut du nouvel arrivant, de son rôle et de ses missions. 
Il est aussi possible de communiquer sur les actions menées 
par le volontaire afin de le valoriser lui et ses compétences. 
Cela permet aussi de faire la promotion de l’action menée.

Au sein de l'atelier faisant état de la place du volontaire 
dans le projet éducatif, l'élément principal qui est 
ressorti est la structuration du projet sous 3 volets :
- Le volet sportif qui comprend tous les éléments 
l iés  à  l ’encadrement  des  l i cenc iés  ( face à  face 
pédagogique,  accompagnement en compétit ion.
-  Le volet éducatif où on retrouve des actions de sensibilisation 
(ex : prévention tabac, sensibilisation à l’arbitrage), à 
l’éducation (ex : aide aux devoirs) et à la formation.
-  Le volet associatif  où l 'on va retrouver toutes 
les  miss ions  l iées  à  la  gest ion de l ’assoc iat ion
( p l a n n i n g ,  c o n v o c a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n 
i n t e r n e  e t  e x t e r n e ,  s p o n s o r ,  i n t e n d a n c e . 

Le dernier atelier amenait à réfléchir sur l'accompagnement 
au projet d'avenir et la projection post-service civique du 
volontaire. Nous retiendrons pour cet atelier l'importance 
de tenir compte du projet du volontaire et le rôle 
d'accompagnement que doit avoir le tuteur ou la structure 
d'accueil dans la recherche d'emploi ou d'alternance. 
Enfin le suivi doit être renforcé par le biais d'un livret 
d'accompagnement du volontaire. 

Espérons que cette matinée de réflexion se traduira par 
des actions concrètes de la part des volontaires, tuteurs et 
structures d'accueil en vue d'améliorer la qualité des missions 
de service civique. 

Contact 

CDOS Haute-Loire
6 Rue de la Ronzade
43000 Le Puy-en-Velay
Tel. 04 71 02 45 01
cdos43@wanadoo.fr

Contact 

CDOS Loire
4 Rue des 3 Meules
42000 Saint-Étienne
Tel. 04 77 59 56 02
crib@maisondessportsloire.com
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Le CDOS du Puy-de-Dôme

LE CDOS DU PUY-DE-DÔME S’ENGAGE POUR LE SERVICE CIVIQUE 

Contact 

CDOS du Puy-de-Dôme
15 bis, rue du Pré la Reine
63000 Clermont-Ferrand
Tel : 04 73 14 09 61
cdos63@orange.fr

« C’est tout nouveau pour nous 
d’intervenir sur un raid nature. Nous 
sommes heureux d’être ici pour faire 
découvrir une de nos disciplines : le disc-
golf. »
David PIEL du CRSMR

Dans le cadre de son service d’intermédiation 
en service civique, le CDOS du Puy-de-Dôme 
travaille au quotidien pour promouvoir 
ce dispositif à la fois pour les jeunes mais 
également auprès des associations.

Un Speed Dating

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-
de-Dôme organisera la seconde édition du Speed Dating 
service civique le jeudi 12 septembre prochain. 

Les objectifs de cette manifestation sont notamment de 
permettre aux structures d’accueil de rencontrer des jeunes 
volontaires qui recherchent des missions et à ces jeunes 
de rencontrer des structures d’accueil et de découvrir des 
offres de missions.
Mais au-delà de cet objectif visible, nous souhaitons 
également permettre aux jeunes de découvrir le dispositif 
service civique et la plateforme Internet.

Des formations civiques et citoyennes

Pour la 3ème année consécutive, le CDOS du Puy-de-Dôme 
s’engage dans la formation des volontaires en proposant 
des formations civiques et citoyennes à destination des 
volontaires en service civique. Les 25 et 26 avril derniers, 
une quinzaine de volontaires a participé à une formation 
organisée par notre association sur le thème : valeur, 
respect, le sport s’engage.
La première journée a permis la découverte de la notion de 
développement durable et ses mises en œuvre possibles 
dans le domaine du sport et de la pratique d’activités 

physiques et sportives.
La seconde journée a montré aux volontaires une nouvelle 
façon de voir l’aménagement sportif local avec une 
présentation d’un projet sportif éco-responsable. Enfin, ces 
journées de formations se clôturaient par des animations 
sportives avec des enfants du Centre d’Activités Sport 
Jeunes : jeux où les notions de concertation, collaboration, 
stratégie, entraide, sensibilisation, implication étaient 
importantes.
   

La prochaine formation qui se déroulera les 3 et 4 juin 
prochain portera sur la thématique « Le développement 
durable, quels enjeux pour ton avenir ? ». 

Semaine de l’Engagement

Le CDOS du Puy-de-Dôme a également participé à la 
Semaine de l’Engagement organisée par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale du 1er au 5 avril 
2019 dans les Universités Clermontoises.
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Le CDOS de la Savoie

LE SERVICE CIVIQUE : UN ENGAGEMENT CITOYEN AU SERVICE DU MONDE 
SPORTIF !

L’exemple du CDOS et de Léna, service 
civique au DOJO Chambérien (Savoie), 
par l ’ intermédiaire du CDOS Savoie.

Le CDOS Savoie porte un agrément service 
civique délivré par la DDCSPP 73, qui lui 
permet de mettre à disposition des services 
civiques accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans, 

sans condition de diplôme. Le but étant de les mobiliser sur 
des causes utiles à la société et ainsi proposer un appui aux 
associations d’accueil.

Pour cela le CDOS Savoie :
- diffuse une information régulière sur le service civique et en 
réalise la promotion auprès de son réseau, 
- accompagne les clubs ou comités ayant un projet 
d’intégration, 
- gère les recherches de profils, 
- aide à l’intégration (administrative et fonctionnelle),
- puis accompagne le jeune et son tuteur tout au long de la 
mission jusqu’aux projets de l’après-civique (celui-ci étant 
destiné à favoriser une insertion pérenne du jeune concerné).

Le recours au service civique devient de plus en plus courant au 
sein des clubs et comités savoyards qui souhaitent bénéficier 
ainsi d’un regard neuf et volontaire et faire parfois bénéficier 
par ce biais à leurs adhérents des services ou des projets plus 
engagés et qualitatifs.

Une mission civique est un engagement volontaire au service 
de l'intérêt général, reconnu et valorisé, donnant l’opportunité 
de se rendre utile, de faire bouger la société et de s’engager 
pour les autres et pour soi-même.

Le CDOS Savoie travaille avec ses partenaires DDCSPP et 
Mission Locale dans le cadre de cette mission.

Cette année, 16 jeunes sont en cours de mission grâce 
à l’agrément du CDOS (dont un service civique rattaché 
directement au CDOS sur une mission de développement du 

« Sport en entreprise »)
Tous ont réalisé une formation civique et citoyenne organisée 
par le CDOS traitant des thématiques suivantes : sport, santé, 
handicap, citoyenneté. L’occasion pour eux de se rencontrer 
et de créer des passerelles entre leurs disciplines et missions. 
Ils ont également validé leur attestation aux premiers secours 
PSC1.
Les jeunes concernés ont des profils très variés : diplômés 
ou non, en cours d’études ou en rupture scolaire, entre 
18 et 25 ans, sportifs ou pas (certains profils sont issus de 
la communication par exemple…), repérés par leur club ou 
s’étant portés volontaires de manière spontanée…

Comme il lustrations de missions particulièrement 
représentatives, sont à noter : 

- une mission de développement du rugby à cinq,
- une mission de développement de bonnes pratiques 
diététiques pour les enfants et les adultes d’un club 
d’athlétisme, 
- une mission de liens aux familles dans un club de football 
situé en quartier politique de la ville, 
- un appui au développement de créneaux « Sport adapté » 
au sein d’un club de Tennis de Table.

Contact 

CDOS Savoie
90 rue Henri Oreiller
73000 Chambéry
Tel. 04 79 85 09 09
contact@sport-savoie.fr

Pour ma part, j’ai 19 ans et je suis 
actuellement étudiante en communication.
Cette année, je me suis portée volontaire 
pour réaliser un service civique dans le 
club du DOJO Chambérien. Ma mission 
est d’effectuer et redynamiser la 
communication interne et externe du club.
Cet engagement permet de me rendre 
utile tout en gagnant de l’expérience et en 
mettant en pratique mes compétences.
Pour l’après-civique, je souhaite 
poursuivre mes études de communication 
en alternance à la prochaine rentrée.

Léna

Le CDOS de la Savoie
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Le CDOS de la Haute-Savoie

L'ENGAGEMENT DU CDOS 74

Service Civique 

Le CDOS 74 met à la disposition des 
associations du département des jeunes en 
mission de service civique. 10 volontaires se 
sont engagés par notre intermédiaire sur des 
missions valorisant l’engagement, la santé, la 
mixité et les valeurs de l’Olympisme. Relation 

gagnante/gagnante entre le jeune et la structure d’accueil, le 
dispositif du service civique est un atout pour les dirigeants 
souhaitant mettre en place un nouveau projet et pour les 
jeunes en recherche d’une expérience significative. Le CDOS 
74 recherche des structures et des jeunes pour l’année 2019, 
contactez-nous ! 

L’engagement bénévole 

Comme tous les ans, le 5 décembre marque la journée 
mondiale du bénévolat. Ce temps est l’occasion de mettre 
à l’honneur ces bénévoles qui font vivre au quotidien des 
projets et des actions au service de la collectivité et de l’intérêt 
général. 20 millions de personnes déclarent donner du temps 
en dehors de leur famille. Parmi ceux-ci, 13 millions de 
personnes sont bénévoles dans une ou plusieurs associations. 
Cela représente environ un quart de nos concitoyens. Les 
jeunes particulièrement sont de plus en plus nombreux 
(+33%).

Les bénévoles d’une association bénéficient alors de droits 
qui vont leur permettre d’être soutenus dans la gestion 
quotidienne d’une association :

- Le congé d’engagement associatif créé par l’article 10 de la 
loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
et qui permet de demander 6 journées de congé par an pour 
aider les bénévoles à pouvoir s’absenter durant leur temps 
de travail afin de mener des actions associatives (préparer 

un projet, participer à une réunion, rencontrer un élu ou un 
partenaire…). 
- Le congé de représentation afin de permettre à un bénévole 
de représenter son association dans des commissions auprès 
des pouvoirs publics qui se réunissent en général en journée 
(Code du travail, articles L3142-60 à 64 et articles R3142-45 
à 51). 
- Le Compte Engagement Citoyen (CEC) issu de la loi du 8 
aout 2016 dite « loi travail » par l’intermédiaire du Compte 
Personnel d’Activité (CPA). Le Compte Engagement Citoyen 
permet, tout au long de la vie, la validation d’activités 
citoyennes susceptibles d’offrir des heures de formation. Les 
activités citoyennes concernées comprennent entre autres 
le bénévolat dans une association. 20 heures de formation 
peuvent être accordées par année et il est possible de cumuler 
jusqu’à 60 heures. Ces heures peuvent être utilisées pour 
suivre des formations bénévoles. 

D’autres droits pour les bénévoles existent : remboursements 
de frais des bénévoles, déductions fiscales, le chèque-repas du 
bénévole, le congé individuel de formation… L’engagement 
bénévole est en hausse, la reconnaissance de cet engagement 
est bien présente, n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.

Contact 

CDOS Haute-Savoie
90 avenue de Genève
74000 Annecy
Tel. 04 50 67 41 70
hautesavoie@franceolympique.com

LE SERVICE CIVIQUE : UN ENGAGEMENT CITOYEN AU SERVICE DU MONDE 
SPORTIF !

19 - n°14 / Juin 2019



La DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

LE TOUR DU SPORT AU FÉMININ EN 80 JOURS

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

À l’occasion de la coupe du monde 
féminine de football (du 7 juin au 7 
juillet 2019) pour laquelle le territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes accueillera 
des matchs de poules ainsi que les 
phases finales (Grenoble et Lyon), 
la DRDJSCS a souhaité valoriser les 
initiatives menées par les acteurs 
locaux.

Pour ce faire, la DRDJSCS avec ses partenaires (Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité, CROS 
Auvergne-Rhône-Alpes, Direction Interrégionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de Football, Comité Régional USEP et UNSS Lyon) met 
en place une opération de communication « le tour du sport 
au féminin en 80 jours » en faveur du développement du sport 
féminin rejoignant ainsi la politique volontariste menée par le 
Ministère des Sports en faveur du sport féminin qui s’entend 
par le développement de la pratique sportive des femmes et 

des filles, la valorisation du sport féminin 
dans les médias et le soutien à l’accès des 
femmes aux postes à responsabilités au sein 
des instances sportives.

Entre fin avril et fin septembre, de nombreuses animations 
en faveur du sport féminin et s’inscrivant dans une démarche 
éducative, citoyenne et durable se dérouleront en Auvergne-
Rhône-Alpes.

Cette opération vise à donner un « coup de projecteur » aux 
initiatives marquantes, prônant des valeurs de respect, plaisir, 
engagement, tolérance et solidarité, destinées à promouvoir le 
sport féminin en les relayant auprès du public et de la presse.

La cartographie et le calendrier de ces manifestations sont 
disponibles sur le site de la DRDJSCS, à cette adresse : http://
auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1437 .

LE CRÉDIT MUTUEL,
EST PARTENAIRE 
DE MON ASSOCIATION 
SPORTIVE

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital 
de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen 67913 Strasbourg cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354. 

REJOINDRE 
UNE BANQUE DIFFÉRENTE, 
ÇA CHANGE TOUT

Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients sociétaires.

53_191a 210x145 asso sport.indd   1 22/05/2019   17:15
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Nous avons la chance d’avoir une région qui offre l’un des 
plus beaux terrains de jeux à tous les passionnés de sport 
avec un cadre naturel exceptionnel et des infrastructures de 
grandes qualités. Fort de ces atouts, avec le Président Laurent 
WAUQUIEZ, nous avons souhaité mettre en place une nouvelle 
politique sportive encore plus ambitieuse pour que chacun 
puisse s’épanouir dans la pratique sportive de son choix.

C’est pourquoi, je vais proposer un nouvel élan à notre 
politique sportive pour, d’une part consolider et développer 
notre patrimoine et d’autre part permettre à nos sportifs 
d’avoir les moyens de s’épanouir pleinement dans leurs 
disciplines. 

La dynamique que nous connaissons depuis 2016 doit être 
confirmée et développée pour que notre région reste sur la 
plus haute marche du podium. Ainsi, j’ai souhaité associer 
l’ensemble des acteurs qui oeuvrent au quotidien dans 
nos fédérations, comités et clubs pour que chacun puisse 
contribuer au rayonnement de notre région. 

Ce ne sont pas de vains mots mais une ambition claire et 
affirmée que je défends. Depuis ma nomination en tant que 
Vice-Présidente, j’ai fait plusieurs fois le tour de la région pour 
recueillir les problématiques du terrain afin de proposer des 
solutions concrètes sur l’ensemble du territoire. 

Je reste persuadée que cette méthode est celle qui nous 
permettra d’atteindre nos objectifs. Il est évident que nous 
continuerons à accompagner le développement du sport 
pour tous en tout point de la région et que nous soutiendrons 
encore fortement les manifestations sportives sur notre 
territoire. Néanmoins, je souhaite aussi apporter de nouveaux 
dispositifs pour que notre politique sportive soit encore plus 
efficiente.

Parallèlement, je veux aussi réaffirmer notre volonté de 
soutenir le développement de l’handisport et du sport adapté 

car le sport est pour moi 
un outil  d’intégration 
indéniable. En portant 
naturellement en lui les valeurs de respect, de tolérance et 
d’effort, il favorise un accès privilégié à une vie sociale plus 
épanouie et permet à chacun de devenir un acteur du jeu au-
delà de nos différences. Au-delà de cette volonté, j’ai l’intime 
conviction que le développement de la pratique sportive 
contribue au façonnement des identités collectives qui 
permettent également de renforcer notre solidarité nationale. 

De plus, n’oublions pas que nous aurons la chance d’accueillir 
les Jeux Olympiques en 2024 et que nous devons les préparer 
dès à présent. À ce titre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
apportera un soutien sans faille aux candidatures des 
territoires pour participer à cette magnifique aventure.

Stéphanie PERNOD-BEAUDON
Vice-Présidente déléguée à la formation 

professionnelle, à l’apprentissage et au sport
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Sportif en herbe : Yoska SBOROWSKY - Tennis 

Sport à la une

Est-ce que tu peux te présenter ? 
Je suis Yoska, j’ai 12 ans et je suis licencié au Tennis Club 
Dardilly Champagne. 

À quel âge as-tu commencé le tennis ?
À 4 ans, au début j’ai fait du foot en même temps, car j’ado-
rais le foot, mais j’ai préféré le tennis. Je préfère les sports 
individuels car au tennis, si je perds, je sais que c’est unique-
ment de ma faute. 

Comment fais-tu pour organiser ta semaine entre l’école, le 
tennis et les compétitions ?
C’est surtout ma mère qui organise avec le CNED (Centre 
National d’Enseignement à Distance) et j’ai des professeurs. 

C’est ta maman qui te fait l’école à la maison ?
[Papa de Yoska] C’est une organisation qui est très com-
plexe. Il a le statut de sportif haut-niveau reconnu par l’État 
et le CNED connait son statut. L’immersion dans les entraî-
nements, c’est à peu près 6 à 7 heures par jour. Il est forcé-
ment épuisé. Quand il est en tournoi à l'international, il est 
difficile de consacrer du temps aux devoirs avec la compéti-
tion et les déplacements. Il est souvent fatigué et les emplois 
du temps sont très irréguliers, mais on essaye de mettre un 
cadrage sur des horaires de cours. Parfois, on le lève à 6h30 
du matin. C’est très compliqué de joindre les deux bouts. On 
essaie de mettre un timing assez régulier quand il est hors 
tournoi, comme ça il a un emploi du temps plutôt fixe avec 
ses entraînements.

Est-ce que ce n’est pas trop contraignant de voyager sou-
vent comme ça pour les compétitions ? 
J’adore voyager. Au début, mes parents m’offraient des 
voyages avec ma sœur en famille et j’adorais voyager. Je 
pense que c’est aussi pour ça que j’ai voulu faire du tennis. Je 
voulais copier ma sœur car au début elle voulait être pilote 
de ligne. Donc je voulais faire ça et après elle a voulu faire du 
tennis donc j’ai voulu faire du tennis. 

Ta sœur est ton modèle ? 
Oui
[Papa de Yoska - en parlant de la sœur de Yoska] : c’est 
quelqu’un qui est absolument indispensable dans l’évolution 
de Yoska. Elle en accepte les sacrifices, elle accepte que le 
mot tennis soit prononcé 100 000 fois par jour à la maison, 
elle accepte qu’une grosse part du budget financier familial 
parte dans le tennis. Elle suit les matchs de son frère.
Du jour où son frère est né jusqu’à aujourd’hui, elle lui a 
laissé une place exceptionnelle, un accompagnement et un 
amour que j’ai rarement vu de la part d’une ainée. Et Yoska 
en est assez conscient.

Le tennis est une histoire de famille ? 
Mon papa a été plutôt fort au tennis, il était presque pro. 
[Papa de Yoska] J’ai fait le championnat universitaire amé-
ricain et j’avais un classement en France, niveau -15. J’avais 
une hygiène de vie d’étudiant donc ce n’était pas compatible 
avec une carrière. Par contre, quand j’ai raccroché ma ra-
quette à 18 ans, je ne l’ai jamais retouchée jusqu’à la venue 
de mes enfants.

Pour la petite histoire, Yoska s’est mis au tennis, car je jouais 
avec sa sœur qui était assez mordue de ça. Il mettait un tel 
bazar sur le terrain que sa sœur m’a dit il fallait le faire jouer.  
La première fois où il a pris une raquette, il y avait un entraî-
neur qui était là et il m’a demandé, « tu l’entraînes depuis 
combien de temps ce petit garçon ? » et je lui ai dit qu’il 
venait juste de toucher la raquette. C’était sa première fois 
et je dois avouer que j’ai été assez halluciné de ce qu’il faisait 
pour un premier test.  Il y a de toute façon quelque chose 
d’inné chez Yoska par rapport au tennis, c’est clair !

Quels sont tes objectifs de carrière a long terme ? 
Moi, mon objectif c’est de gagner Wimbledon et d’être nu-
méro 1 mondial. Et si je rate ou si je me blesse, je ne sais pas 
encore ce que je vais faire.
[Papa de Yoska] C’est un travail d’abnégation et d’endu-
rance, Yoska se situe, pour le moment, dans les 12 meilleurs 
mondiaux. Il est numéro 1 français. Nous verrons ce que 
l'avenir lui réserve. 
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Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'Athlétisme 
L'engagement dans la diversité 

Sport à la une

Depuis une quinzaine d'années, la ligue Auvergne-Rhône-
Alpes s'engage pour développer l'athlétisme sous toutes ses 
formes et pour tous les publics.

L'athlé dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 
bien sûr une question de compétition. "On s'investit beaucoup 
pour le haut-niveau", confirme le Président de la ligue 
d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes, Marcel FERRARI. "On 
apporte un soutien financier et administratif aux athlètes, à 
leur coach. On veut que nos élites soient dans les meilleures 
conditions possibles pour faire des performances et prendre 
du plaisir". Un engagement qui porte ses fruits... Il suffit de 
quelques chiffres pour s'en rendre compte : "En 2004, il y avait 
3 athlètes de la région aux Jeux Olympiques. À Rio en 2016, ils 
étaient 11 ! En 2018 nous avons eu 110 sélections en équipe 
de France. Par ailleurs, 157 athlètes régionaux sont inscrits sur 
les listes haut-niveau. Et presque 200 sont sur la marche juste 
en-dessous." Cette politique se traduit aussi par la volonté 
d'organiser chaque saison des championnats nationaux sur 
ses terres, en Auvergne ou en Rhône-Alpes " Cela engendre 
moins de frais de déplacements pour nos clubs et ça permet 
de valoriser les perfs de nos locaux".

" La Ligue est un acteur engagé au coeur des enjeux de 
territoire"

Mais l'athlé dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, 
c'est bien plus que ça. "L'objectif, c'est que chaque habitant 
puisse trouver une réponse adaptée dans nos clubs. On a une 
véritable mission de service public, un rôle pour le bien-être 
de la population", explique Jérôme VILLON, directeur général 
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur le terrain, cette politique se traduit par des activités 
plurielles. La ligue décline ainsi l'athlé dans les écoles, auprès 
des seniors, des personnes en suite de soins, des entreprises et 
a même sa propre agence de voyages. "On est arrivé là où on 
ne nous attendait pas. Aujourd'hui, notre image a changé. "La 
ligue est un acteur engagé au coeur des enjeux de territoire" 
souligne Jérôme VILLON qui précise "on fait tout ça à travers 
le prisme de l'athlétisme, avec nos valeurs".

Faire cohabiter sport santé et sport de compétition

Au départ, quand la Ligue a fait le pari du sport santé il y a 
une quinzaine d'années, ce n'était pas vraiment dans l'air du 
temps. "Nos clubs n'étaient pas structurés pour. Il a fallu un 
peu de temps pour que les mentalités évoluent. Petit à petit, 
ça s'est démocratisé. Actuellement, quasiment un tiers de 
nos licenciés est en athlé santé/loisirs".

Un développement appelé à se poursuivre... Sans pour autant 
empiéter sur celui de la partie compétition : "Il n'y a pas 
d'ambivalence entre l'athlé santé et l'athlé compétition. Au 
contraire, l'un se nourrit de l'autre et vice-versa. "

Fiche d’identité 

Nom : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'Athlétisme
Date de création : Fusion des Ligues d’Auvergne et 
de Rhône-Alpes en Novembre 2017 
Président : Marcel FERRARI
Nbr clubs : 220
Nbr licenciés : 31 530

Évènements phares
Championnats Régionaux Individuels 

Athlètes emblématiques 
Mélina ROBERT-MICHON 
Renaud LAVILLENIE
Christophe LEMAITRE

Siège social de la Ligue
Le Transalpin – 31 avenue d’Italie 
38300 Bourgoin-Jallieu
contact@athletisme-aura.fr
Tél : 04 37 03 28 95
athletisme-aura.fr
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Sport à la une 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket-Ball

La Ligue AURA de Basket-Ball soufflera 
sa première bougie à la rentrée 2019. 
La structure est jeune et pleine de 
projets mais également forte d’une 
solide expérience puisque née de la 
fusion de ligues régionales d’Auvergne, 
des Alpes et du Lyonnais. À sa tête, 
Olivier BLATRIE, Président, entouré de 
33 élus bénévoles, mène une politique 
dynamique et innovante mise en œuvre 
par 21 salariés, dont un Directeur 
Territorial qui vient de prendre ses 
fonctions. Le rayonnement territorial 
de l’organisme, dont le siège se trouve 
à Bron, est renforcé par la mise en place 
de 2 antennes à Clermont-Ferrand et à 
Voiron.

La formation a toujours tenu une place 
prépondérante au sein de la ligue AURA 
de Basket-Ball : dans la formation 
des jeunes joueurs (notamment par 
l’intermédiaire des pôles espoirs de 
Vichy, Lyon et Voiron) mais également 
dans la formation des encadrants 
par l’intermédiaire de son institut de 
formation l’IFRABB.

L’Institut de Formation Rhône-
Alpes de Basket-Ball

Créé en 2012, son objectif est d’appor-
ter une approche novatrice dans la for-
mation aux métiers du basket en étant 
un acteur aux services des clubs et leurs 
problématiques.
L’organisme de formation a pour voca-
tion :
- de créer des offres de formation à des-
tination de l’encadrement du basket-
ball (entraîneurs, arbitres, dirigeants),
- de développer la professionnalisation 
de l’encadrement du Basket-Ball sur le 
territoire : accompagnement des clubs 
vers les dispositifs d’emploi (création et 
pérennisation), ouverture de formation 
professionnelle (CQP + BPJEPS), déve-
loppement d’une offre de formation 
continue,
- d’uniformiser sur le territoire l’offre 
de formation initiale de la FFBB à des-
tination des entraîneurs et des arbitres.

La formaton des arbitres

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Bas-
ket, à travers la Commision Régionale 
des Officiels (CRO) et l’équipe de for-
mateurs, s’engage à fournir une offre 
de formation pour chaque officiel de la 
ligue.
Ainsi, de l’arrivée au niveau régional 
(championnat jeunes ligue) au plus 
haut-niveau championnat de France 
(Nationale 2 masculine), chaque officiel 
a la possibilité de se former à travers 
divers modules :
- Journée obligatoire de pré-saison et 
mi-saison,
- Formation continue sur chaque ni-
veau régional sur la saison,
- Formation par séance en demi-jour-
née ou journée complète,
- Stage de perfectionnement sur tour-
noi de sélections U13-U14 et U15,
- Stage de perfectionnement sur tour-
noi national U18 et Espoirs,
- Stage de détection,
- Travail continu en vidéo, e-learning…

En plus de ces formations, l’évaluation 
des arbitres lors des rencontres est 
également un axe fort dans leur pro-
gression et leur quête permanente de 
travail et d’apprentissage.
La saison 2019-2020 se termine mais la 
CRO pense depuis longtemps à la sai-
son prochaine afin d’améliorer la for-

mation proposée à tous et de travailler 
sur une collaboration plus approfondie 
entre elle et les 11 comités qui com-
posent la ligue.

Le Basket Santé en Auvergne-
Rhône-Alpes

Le Basket Santé est une forme de 
pratique non-compétitive, adaptée 
aux capacités et aux compétences de 
chacun(e) qui permet le développe-
ment du bien-être et de la santé : ré-
entraîner à l’effort, favoriser le lien 
social ou encore agir sur la santé phy-
sique et mentale, en prévention pri-
maire, secondaire ou tertiaire. 

C’est un programme qui utilise les mou-
vements fondamentaux du basket afin 
de stimuler la coordination, l’équilibre, 
la souplesse, l’adresse etc. 

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Basket-Ball développe via ses comités 
départementaux et ses clubs le Basket 
Santé (25 structures actuellement la-
bellisées sur la région) et notre rôle est 
d’accompagner les clubs dans la mise 
en place de l’activité et d’orienter les 
patients et potentiels pratiquants vers 
une structure fédérale adaptée à leur 
besoin et proche de chez eux. 

Fiche d’identité 

Nom : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Basket-Ball
Nbr clubs : 557
Nbr licenciés : + de 86 000 
39% de licencées féminines 

Évènement phare : 
Organisation d’un tournoi International 
à Lyon les 15,16 et 17 août 2019 avec les 
équipes de France, du Monténégro, du 
Brésil et d’Argentine.

- 200 clubs de basket-Ball rencontrés en 
2 ans
-  100 stagiaires formés au CQP 
Technicien Régional / an
- 64 stagiaires BPJEPS Basket formés en 
4 ans
- 90 clubs accompagnés vers l’emploi 
associatif

IFFRAB
180 Boulevard de Charavines, 38500 
Voiron

Site web : http://ifrabb.com/
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Sport à la une

Comité Régional FSCF Auvergne-Rhône-Alpes
Programme Sport-Santé  

Le Comité Régional FSCF Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité 
dès sa création en novembre 2016, suite à la fusion des 
trois anciennes ligues académiques (Auvergne, Dauphiné- 
Savoie-Vivarais et Lyonnais), développer régionalement son 
programme santé Atoutform’.

Il paraissait important de pouvoir s’appuyer sur le travail 
réalisé par la ligue FSCF du Lyonnais depuis 2011 afin de 
poursuivre cette action sur l’ensemble du territoire régional. 
En effet, cette ligue a été précurseure du programme santé 
Atoutform’ au sein de la Fédération Sportive et Culturelle de 
France qui, en 2015, en a fait son programme santé national.
Le programme santé Atoutform’ a pour object i f 
d’accompagner les associations soucieuses d’intégrer la 
dimension « prévention santé » dans leurs activités et de 
sensibiliser leurs adhérents et le grand public aux bienfaits 
d’une pratique sportive adaptée et régulière.

Atoutform’ s’adresse tant aux personnes souhaitant pratiquer 
une activité adaptée à leurs capacités physiques qu’aux 
personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou l’avancée 
en âge.

Le 29 novembre 2018, le cursus de formation Sport Santé 
fédéral a été reconnu par les ministères des sports et de 
la santé, par la parution au Journal Officiel de l’arrêté 
interministériel du 8 Novembre 2018 relatif à la liste des 
certifications fédérales autorisant la dispensation d'activité 
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d'une affection de longue durée (ALD).
En effet, ce cursus de formation est destiné aux animateurs 
fédéraux et à tout éducateur sportif (CQP, BPJEPS, BE, STAPS) 
souhaitant se former à l’accueil en séance de personnes 
fragilisées dites à besoins spécifiques, dont les personnes 
porteuses d’une ALD . Elle est également à considérer comme 
de la formation continue pour les éducateurs en Activités 
Physiques Adaptées et santé (EAPAs).

Ce cursus se présente en 3 modules :

 

Ces formations permettent aux animateurs formés de 
prendre en charge des pratiquants dans le cadre du « sport 
sur ordonnance ». Elles peuvent également correspondre aux 
exigences des DAPAP en la matière.
Pour plus d’informations sur le programme et sur les 
formations Sport Santé du Comité Régional FSCF Auvergne-
Rhône-Alpes : www.auvergnerhonealp@fscf.asso.fr

Fiche d’identité 

Nom : Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
de la FSCF
Président : Denis VEYRET

Contact
20 rue de l'Etissey
38300 BOURGOIN-JALLIEU
contact@athletisme-aura.fr
Tél : 04 74 93 48 42
fscf.auvergnerhonealpes@orange.fr
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ASSOCIATIONS
SPORTIVES

CLUBS ET

COMMENT ?
Proposez un avantage destiné aux bénécaires d'Obiz©

3 millions de foyers, une moyenne de 25 bénéciaires au km2 en zone urbaine

- aucun frais d'adhésion

Obiz diffuse votre offre auprès de ses bénéciaires
- site webs, application mobile, newsletter - présence gratuite

Nos bénéciaires se présentent directement chez vous, vous leur appliquez 
juste  l'avantage déni

- aucune prise de commission par Obiz©

NOS BÉNÉFICIAIRES ?

Rejoignez le réseau OBIZ© et développez 
votre visibilité auprès de vos futurs

adhérents

Boostez votre visibilité en quelques clics, rejoignez librement et gratuitement le réseau 
près de chez moi, mes hobbies en illimité, aux meilleurs prix garantis !
LE RÉSEAU QUI FAIT DU BIEN

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél: 04 69 55 46 59 / service partenariat ou obiz.fr rubrique espace partenaire

 partenaire privilégié du partenaire technique de sentez vous sport
LE RÉSEAU QUI FAIT DU BIEN



Sport à la une

Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes des Clubs Omnisports
 Violences Infantiles - Ateliers Prévenir pour Agir 

Le  comité régional des Clubs Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes, répondant au 
contrat d'objectif du Conseil Régional en partenariat avec le club l'OmniWorld 
Pierre-Bénite a expérimenté le 2 Février dernier à Caluire, un projet d'ateliers sur la 
maltraitance et la violence faites aux enfants. 

L'action engagée a connu un franc succès : l’après-midi a été rythmée par une 
succession d’ateliers sur fond d’exposition interactive en présence de spécialistes 
(psy-praticiens, ancien policier, expert contact, etc.) et de représentants fédéraux. 
Le comité régional a su saisir l'attention des élus locaux présents.

Le projet du CRCO AURA a ensuite été exposé lors des Assises Régionales sur le Harcèlement Scolaire organisé au Conseil 
Régional. Une manifestation parrainée par l'Athlète Christophe LEMAITRE, Miss France 2019 et Miss Lyon 2019.

Fort de l’intérêt suscité par les ateliers organisés, la Fédération Française des Clubs Omnisports va  partager cet outil avec ses 
clubs adhérents et non-adhérents, les comités, le mouvement sportif dans son ensemble et les collectivités locales pour une 
utilisation lors de manifestations sportives, des entraînements ou lors d’interventions en milieu scolaire.

C’est un outil construit autour de visuels pédagogiques, éducatifs, sans agressivité, qui permettent d’échanger entre enfants 
et adultes en libérant la parole de chacun.

La thématique des violences est sujet difficile à aborder. Décontextualiser et aborder la thématique par un comparatif avec 
la pratique sportive permet d’ouvrir des discussions.

Fiche d’identité 

Nom : Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
des Clubs Omnisports

Contact
39 avenue René COTY
26300 Bourg-de-Péage
crcomnisports.ra@hotmail.fr
Tél : 06 70 93 94 05

29 - n°14 / Juin 2019



CARNET SPORT : GÉNÉRATION "ENGAGÉE"

Dans le bien-être et le 
partage

L’enquête conduite par 
l’UCPA et le CREDOC sur les 
loisirs sportifs des jeunes de 
16-25 ans s’appuie sur quatre 
années de données (2015, 
2016, 2017 et 2018) et fait 
le point sur les tendances 
de fond qui marquent la 
pratique sportive des jeunes.  
Ses enseignements sont 

particulièrement intéressants et font heureusement 
fi des idées reçues sur cette génération. En effet, il se 
dégage trois tendances fortes chez eux : une pratique 
plus intensive, un objectif de bien-être personnel et une 
priorité accordée à la diversité des disciplines. Le fitness 
et la musculation arrivent ainsi en tête devant le football 
suivi du footing, du basket et plus surprenant de la 
danse et la natation.  Enfin, il faut souligner la dimension                    
« partage » qui domine dans leurs habitudes de pratique, 
quelle que soit la discipline. Ces éléments rassurent sur un 
éventuel décrochage de l’activité physique chez les jeunes 
et « le sport apparaît bien comme un lieu d’engagement 
et d’expression ». C’est un constat qui se vérifie quand 
on rencontre des jeunes de cette génération pour qui 
l’engagement est leur quotidien tant dans le sport que 
dans la formation de manager dans l’univers économique 
du sport. Ainsi pour Laurine DUSSOLLIER skieuse au 
Comité Mont-Blanc spécialiste du Super G adorant la 
vitesse, l’invitation des entraîneurs sur le mode « Faut 
engager » demeure sa règle de vie : après deux années 
en FIS, elle a diversifié ses pratiques sportives en ajoutant 
le fitness, la musculation et le vélo. Comme beaucoup de 
sa génération, elle ne craint pas de s’engager, pourquoi ? 
« Parce qu’il faut aller au bout » dit-elle : en tout, "dans 
le sport, dans ses études" pour obtenir son diplôme 
comme pour l’événementiel où elle effectue un stage en 
prévision de son futur métier de chef de projet. C’est ce 
qui la motive. Également engagée en tant que bénévole 
depuis longtemps, que ce soit à La Clusaz pour la Coupe 
du Monde de ski de fond ou bien celle de Télémark à 
Pralognan la Vanoise ou encore sur le Roc des Alpes autre 
version de l’engagement, sans oublier le Marathon du 
Beaujolais. Étudiante d’AMOS, talentueuse et volontaire, 
Laurine s’engage pour réussir et pas pour faire semblant. 
« L’engagement c’est sérieux sans oublier l’amusement » 
ajoute-t-elle avec son sourire en coin, comme au Super 
Slalom où elle était bénévole. Cette épreuve loufoque 
imaginée par Julien LIZEROUX chez lui à La Plagne a réuni 

« plus de 400 skieurs déguisés en sapin ou cosmonaute 
qui ont passé les 300 portes de l’épreuve hors normes ! »  
À la question « qui incarne le mieux l’engagement dans 
le sport ? » sa réponse fuse comme au départ d’une 
descente : « Lindsey VONN ! top mannequin et skieuse 
star, qui dit mieux pour l’engagement ? » Mieux non, 
mais peut-être aussi bien ajoute-telle avec « Ma boss de 
l’agence de communication « Like this » où je ferai mon 
alternance. C’est une femme audacieuse et un exemple 
d’engagement. Julie ARBEIT de son nom (le « travail » en 
allemand ça ne s’invente pas !) est un symbole fort de 
l’engagement car cela implique toutes les qualités de la 
personne au service d’un objectif. « Elle avait son job et 
elle a tout quitté pour monter son entreprise » dit-elle 
admirative. Like Julie for Laurine ? À n’en pas douter car 
l’annécienne est de la génération « engagée » on vous le 
répète. 

De l’engagement au rebond ! 

De son côté Josselin JAILLET basketteur semi-pro de 24 
ans à « l’Ouest Lyonnais » n’a rien à lui envier, car il a 
déjà un parcours d’engagé commencé à 15 ans dans un 
centre de formation à Chambéry avant de goûter aux 
STAPS, puis à la fonction d’éducateur sportif à Nantes :  
« un multi engagé » selon ses propres mots. À l’image 
de sa génération privilégiant la diversité, sa ligne de 
conduite se résume à « Je m’adapte ». Ce qui est le cas 
entre une expérience managériale dans un club de NBA 
et la création d’une équipe de basket à son école, vous 
aurez deviné que son icône de l’engagement ne peut être 
que Michael JORDAN suivi de près par Tony PARKER car 
il a « l’ASVEL au cœur ».  Mais avant ces stars sa culture 
de l’engagement est familiale, entre un grand-père 
Président de club de basket à Caluire auquel succède…. 
sa grand-mère. L’image paternelle est aujourd’hui sa 
référence première. « Je n’arrête pas un projet tant que je 
ne suis pas satisfait de mon travail, c’est ce qui construit 
mon autonomie » Et c’est ainsi qu’il a financé ses études 
reprises à AMOS sans omettre de préciser que sa culture 
de l’engagement valait aussi pour sa relation avec sa 
copine en étude d’ingénieure à Paris quand lui sera à 
Greenwich pour son Bachelor. 

 Alain ARVIN-BEROD, Philosophe et historien du sport

Les dossiers
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DOSSIER JURIDIQUE : L’ENGAGEMENT - BÉNÉVOLAT OU SALARIAT ?

La question 
de la forme 
d ’ e n g a g e m e n t 
à mettre en 
place au sein 
des associations 
se pose 
f r é q u e m m e n t 
dans le secteur 
du sport. 
Historiquement, 

l’engagement bénévole a toujours 
occupé une place majeure au sein 
du mouvement sportif français. 
Mais l’évolution de la société dans 
son ensemble impose aux dirigeants 
d’adapter leurs organisations aux 
nouvelles conceptions de l’engagement 
des bénévoles dont les motivations 
ne sont plus tout à fait les mêmes. En 
outre, au fil du temps, la demande 
sportive a sensiblement évolué, si bien 
que les formes d’engagement ont dû 
également se transformer pour cette 
même raison et demeurent encore en 
pleine mutation.

Pour être attractif, notamment vis-à-vis 
des jeunes générations, l’engagement 
se doit d’être désormais structuré 
et encadré. Même s’il n’existe pas 
de définition légale du bénévolat, 
et bien que cet engagement soit 
libre et ne soit encadré par aucun 
statut, les dirigeants doivent aborder 
l’engagement associatif comme une 
forme de recrutement en posant les 
bases d’un projet global, en présentant 
des objectifs à atteindre toujours plus 
précis, voire individualisés, et en se 
dotant de moyens matériels et humains 
pour y parvenir.

À ce titre, il n’est pas rare que bénévoles 
et salariés se côtoient dans la mise en 
œuvre d’un même projet, voire même 
agissent en binômes, ce qui implique 
des situations où le positionnement et 
donc le statut de chaque intervenant, 
bénévole ou salarié, doivent être 
parfaitement délimités et respectés.

Traditionnellement, l’engagement 
bénévole se définit comme la 
participation au fonctionnement 
ou à l’animation de l’association 
sans contrepartie, à la différence de 
l’engagement salarié. Autrement dit, le 
bénévole est une personne qui s’engage 
librement pour mener une action non 
salariée au profit d’une association en 
dehors de toute activité professionnelle 
ou familiale.

Dans les associations sportives, 
la frontière à respecter entre 
collaboration bénévole et salariat est 
parfois difficile à déterminer. Sur le 
plan du strict encadrement sportif, 
le fait que le code du sport oblige 
les intervenants à détenir certains 
diplômes professionnels obligatoires 
restreint les possibilités de basculer 
d’un simple engagement bénévole vers 
un engagé salarié.

Mais, même en dehors de ce type 
d’engagement, les règles applicables 
en droit du travail et en droit de la 
sécurité sociale imposent la plus 
grande prudence pour ne pas générer 
des situations juridiquement fragiles. 
Ainsi, une convention d’engagement 
bénévole peut sous certaines conditions 
être requalifiée en contrat de travail si 
un lien de subordination existe de fait 
entre une association sportive et ses 
bénévoles et si ces derniers reçoivent 
une rémunération régulière. L’analyse 
juridique permettant une éventuelle 
requalification est toujours fondée 
sur la réalité factuelle de la relation et 
non sur la forme juridique qui en a été 
donnée officiellement par les parties 
prenantes.

L’existence d’un contrat de travail est 
notamment caractérisée dès lors que 
le dirigeant donne des instructions ou 
des directives et que la collaboration 
fait l’objet d’une rémunération ou 
d’avantages en nature, comme le fait 
de disposer d’un hébergement dont le 

loyer est pris en charge par l’association 
ou d’un véhicule appartenant à 
l’association ou même loué par celle-ci.

Il convient de rappeler que le 
remboursement des frais exposés dans 
le cadre d’un engagement bénévole est 
autorisé. L’association peut rembourser 
les frais qui ont été réellement engagés 
dans le cadre d’une mission, justifiés 
par des factures ou des reçus, pour des 
montants proportionnels à la capacité 
contributive de la structure et au but 
à atteindre, c’est à dire sans caractère 
somptuaire.

Il s’agit d’ailleurs du même régime 
que celui qui s’applique aux salariés. 
Il est donc possible de se référer à 
un barème kilométrique et de frais 
de repas fixés par l’administration 
fiscale. Pour des raisons pratiques, 
l’association peut également  verser 
des allocations forfaitaires à condition 
de pouvoir justifier si nécessaire à 
l’administration son mode de calcul et 
de ne pas dépasser le montant des frais 
réellement engagés.

En pratique, une association ne 
rembourse pas toujours ses bénévoles 
pour les dépenses effectuées dans le 
cadre des activités développées par 
l’association. Les parts non remboursées 
des dépenses peuvent ouvrir droit à 
réduction d’impôt pour les bénévoles 
les ayant supportées, au même titre que 
les dons sous forme financière, c’est-
à-dire pour une association sportive à 
hauteur de soixante-six pour cent de 
la valeur du don dans la limite de vingt 
pour cent du revenu imposable. Pour 
ce faire, le contribuable doit renoncer 
explicitement et par écrit à leur 
remboursement.

L’engagement associatif ne peut être 
fructueux qui s’il est dépourvu dès 
l’origine de toute ambiguïté formelle.

 Maître Benoît DUMOLLARD

31 - n°14 / Juin 2019



www.crosauvergnerhonealpes.fr

Citius - Altius - Fortius  
Plus vite, plus haut, plus fort

L’art de se dépasser


