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Nous sommes à moins de 190 jours des Jeux de Tokyo, Fany Bertrand, jeune espoir du 
biathlon français fait la Une d'Esprit Bleu et s'élance au même moment sur les pistes des 

Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne.
Les 3èmes Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne, du 9 au 22 janvier, seront la vitrine 
des champions de demain. Le territoire français contribuera à cette mise en lumière sur le 
département du Jura français (les Tuffes). Nous aurons la chance de voir du biathlon, du saut 
à ski et du ski de fond. Ces jeunes athlètes, qui sont la relève des prochains Jeux Olympiques 
de Pékin en 2022 auront à cœur de performer et de démontrer au monde entier toute leur 
valeur.
Les 5èmes Global Games réunissant le « gotha » des sportifs ayant une déficience mentale 
viennent de se terminer. Notre région a obtenu de nombreux titres. Bravo et félicitations 
à tous. Ces superbes résultats nous encouragent à soutenir la candidature déposée par la 
Fédération Française de Sport Adapté et soutenu par le Conseil Régional en vue d’organiser la 
prochaine édition en 2023 sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier à Vichy.
France "Terre de Jeux", les premières labellisations ont été dévoilées. Je vous encourage à 
postuler de manière à ce que vous soyez plus proches de l’aventure des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024.
Je terminerai en vous souhaitant une excellente année sportive, ayez toujours pour objectif 
que le sport soit une école de la vie et que la pratique journalière d’une activité physique vous 
assure de garder plus longtemps une bonne santé. Tous mes vœux à vous et vos proches !

Christian LEVARLET
Président du CROS Auvergne-Rhône-Alpes
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FANY BERTRAND, 
Un espoir du biathlon aux JOJ de Lausanne...

Jeune espoir du biathlon français, 
Fany Bertrand s'est qualifiée pour 

les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Lausanne. Elle nous présente son 
parcours et ses ambitions.

Je m’appelle Fany Bertrand, j’ai 17 ans et je 
viens de Méribel en Savoie.
Je fais du ski de fond depuis 10 ans au Club 
des Sports de Méribel et du biathlon depuis 
4/5 ans, à l’âge auquel on peut commencer 
les courses nationales en biathlon. Avant cet 
âge-là il n’y a pas de compétitions, on fait 
des petites courses de biathlon mais avec la 
carabine à plomb à 10 mètres.

J’ai découvert le ski de fond avec l’école 
primaire lors d’une sortie. Ça m’a pas mal 
plu du coup j’ai commencé en club juste 
pour le plaisir. 
Le reste s’est fait tout naturellement, au 
début on fait des petites compétitions 
régionales et au fur et à mesure on se prend 
au jeu.

Comment se passe l'organisation entre 
l'école et ta vie de biathlète ?
Je suis au Pôle Espoir de la Motte Servolex 
au lycée Reinach du coup on a un emploi du 
temps bien aménagé pour s’entrainer. On a 
des semaines avec plus d’heures de cours et 
d’autres avec plus d’heures d’entrainement. 
Ça dépend aussi de mon programme 
d’entrainement, j’ai des semaines "volume" 
et d’autres semaines où je me repose, et 
aussi des périodes de compétitions.
Mes parents me suivent bien, ils sont 
énormément derrière moi, ils sont sportifs 
aussi. C’est un peu dur car je ne suis quand 
même pas souvent chez moi, c’est une 
habitude à prendre.

Quel est ton palmarès ? 
Dès que j’ai commencé les compétitions on a 
été Champions de France en relais.
L’année suivante j’étais blessée, j’avais le 
syndrome des loges, donc j’ai eu une saison 
blanche.
L’année dernière en nationale, j’ai fait 
surtout des 4èmes et des 5èmes places au mieux, 

on a fait une 2ème place en relais aussi
Cette année, à la première compétition 
nationale aux Saisies, j’ai bien commencé en 
faisant deux 1ères places, donc j’ai le dossard 
de leader pour le moment. Et là, je reviens 
de l’IBU Cup (International Biathlon Union 
Cup) où j’ai fait une 9ème place et une 15ème 
place.

Qu’est ce qui te plait dans le biathlon ?
Déjà j’adore le sport ! J’adore aussi le fait 
de pouvoir se surpasser, de voir jusqu’où on 
est capable de pousser ses limites, de faire
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des résultats, de prendre du plaisir et puis 
on fait pleins de belles rencontres surtout.
J’aime le biathlon car les deux disciplines 
sont indissociables, s’il n’y a pas l’un, il n’y 
a pas l’autre. Il faut être bon dans les deux 
et c’est un véritable challenge.

Quelle épreuve préfères-tu ? 
Ce n’est pas dans celle-là que je suis la 
meilleure mais je préfère celle où il y a de 
la confrontation, la mass start. C’est un 
format de course qui n’a rien à voir avec le 
reste. On est tous ensemble, ça nous pousse. 
Ce n’est vraiment pas individuel, parfois il 
faut travailler avec les autres pour avancer, 
parfois on travaille pour soi, quand ça 
fonctionne c’est vraiment cool.
Mais celle où je suis le mieux, où j’arrive à 
aller vite c’est en sprint.

Comment as-tu été qualifiée pour les 
JOJ de Lausanne ? 
Il y avait deux sélections. Ça se jouait à la 
première compétition nationale aux Saisies 
et le weekend suivant à Prémanon. Il y avait 
trois courses dont les temps étaient cumulés 
et les meilleurs étaient qualifiés.
C’était bien parti pour moi donc je n’avais 
pas trop de soucis à me faire normalement 
mais j’ai préféré me dire que ce n’était pas 
encore gagné.

Connais-tu la délégation française 
avec qui tu vas vivre la compétition ?
Aux JOJ, on est 4 filles et 4 garçons en 
biathlon. On se connait tous, les filles je les 

connais bien, on s’entend bien. Après les 
garçons on n’est pas dans le même Comité 
donc je ne les côtoie pas forcément mais ça 
va bien se passer c’est sûr ! Il y aura des 
relais mixtes donc on va sûrement skier 
ensemble. 

Tu parles de la course de relais où tu 
as déjà eu plusieurs titres, c’est une 
course que tu apprécies ? 
Oui, c’est génial le relais. On ne skie pas tout 
seul, il y a un bel esprit d’équipe, quand ça 
suit derrière c’est cool.
Le biathlon peut paraitre comme un 
sport individuel mais pas tant que ça. On 
s’entraine ensemble, si les autres ne sont pas 
là ou ne suivent pas, ça ne fonctionne pas. 
En fond par rapport à l’alpin on a besoin des 
autres, vraiment, pour pouvoir y arriver.

Comment tu appréhendes les JOJ ? 
Déjà aller aux JOJ c’est quelque chose 
d’énorme parce que je pensais que ça allait 
être vraiment dur d’être qualifiée. Du coup 
c’est fait, donc je suis super contente, ça va 
être un truc de dingue !
Mais je ne me rends pas trop compte pour le 
moment. Je pense que c’est mieux comme ça, 
il faut que ça se fasse petit à petit.
Après l’objectif c’est de perfer et de faire une 
bonne compétition et surtout découvrir et 
prendre du plaisir.

Interview réalisée le 23 décembre 2019

Fiche d'identité 
Fany Bertrand
Née le 2 janvier 2002
Club : Club des Sports de Méribel

Palmarès
2019-2020 : leader actuelle U19
2019 : 9ème  et 15ème place IBU Cup
2017 : Championne de France relais
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Grand prix bouliste de Croix Rousse organisé par le CRO Lyon Boules  
Vainqueur Bernardi (Loriol) sur Dumont (Rumilly)

Lyon (69) | 2019

50 ans de l'Union Sportive de l'Ouest Lyonnais
Vaugneray (69) | 30 juin 2019

50 ans de l'UGAP Gymnastique Volontaire
Bourg de Péage (26) | novembre 2019

Finales de France Juniors de Billard - Abdelghani REFASSI (billard Club 
Romanais-Péageois, à gauche sur la photo) termine Champion de France 
à la Partie Libre Juniors & Vice-Champion de France au cadre 47/2 Juniors

Dijon | 2 et 3 novembre 2019 
© Ju-Jitsu European Union © Raid de la Vallée de l'Ain

Premier Championnat Auvergne-Rhône-Alpes Jeunes de raid 
lors du Raid de la Vallée de l'Ain

Ile Chambod (01) | 29 septembre 2019 

Championnat d’Europe Cadets et Juniors de Jujitsu 
Pierre Guinant et Rémi Boulamoy (Arts Martiaux Le Puy 
Communauté) sont Champions d'Europe Juniors (Duo système) 

Heraklion (Grèce) | 26-27 octobre 2019 

© Ligue de Billard ARA

© CRO Lyon Boules

Championnat de France de Parachutisme
Vichy (03) | 31 juillet au 4 août 2019
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GLOBAL GAMES 2019

Journal d'une compétition hors norme
par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté

Les Global Games Inas (International 
Spo r t s  Fédé ra t i on  w i th  an 

intellectual impairment) ont lieu tous 
les 4 ans et sont le plus important 
événement sportif au monde pour 
les sportifs ayant une déficience 
intellectuelle, psychique, mentale 
et représentant le sommet de la 
performance sportive.

La cinquième édition vient de se clore en 
Australie, après celle de 2015 en Equateur 
et dans l’éventualité de la prochaine 
édition à Vichy en 2023 si la candidature 
française est retenue.
83 sportifs  ont  été  sélectionnés 
pour participer à ce rendez-vous et 
représenter la France du 12 au 19 
octobre dernier. Au total participaient 
plus de 1000 sportifs  de plus de 80 pays 
répartis sur 9 disciplines (athlétisme, 
futsal, basket-ball, tennis de table, tennis, 
cyclisme, natation, aviron, taekwondo) 
et 2 sports en démonstration (criquet et 
hockey).
En 2015, l’équipe de France avait acquis 
27 médailles. En 2019, le compteur 
explose! La Délégation française ramène 
87 médailles (39 en or, 23 en argent, 25 
en bronze).

Et dans ce contexte la région Auvergne-
Rhône-Alpes s’est avérée très concernée 
puisque 10 sportifs y ont fait briller les 
couleurs françaises.

Jour 1  Après une belle cérémonie 
d’ouverture, la première journée de 
compétition, dimanche 13 octobre s’est 
avérée très productive. Les podiums sont 
déjà au rendez-vous en natation pour nos 
régionaux grâce à Marie Graftiaux qui 

commence bien avec une médaille d’or 
dans le relais 4 x 50 m nage libre ii2 et 
celle de bronze en individuel au 200 m 
4 nages ii2.

Jour 2 Le deuxième jour ne déçoit pas. 
En athlétisme, Nicolas Virapin remporte 
l’épreuve phare du 100 m ii2 en 14.18, 
devançant les concurrents australien 
et sri lankais. En équipe, nos nageurs 
performent encore : l’or pour le 4 x 100 
m nage libre ii2 avec Marie Graftiaux, et 
l’argent pour le relais mixte 4 x 100 m 4 
nages avec Axel Belig.

Jour 3 Aucune raison de s’en tenir à ces 
résultats lorsqu’il est possible de faire 
mieux le jour suivant. Mardi 15 octobre, 
déjà trois jours de compétition. Nicolas 
Virapin récidive en terminant premier 
du 200 m et dans la continuité ajoute 
une 3ème médaille d’or à son palmarès au 
saut en longueur ii2. Aminata Camara en 
difficulté en série se reprend et obtient la 
médaille de bronze au lancer de poids ii1.
Dans le centre nautique, Alex Belig 
termine troisième du 50 m papillon ii2.
Du côté du tennis de table, première 
médaille : par équipe, Jean Bachevillier 
célebre sa médaille d’or en double ii2 
avec Alexandre Sol.

Jour 4 Mercredi 16 octobre, la natation 
continue sa moisson de médailles et le 
tennis de table prend le même chemin. En 
catégorie ii2, la pongiste Camille Frison 
et sa coéquipière Poquet battent les 
Egyptiennes en finale. Chez les hommes, 
Timothé Ivaldi remporte un match décisif 
pour offrir le bronze à son équipe en ii1. 
Dans les bassins, Marie Graftiaux et Axel 
Belig, continuent de briller Axel s’offre 
l’or sur 100 m papillon ii2 en 1 :15.88 
et améliore le record d’Europe ! Marie 
remporte l’argent au 200 m brasse ii2.

Jour 5 On aborde la dernière partie du 
championnat.
Après une journée de repos amplement 
mérité, Nicolas Virapin réalise "le carton 
plein" : 4 compétitions, 4 victoires, la 
dernière étant obtenue au triathlon (100 
m, saut en longueur, poids). Il a été à la 
hauteur des attentes compte tenu de son 
palmarès et de ses records mondiaux et 
européens.
C’est le dernier jour de compétition pour 
les nageurs. Marie Graftiaux, insatiable, 
complète son tableau avec la médaille 
d’or au 4 x 100 m 4 nages ii2 ainsi que 
celle d’argent au 50 m brasse ii2, en 
améliorant son record personnel. De son 
côté, Axel continue de se distinguer, en 
terminant deuxième du 200 m papillon 
et s’offrant un record d’Europe. Marie 
totalise 6 médailles : 3 en individuel et 3 
par équipe et Alex : 4 dont 3 en individuel.

Jour 6 Vendredi 18 octobre, clap de fin 
triomphal en tennis de table.
Camille Frison décroche l’or en double 
dames ii2 avec Lucille Poquet et le 
bronze en double mixte ii2 avec Cédric 
Courrillaud.

Jean Bachevillier, quant à lui s’offre 
l’or en simple ii2 et l’argent en double 
messieurs avec Alexandre Sol, derrière 
deux autres Français, Cédric Courrillaud 
et Ludovic Morainville.

Même s’ils n’ont pas eu la chance de 
monter sur un podium, Aurélie Minodier 
en cyclisme, Clément Colomby en 
natation et Sébastien Faure en tennis se 
sont battus jusqu’au bout. Ils ont atteint 
des finales et ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes.

Catégories

Liberté, autonomie, aventure et 
partage sont les mots-clefs qui 

caractérisent depuis quelques années 
les pratiquants outdoor. Le Festival 
O’bivwak répond parfaitement à ces 
aspirations.

Le Festival O’bivwak, qui fêtera cette 
année son 39ème anniversaire, a bien 
compris ce besoin de faire sa trace 
et propose au cours de la semaine 
plusieurs animations autour de la 
course d’orientation, pour un public de 
plus en plus large, dont le raid O’bivwak 
est l’épreuve phare.
 
Organisé depuis 1982 sans interruption, 
le festival O’bivwak se déroulera du 26 
au 31 mai 2020 dans le Vercors Isérois 
sur le territoire d’Autrans-Méaudre en 
Vercors. 

Toutes  les  épreuves  proposées 
nécessitent l’utilisation d’une carte 
spécifique de course d’orientation, très 
précise. Seule contrainte : des points 
de contrôle obligatoires à pointer dans 
l’ordre et en équipe. Reste à chacun la 
liberté de choisir son chemin et de faire 
sa trace pour rejoindre chaque point de 
contrôle puis l’arrivée.

Le raid et le trail O’bivwak, épreuves 
aux valeurs de partage et de complicité, 
se courent en équipe et sur deux jours 
avec un bivouac commun où 1000 
équipes se retrouvent pour un moment 
fort d’échanges et de convivialité.

Des parcours à la demi-journée 
pour débutants et enfants sont aussi 
proposés sur le "Découverte O’bivwak". 
Un bon moyen de découvrir l’activité 

mais aussi cet espace naturel fabuleux 
du Vercors. 

A noter aussi durant la semaine, deux 
journées sont organisées pour les 
scolaires, le sco’bivwak et aussi une 
nouveauté : la balade O’bivwak santé 
pour les séniors et les personnes à 
besoin spécifiques.

Sur le festival d’orientation O’bivwak, 
il y en a pour tous les goûts et tous les 
niveaux !
 
Retrouvez toutes les infos et inscrivez-
vous à partir du 1er février sur :

www.obivwak.net

         raid.obivwak

RAID O'BIVWAK 2020

Le Festival d'orientation aux 39 éditions !

catégorie ii1 : réservée aux déficients 
intellectuels
catégorie ii2 : destinée aux sportifs ayant une 
déficience intellectuelle associée à un autre 
handicap, permet entre autre aux sportifs 
porteurs de trisomie 21 de concourir en toute 
équité

© Cyril Crespeau© Cyril Crespeau

L'ACTU DU #SPORTAURA L'ACTU DU #SPORTAURA
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Et si on proposait à 
son enfant de ne pas 

choisir une seule discipline ? 
C’est le principe fondateur 
du concept de l’Éveil 
de l’enfant, créé par la 
Fédération Sportive et 
Culturel le de France 
(FSCF).

C o u r i r ,  S a u t e r ,  R i r e , 
G r i m p e r ,  C o n s t r u i r e , 
Danser, Ramper, Peindre, 
Se détendre etc. pendant en 
moyenne 1h par semaine, 
l’enfant va évoluer dans 
des activités basées sur la 
multi-activité. Reposant 
sur la non-spécialisation 
p r é c o c e  d e  l ’ e n f a n t 
avant ses 6 ans, l’Éveil de 
l’enfant est une activité 
à part entière qui va des 

prémices de la marche (dès 
6 mois) jusqu’à l’acquisition 
des capacités motrices 
n é c e s s a i r e s  a u  b o n 
développement de l’enfant. 

Une activité stimulante qui 
développe l’autonomie. 

Les séances d’Éveil de 
l’enfant sont composées 
de plusieurs partie : un 
accueil, une mise en train 
(échauffement), un corps 
de séance et un retour 
au calme avant le retour 
des parents. Le corps de 
séance est constitué de 
plusieurs ateliers basés 
sur le jeu et l’autonomie de 
l’enfant. Au fur et à mesure 
des séances, l’enfant va 
développer sa motricité 

et sa motivation à l’effort, 
gagner  en  conf iance , 
construire sa relation à 
l’autre et découvrir son 
environnement.  

De 6 mois à 2 ans, l’activité 
est participative, chaque 
enfant est accompagné d’un 
parent qui le stimule et 
l’accompagne à agir. Dès 3 
ans, les parents n’assistent 
plus aux séances afin que 
l ’enfant ait  un espace 
d‘expression. 

En 30 ans, ce sont plus de 
500 associations à travers 
la France ont ouvert des 
sections Éveil de l’enfant, ce 
qui en fait la 3ème activité 
de la Fédération Sportive et 
Culturelle.   

COMITÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
DE LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE 

Des activités pour les 6 mois à 6 ans, 
partons à la découverte de l’Éveil de l’enfant.

Le Centre Régional de Roller 
Hockey est  une st ructure 
reconnue par la FFRS et validée 
par le ministère des Sports, 
dans le cadre du Parcours de 
Performance Fédéral. 

L e  C R E  e s t  a u  s e r v i c e  d u 
développement des joueurs 
vers le haut niveau. Sous la 
responsabilité de Fabrice Aye 
(Conseiller Technique de Ligue) 
et d’Hugo Rebuffet (Conseiller 
Technique National) l’objectif du 
centre est de permettre aux jeunes 
hockeyeurs d’avoir un volume 
d’entrainement supplémentaire et 
de grande qualité afin d’optimiser 
leurs potentiels sportifs. Les 
jeunes hockeyeurs bénéficieront 

d’un suivi régulier sur toute la 
durée de la saison. Les contenus 
pédagogiques seront progressifs 
et accès sur des entrainements 
spécifiques au roller hockey 
pour les joueurs et gardiens de 
but. D’autres contenus liés au 
hockey seront abordés : séances 
de maniement, sensibilisations 
à l’alimentation du sportif et 
aux conduites dopantes, soirées 
à thèmes. Un suivi physique 
sera mis en œuvre tout au long 
du CRE avec un programme de 
préparation physique. Les sportifs 
seront suivis également par un 
médecin, un coordonnateur 
sportif, un préparateur physique 
et un kinésithérapeute. 

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ROLLER ET SKATEBOARD

Le Centre Régional d'Entraînement de Roller Hockey

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
SPORTIVESSPORTIVES

CLUBS ETCLUBS ET

COMMENT ?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 ?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 PLUSPOUR 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© Comité FSCF AURA

© Ligue AURA Roller et Skateboard

L'ACTU DU #SPORTAURA
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LES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D'HIVER

Lausanne 2020

Organisés pour la première fois 
en 2010 à Singapour, les Jeux 

Olympiques de la Jeunesse (JOJ) sont 
beaucoup plus qu’une version junior 
des Jeux Olympiques.

En effet, bien que les compétitions 
restent le coeur de l’événement, tout 
est mis en oeuvre pour que ce festival 
du sport et de la jeunesse se transforme 
en une expérience inoubliable pour ces 
jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans.

Un large programme culturel et 
éducatif est proposé aux jeunes sportifs 
afin de découvrir les particularités du 
pays hôte, tester de nouveaux sports, 
acquérir des compétences utiles pour 

leur future carrière à travers des 
ateliers. 

Pour renforcer la cohésion entre les 
différents pays, les JOJ introduisent les
compétitions en équipes mixtes. Si cette 
nouveauté permet de tisser des liens
forts entre les athlètes et de casser 
les barrières culturelles, elle change 
également la dynamique et la stratégie 
des compétitions !

Les Jeux de la Jeunesse agissent 
c o m m e  " u n  l a b o r a t o i r e "  p o u r 
les  Jeux Olympiques.  À chaque 
édition, de nouveaux sports ou de 
nouvelles épreuves sont introduits au 
programme, des compétitions plus fun 

qui attirent les jeunes, comme le relais 
sur la piste de ski cross.

Pour l'édition 2020 qui se tient du 9 au 
22 Janvier, c'est la ville de Lausanne qui 
a été retenue. 
Une particularité pour cette édition 
des JOJ : les épreuves se déroulent dans 
différents sites plus ou moins proches 
de la capitale vaudoise : Leysin, Villars, 
Les Diablerets, la Vallée de Joux, 
Champéry, Saint-Moritz et Prémanon.

Une partie des épreuves de ski nordique, 
notamment le biathlon, le saut à ski et 
le combiné nordique, se déroulent sur 
le Stade des Tuffes à Prémanon dans le 
Jura.

NOUVEAU SPORT : Ski Alpinisme
L’épreuve individuelle peut être comparée à un marathon où 
les chaussures de ski remplacent les baskets ! 
Après un départ groupé, les athlètes effectuent un parcours 
comprenant trois ascensions et trois descentes, avec une 
partie où ils sont à pieds et portent leurs skis sur les épaules. 
La course dure entre une heure et demie et deux heures avec 
un dénivelé entre 1 500 et 1 700 m.
Le sprint est la version courte : un dénivelé de quelque 100 m 
pour trois minutes intenses d’effort. En relais, chacune des 
équipes, composée de trois ou de quatre concurrents, effectue 
à tour de rôle deux ascensions et deux descentes, pour un 
dénivelé d’environ 170 m.

NOUVELLE ÉPREUVE : Hockey 3x3
Après l’introduction des concours individuels d’habileté lors 
des Jeux de la Jeunesse à Innsbruck en 2012, Lausanne initie 
un tournoi de trois contre trois en équipe mixte composée 
de coéquipiers de nationalités différentes. De quoi rendre ce 
sport encore plus dynamique !

QUELS ATHLÈTES
RÉGIONAUX ?

QUOI DE NEUF
À LAUSANNE ?

BIATHLON
Chloé BENED  (74)
Fany BERTRAND (73)
Jeanne RICHARD (74)
Mathieu GARCIA  (38)
Aubin GAUTIER PELISSIER (38)
Théo GUIRAUD-POILLOT (74)
Lou THIEVENT (38)
MONO-BOB (BOBSLEIGH)
Camila COPAIN (73)
Nathan BESNARD (73)
CURLING
Chana BEITONE (74)
Merlin GROS SOUBZMAIGNE (74) 
Léo TUAZ (74)
PATINAGE DE VITESSE
Gabriel VOLET  (73)
SAUT À SKI
Valentin FOUBERT (73)
SKI ACROBATIQUE
Léa HUDRY  (73)
Ivana MERMILLOD-BLONDIN  (74) 
Jade MICHAUD (74) 
Tom BARNOIN (73)
Kaditane GOMIS (74) 

SKI ALPIN
Alizée DAHON (73)
Caitlin MCFARLANE (74)
Auguste AULNETTE (74)
Victor BESSIERE (74)
Baptiste SAMBUIS (73)
SKI-ALPINISME
Victoire BERGER (73)
Margot RAVINEL (74)
Anselme DAMEVIN (73)
Bazil DUCOURET (73)
SKI DE FOND
Zoé FAVRE-BONVIN (74) 
Julie PIERREL (74) 
Simon CHAPPAZ (74)
SNOWBOARD
Margaux HERPIN (73)
Chloé PASSERAT (74) 
Quentin SODOGAS (74)
HOCKEY SUR GLACE
Hugo GALVEZ  (38)
Nathan NICOUD (74)
Maël HALLADJ (38) 

A l’occas ion  du  cong rès  de 
l’Association des maires de France 

et présidents d’intercommunalité, le 
20 novembre 2019, Tony Estanguet, 
président de Paris 2024, et François 
Baroin, président de l’AMF, ont 
annoncé la liste des 500 premières 
communes qui recevront le label 
"Terre de Jeux 2024", destiné aux 
collectivités qui s’engagent dès 
aujourd’hui dans l’aventure des Jeux 
avec leurs habitants. Cette annonce a 
été suivie en décembre par une liste 
complémentaire de 250 collectivités.

Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le 
label "Terre de Jeux 2024" s’adresse à 
toutes les collectivités territoriales et 
aux structures du mouvement sportif. 
Pensé en étroite concertation avec les 
acteurs locaux, ce label va permettre à 
chacun de contribuer, à son échelle, à 
trois grands objectifs :
> la célébration, pour faire vivre à tous 
les émotions des Jeux ;
> l’héritage, pour changer le quotidien 
des Français grâce au sport ;
> l’engagement, pour que l’aventure 
olympique et paralympique profite au 
plus grand nombre.

Le label "Terre de Jeux 2024" entend 
fédérer une communauté d’acteurs 
locaux convaincus que le sport change 
les vies. En son sein, chacun pourra 
s’enrichir des expériences de l’ensemble 
du réseau, révéler le meilleur de son 
territoire, et donner de la visibilité aux 
actions et aux projets de sa collectivité.
Les collectivités labellisées s’engagent 
également à développer des actions 
pour promouvoir le sport et les Jeux 
auprès de leurs habitants, dans le 

respect de la Charte Olympique et de la 
charte éthique de Paris 2024.

Les 750 premières communes et 
intercommunalités représentent un 
large panel des territoires de France, y 
compris les Outre-mer.
Il s’agit majoritairement de communes 
et d’intercommunalités de taille 
moyenne – environ 50% comptent 
entre 10 000 et 50 000 habitants et 30% 
moins de 10 000 habitants, dont 10% 
de communes qui dénombrent même 
moins de 2 500 habitants. 

P a r m i  l e s  7 5 0  c o m m u n e s  e t 
intercommunalités labellisées, environ 
80% ont candidaté pour devenir Centre 
de Préparation aux Jeux et accueillir 
des délégations étrangères au sein de 
leurs infrastructures.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
compte dès aujourd’hui 70 territoires 
l a b e l l i s é s  :  5 0  c o m m u n e s ,  1 8 
intercommunalités et 2 départements.
> Ain : Bourg-en-Bresse, Divonne-
les-Bains, Châtillon-sur-Chalaronne, 
Replonges
> Allier : Couzon, Vichy Communauté
> Ardèche : CC des Gorges de l'Ardèche, 
CC Val’Eyrieux
> Cantal : Pierrefort, Saint-Illide, 
CA du Bassin d'Aurillac, Saint-Flour 
Communauté
> Drôme : Département de la Drôme, 
Valence, Romans-sur-Isère, CA Valence 
Romans Agglo

> Isère : Echirolles, Saint-Marcellin, 
Froges, Vienne, CC du Massif du 
Vercors, Pommier-de-Beaurepaire, 
Bourgoin-Jallieu, Eybens, Montbonnot-
Saint-Martin, Sassenage, Domène, 
Pays Voironnais, CC de l’Oisans, Saint-
Maurice-l’Exil, Allevard-les-Bains, 
La Chapelle-du-Bard, Bièvre Isère 
Communauté
> Loire : Feurs, Bonson, Saint-Jean-
Bonnefonds, Andrézieux-Bouthéon, 
Saint-Etienne Métropole, Roannais 
agglomération, CC du Pays entre Loire 
et Rhône
> Haute-Loire : Monistrol-sur-Loire, 
CA du Puy-en-Velay, Le Puy-en-Velay, 
CC du Haut-Lignon
> Puy-de-Dôme : Ceyrat, CA Riom 
Limagne et Volcans
> Rhône :  Vaulx-en-Velin, Rillieux-
la-Pape, Tassin la Demi-Lune, Saint-
Fons, CA Villefranche, Villefranche-
sur-Saône, Dardilly, Chassieu, Givors, 
Limonest, Lyon, Gleizé, Genas
> Savoie : Aix-les-Bains, CA Arlysère, 
Saint-Genix-les-Villages, Tignes, Val 
d'Isère
> Haute-Savoie : Département de la 
Haute-Savoie, Morzine, Thonon-les-
Bains, La Clusaz, Les Gets, Evian

Vous souhaitez faire labelliser 
votre collectivité ? 

Contactez Quentin Guéraud
quentingueraud@franceolympique.com

LABEL "TERRE DE JEUX 2024" 

Les 750 premières collectivités labellisées !

EN ATTENDANT 2024... LE FOCUS
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LES TUFFES

VALLÉE DE JOUX

LEYSIN
LES DIABLERETS

VILLARS

SAINT-MORITZ

CHAMPÉRY

LAUSANNE

Inspirer la jeunesse et développer les talents de demain.

Accompagner le développement du sport et des athlètes d’élite.

Contribuer à la promotion de l’Olympisme de demain.

Développer de nouvelles idées pour un monde meilleur.

Créer de nouvelles synérgies à long terme.

Pour la première fois de l’histoire Olympique, des Jeux 
sont BINATIONAUX !

Lausanne 2020, c’est à Lausanne, bien sûr, mais 
aussi dans les Alpes, à Champéry, aux Diablerets, à 
Leysin, à Villars, et à Saint-Moritz. C’est également 
dans le Jura, à la Vallée de Joux et en France voi-
sine, sur le Stade Nordique des Tuffes, station des 
Rousses. 

s’assure que tous les athlètes soient en bonne santé dans leur corps et dans leur 
tête pour réaliser leurs meilleures performances.

imagine la Vasque Olympique, 
les podiums, et les plateaux 
des médailles. construisent la Vasque 

Olympique et les po-
diums.

De nombreux projets sont élaborés avec l’ensei-
gnement obligatoire du canton de Vaud. Les élèves 
réalisent et diffusent des émissions de radio sur 
Lausanne 2020 grâce à un studio mobile.

contribue aux développements technolo-
giques du programme éducatif.

crée le programme éducatif pour les athlètes.

invente et réalise l’identité 
sonore de Lausanne 2020.

travaille sur de nombreux concepts 
comme l’expérience des athlètes 
au Village Olympique de la Jeunesse.

développe l’identité visuelle de Lausanne 2020 
(le look des Jeux, la mascotte et les pictogrammes). 

Salut ! Moi c’est 
Yodli ! Je suis la mascotte 

de Lausanne 2020. Et je vais te 
présenter les Jeux Olympiques 

de la Jeunesse.  
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IOC Greg Martin

LE FOCUS LE FOCUS
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LE CROS EN ACTION

LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL QUALITÉ 

Quels changements pour les organismes de formation ?
 

Jusqu’à 25% de réduction  
sur votre séjour VVF Villages* 

* Dans le cadre des Bonnes Affaires, soumis à conditions, consultez VVF Villages 

CODE PARTENAIRE 18175 
VOS AVANTAGES GROUPES  

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

(à partir de 15 personnes) **Offres soumises à conditions. Nous consulter pour plus de détails. 

04 73 43 00 43 www.vvf-villages.org 

Partenariat 2018-2021  

Depuis 2016, les Organismes de 
Formations (OF) sont référencés 

comme Organisme de Formation 
qualité, répondant aux 22 critères 
imposés par  DataDock.  Cet te 
certification permet aux participants  
des formations des OF d’être pris en 
charge par l’OPCO anciennement 
OPCA. Avec la promulgation de la 
loi du 5 septembre 2018, "Avenir 
professionnel", le monde de la 
formation professionnelle a subi 
de nombreuses transformations.

Tous les organismes de formation 
devront notamment se soumettre aux 
nouvelles obligations à compter du 1er 

janvier 2021 pour accéder aux fonds 
publics ou mutualisés. La plateforme 
DataDock n’existera plus, laissant place 
au Référentiel National Qualité. Les OF 
vont devoir répondre à un nouveau 
cahier des charges (7 critères et 32 
indicateurs). 

Le projet de décret prévoit que la 
certification d’un organisme de 

formation sera valable pour trois 
ans. Afin de l’obtenir, l’organisme de 
formation devra passer par un audit 
initial. Ensuite, pour la conserver, il 
faudra réaliser un audit de suivi, qui 
devrait se faire entre les 14ème et 22ème 

mois. L’audit de renouvellement devra 
s’effectuer avant que le certificat 
arrive à échéance. La durée de ces trois 
audits sera conditionnée par le type de 
formation délivrée, à leur stade (initial, 
surveillance, renouvellement). 

Quels sont les critères ?
Les 7 critères du référentiel national sont les suivants : 
1. L’information des publics sur les prestations, les délais 
d’accès et les résultats obtenus ;
2. L’identification précise des objectifs des prestations 
proposées et leur adaptation aux publics bénéficiaires lors 
de la conception des actions ;
3. L’adaptation des prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation aux publics 
bénéficiaires lors de la mise en œuvre des actions ;
4.L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement aux prestations mises en œuvre ;
5. La qualification et le développement des connaissances 
et des compétences des personnels chargés de mettre en 
œuvre les prestations ;
6. L’inscription et l’investissement du prestataire dans 
son environnement professionnel (nouveau critère qui ne 
figurait pas dans le décret Qualité du 30/06/2015) ;
7. Le recueil et la prise en compte des appréciations et 
des réclamations formulées par les parties prenantes aux 
prestations délivrées (art. R. 6316-1 du Code du Travail).

Quels sont les organismes certificateurs ?
Le Ministère du Travail a diffusé la liste des organismes 
certificateurs (L. 6316-2 et R. 6316-3) autorisés par le Comité 
français d’accréditation (Cofrac) à démarrer les activités de 
certification. Voici les cabinets :

 > Afnor Certification ;
 > Apave Certification ;
 > BCS Certification ;
 > Bureau Veritas Certification ;
 > CERTUP ;
 > Global Certification ;
 > I.Cert ;
 > ICPF & PSI ;
 > ISQ ;
 > Proneo Certification ;
 > Qualianor Certification ;
 > Qualitia Certification ;
 > SGS ICS ;
 > Socotec Certification.

Quel rétro-planning ?

LE CROS EN ACTION
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CDOS DE HAUTE-SAVOIE

Manon Petit-Lenoir, parcours d'une médaillée d'or !

Manon Petit-Lenoir a grandi à 
Samoëns, en Haute-Savoie. 

Petite, elle découvre les joies de la 
montagne et de la neige, devenant 
rapidement une mordue de glisse. 
Son frère et sa mère l’initient au 
snowboard, qu’elle commence à 
pratiquer en compétition à 8 ans. En 
2014, Manon intègre la Fédération 
Française de Ski.

Les distinctions vont rapidement 
s’enchaîner : plusieurs titres 
de championne de France en 
snowboardcross, une médaille d’or au 
"Team Event" du Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne, un succès 
prestigieux aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse à Lillehammer en 2016, 
une médaille d’argent au "Team 
Event" des Championnats du Monde 
2017 à Sierra Nevada, couplée à 
une cinquième place en individuel. 
Malheureusement, une blessure au 
genou compromet sa sélection pour 
les Jeux de PyeongChang, et d’autres, 

toutes aussi sérieuses, suivent.
A travers cette interview, Manon 
Petit-Lenoir revient sur son sacre aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse et tout 
ce que cela a impliqué par la suite, 
mais également sur ces moments de 
doute qui font partie intégrante de la 
vie d’une sportive de haut niveau.

Avant toute chose, comment se passe 
votre convalescence, après cette 
opération à l’épaule ?
Lors de ma précédente blessure en avril 
2018, mon épaule était fragilisée. J’ai chuté 
dessus en octobre lors d’un entrainement. 
Celle-ci est devenue instable. Après de 
longues discussions, nous avions pris la 
décision d’essayer de faire la saison et 
d’opérer en avril. J’ai continué à bosser 
dur. Je me persuadais que ça tiendrait la 
saison et que je pourrais attendre quelques 
mois. Malheureusement, l’épaule a lâché et 
j’ai dû subir une intervention en urgence. 
Une nouvelle difficile à encaisser car 
j’étais au top de ma préparation, prête à en 
découdre en Coupe du Monde. Cependant, 

je garde le sourire et je vais mettre à profit 
cette saison "off" du mieux que je peux.

Quand on a déjà connu des blessures 
graves, comment appréhende-t-on ce 
genre de situation ?
J’ai énormément travaillé avec mon 
préparateur mental afin que mon retour 
sur neige se passe dans les meilleures 
conditions. J’ai la particularité d’encaisser 
vite les coups durs et de rebondir 
rapidement. J’ai beaucoup appris dans 
tout cela.

Fiche d'identité 
Manon Petit-Lenoir
Née le 7 décembre 1998
Club : Ski Club Araches Les Carroz

Palmarès
2016 : Vainqueur des JOJ
2017 : Championne du Monde Junior
2018 : 3ème place en Coupe du Monde

Dans environ un mois vont avoir 
lieu les prochains Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. Quatre ans après, 
quels souvenirs gardez-vous de votre 
médaille d’or en snowboardcross à 
Lillehammer ?
4 ans déjà, j’ai l’impression que c’était 
hier. L’un des plus beaux souvenir de ma 
carrière. Que demander de mieux que de 
gagner une médaille d’or sous le soleil de 
la Norvège avec sa famille et ses amis ? 
Une vingtaine de personnes avait fait le 
déplacement pour venir m’encourager. Une 
expérience unique et une fête inoubliable. 
J’ai fait de magnifiques rencontres.
J’attends avec impatience les prochains 
pour voir qui me succédera. J’espère être 
à Lausanne ce jour-là pour supporter la 
délégation française et que cette médaille 
reviendra à l’une des nôtres.

Ce changement de dimension 
entraîne une plus forte exposition 
médiatique. Comment gérez-vous 
votre image ?
Suite à cette médaille, j’ai été beaucoup 
sollicitée. Interviews, plateaux télé, 

nouvelles propositions de partenariats… 
Il a fallu prendre du temps et trier le bon 
du mauvais. Garder les pieds sur terre est 
primordial.
Grâce à cette période médiatique, ma 
communauté sur les réseaux sociaux s’est 
agrandie et ça m’a beaucoup aidé pour mes 
sponsors. Ce jour-là, j’ai reçu énormément 
de messages, plus de 2000, c’était dingue. 
Je me suis promise de répondre à tout le 
monde… Ça m’a pris quelques semaines !

Avez-vous déjà eu l’opportunité de  
faire la promotion de votre sport 
auprès des jeunes ?
Oui, j’ai déjà eu la chance de pouvoir 
partager mon expérience auprès d’un 
jeune public. Je pense que c’est très bien 
car, grâce aux médias et aux réseaux 
sociaux, ils nous voient comme des 
personnes importantes. En étant à leur 
écoute, on peut les aider à croire en leurs 
rêves et en éveiller certains.
Sur une Coupe du Monde, une classe de 
l’école élémentaire de Taninges est venue 
me supporter, ainsi que les jeunes de mon 
club de snowboard des Carroz. C’était aussi 

un grand moment de partage, avec la 
chance en prime de rencontrer des grands 
champions comme Pierre Vaultier.

En tant que figure du snowboard en 
France, quels conseils donneriez-
vous à ceux qui hésitent encore à se 
lancer dans la pratique de ce sport ?
Le sport de haut niveau n’est pas toujours 
facile, il y a plus souvent des bas que des 
hauts. Ce sont des sacrifices, du travail 
mais c’est à mes yeux la plus belle école de 
la vie. Donnez-vous les moyens d’y arriver, 
sans avoir peur des obstacles qui seront 
sur votre chemin. Vous pourrez ainsi vivre 
votre rêve et non rêver votre vie.

Merci à Manon Petit-Lenoir pour 
sa disponibilité. L’occasion de lui 
souhaiter le meilleur pour les années 
à venir, en snowboard naturellement, 
mais également dans ses nombreux 
projets.
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CDOS DE SAVOIE

Sport et handicap :
Quand la différence est mise à l'honneur

À l’approche des Jeux Olympiques 
Jeunesse d’hiver à Lausanne et Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’été à 
Tokyo en 2020, nous avons souhaité 
mettre en avant le sport et handicap.
Deux jeunes savoyards sport adapté ont 
participé aux Global Games Inas et ont 
excellé dans leur discipline respective.

L’équipe de France a remporté 87 
médailles : 39 en or, 23 en argent et 25 
en bronze.
Du côté de nos savoyards, Marie Graftiaux 
et Jean Bachevillier rentrent ravis de 
cette expérience et motivés plus que 
jamais pour retourner à l’entraînement. 
Ils reviennent avec 10 médailles !!

Marie Graftiaux, 24 ans, remporte 6 
médailles en natation (2ème sur 50 et 200 
brasse, 3ème sur 200 4 nages, 1ère en relais 
4 x 50 nage libre, 4 x 100 nage libre et 4 x 
100 4 nages)
Jean Bachevillier, 28 ans, remporte 4 
médailles en tennis de table (1er en simple 
et en équipe, 2ème en double hommes et en 
double mixte). 
Des performances exceptionnelles pour 
ces jeunes sportifs motivés dont leur rêve 
est de participer aux jeux paralympiques!

En parallèle de ces résultats, le CDOS, 
en collaboration avec les Comités 
Handisport et Sport Adapté, a réuni 
début novembre, lors d’une soirée 
d’information et d’échanges les clubs 
labellisés et les clubs souhaitant intégrer 
le label « Pour un sport ensemble ».
Un engagement depuis 2011, à l’initiative 
de la DDCSPP Savoie, dans une démarche 

de valorisation des clubs proposant un 
accueil sportif adapté aux personnes 
en situation de handicap physique, 
sensoriel, mental ou psychique qui a 
permis de mettre en place ce label. 

Intégrer le label permet ainsi aux clubs 
de :
> Bénéficier d’une visibilité (plaquette, 
sites internet, forums …) et d’une 
reconnaissance,
> Rentrer dans un réseau d’acteurs 
sensibilisés au sport et handicap,
> Promouvoir et valoriser les actions des 
clubs en matière d’accueil de sportifs en 
situation de handicap,
>  B é n é f i c i e r  d u  c o n s e i l  e t  d e 
l ’accompagnement de structures 
expertes,
> Accéder à des formations spécifiques,
> Echanger avec d’autres clubs qui ont les 
mêmes projets et problématiques.
Plusieurs clubs engagés dans le dispositif 
sont venus témoigner de leur expérience.

Les co-porteurs du label ont par ailleurs 
souhaité récompenser Aix Football Club 
par la remise du trophée 2019.
Ce club a créé sa section Sport Adapté et 
s’est affilié à la FFSA depuis décembre 
2016 et est entré dans le label la saison 
dernière. L’équipe de 10-12 joueurs est 
encadrée par deux moniteurs éducateurs 
et  entame sa 4 ème saison avec sa 

participation au Championnat Régional 
de Football Sport Adapté.
Ces sportifs sont pleinement intégrés 
dans la vie du club et ont eu aussi droit à 
leur remise officielle du maillot il y a deux 
ans. Outre le fait de jouer au Football, 
l’inclusion dans la vie du club est tout 
aussi importante et enrichissante dans 
les deux sens, c’est un partenariat avec 
le club qui marche très bien.
Une récompense bien méritée et fort 
appréciée des dirigeants du club et des 
joueurs …
Nous souhaitons bonne continuation et 
pleine réussite à ces jeunes investis et 
engagés dans leur discipline sportive !
En cette période, nous souhaitons 
également une excellente saison 
hivernale à nos sportifs savoyards 
handisport et jeunes du collectif espoirs 
Handisport : Ski Alpin : Marie Bochet, 
Cédric CHEVASSU, Léna MARTINEZ, 
Manoël Bourdenx ; Ski nordique : Chloé 
Pinto et Karl Tabouret ; Snowboard : 
Sébastien Dunand

Le CDOS se positionnera comme relais 
et initiateur de tous les projets locaux 
qui permettront d’insuffler l’esprit JO 
2024 en Savoie, cherchant à profiter de 
cette dynamique pour toujours appuyer 
le message d’un sport pour tous en lien 
avec le développement du sport santé et 
le sport insertion.

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.
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CDOS DE LA HAUTE-LOIRE

Programme de formations sur la gestion associative

François Falgon et Olivier Maleysson, référents du CDOS de la Haute-Loire, ont présenté durant l’automne, les fonctions 
du comité et ses orientations avec un programme de formations gratuites pour une meilleure connaissance de la gestion 

associative avec le soutien de la région.

Au cours de soirées d’information, ils auront 
développé sur l’ensemble du département trois 
thèmes fondamentaux: la gouvernance et la vie 
associative, la gestion financière et la fonction 
de l’employeur, la communication et le projet 
associatif.

Le mécénat et la responsabilité des dirigeants 
ont également été évoqués au cours de soirées 
spécifiques qui ont connu un vif succès
Ces sessions d’informations ont pour objectif de 
déclencher une prise de conscience des bénévoles 
sur la nécessaire structuration de leur association 
afin de les amener sur des formations thématiques 
gratuites adaptées à leurs besoins. 

LES CDOS EN ACTION LES CDOS EN ACTION

© S. Perenon

20 | ESPRIT BLEU #16 ESPRIT BLEU #16 | 21 



OFFSET - NUMERIQUE

18, av. de Chantereine - Z.I.
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 01 30
Fax : 04 74 93 79 80

Email : imprimerie@fouquetsimonet.fr

labellisée

www.fouquetsimonet.fr

Impression 
O�set et numérique 

pour la publicité, l’édition,
le packaging sur papier et carton

CDOS D'ARDÈCHE

Le CDOS 07 s’associe à la semaine blanche 
organisée par le département de l’Ardèche.

Pendant quatre jours, du 27 au 31 
janvier 2020, aura lieu la semaine 

blanche organisée par le département 
de l’Ardèche. En utilisant la montagne 
ardèchoise comme terrain de jeu, plus 
de 900 jeunes collégiens ardéchois 
vont alterner les activités sportives.

La Croix de Bauzon et la Chavade seront 
les deux stations de ski qui seront 
utilisées pour cette 14ème édition. Elles 
sont situées au cœur de la Tanargue 
dans le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche.

Les objectifs de ces journées sont :
> Pratiquer différentes activités 
sportives de pleine nature,
> Mélanger différents collèges et 
différentes classes,
>  Découvrir les stations de ski 
ardéchoises,
> Apprendre à vivre ensemble.

Comme chaque année le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de 
l’Ardèche sera présent pour mettre en 
avant l’olympisme et ses valeurs grâce 
au "Bouger, Apprendre, Découvrir". 

Le mardi, jeudi et vendredi, les élèves 
tourneront sur différents ateliers tels 
que le ski de fond, les raquettes, le 
biathlon, les bouées, l’environnement 
et l’Olympisme.

Le Comité Départemental Olympique 
et Sportif de l’Ardèche accueillera les 
élèves en leur proposant plusieurs 
activités. 

Au programme :
> Quizz :  en s’appuyant sur les 
incollables conçu par le CNOSF, nous 
poserons une série de questions 
aux collégiens pour développer leur 
connaissance sur l’Olympisme.
>  Déba t  sur  les  trois  valeurs 
Olympiques que sont le respect, l’amitié 

et l’excellence. Puis nous élargirons 
ce débat avec les affiches du CNOSF 
qui reprennent 20 valeurs avec leurs 
définitions et leurs citations. 
> Le Lancer : par équipe, les élèves 
lanceront les vortex le plus loin possible 
pour marquer un maximum de points. 
C’est une première approche pour le 
lancer du javelot.
> Morpion géant : sous forme de relais 
et placés par équipe, les élèves devront 
être les plus rapides pour aligner leurs 
trois plots.

Le mercredi sera dédié au ski de fond 
avec l’UNSS où environ 400 jeunes 

prendront le départ de la course. 
Les collégiens pourront venir tester 
leur connaissance sur l’olympisme 
avec le stand du CDOS 07. Nous 
communiquerons également sur le 
label « génération 2024 » auprès des 
professeurs d’EPS présents ce jour. En 
effet, le dépôt des dossiers se feront 
à partir de fin janvier. En partenariat 
avec la DSDEN, l’UNSS et l’USEP 
nous souhaitons qu’un maximum 
d’établissements se labélisent, des 
écoles élémentaires aux lycées en 
passant par les collèges.

LES CDOS EN ACTION
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Le bobsleigh, la luge et le skeleton 
sont des disciplines qui restent 

confidentielles et sont souvent 
regroupées ensemble sous le terme 
BLS car se pratiquent sur un seul et 
même lieu : une piste de bobsleigh. 
La particularité, c’est qu’il y a moins 
d’une vingtaine au monde et en 
France, 1 seule à La Plagne en Savoie.
C’est pourquoi, la région AURA et plus 
particulièrement le département de 
la Savoie occupe la quasi totalité des 
pratiques du BLS en France.

Aussi, pendant longtemps, il fallait 
attendre 18 ans pour pouvoir pratiquer 
notamment le bobsleigh et le skeleton 
ce qui est un frein énorme pour le 
développement. Depuis quelques 
années, la possibilité est offerte dans 
certaines conditions à partir de 13 ans.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(de 14 à 18 ans) sont devenus en 
conséquence un magnifique terrain de 
jeux pour développer ces disciplines 
chez les jeunes.

Lors de la précédente édition d’hiver 
à Lillehammer en 2016, deux lugeurs 
concourraient : Margot Boch 16ème 

et Adrien Maitre 17ème, et Agathe 
Bessard en skeleton qui a décroché une 
historique médaille de bronze.
Forts de ces résultats, la Fédération 
Française des Sports de Glace (FFSG) a 
tenu à conserver ce programme et pour 
la première fois, partir sur du bobsleigh 
(monobob pour les Jeunes, c'est-à-dire 
bob seul).

En 2017, une campagne de détection a 
été lancée sur Albertville ciblée sur des 
jeunes plutôt de la région, qui auraient 
moins de 18 ans en 2020 (donc moins de 
15 ans en 2017) et qui auraient dans un 
1er temps des aptitudes physiques.
Un premier choix a dû se faire pour 
amener une douzaine de ces jeunes 
sur la piste de poussée des JO de Turin 
à côté de Sestrières. Ils ont pu ainsi 
découvrir la poussée sur glace et 
s’entrainer avant de nouveaux tests où 
finalement 1 fille et 2 garçons ont été 
retenus (présentation à suivre).

Quelques mois plus tard, c’est toujours 
sur la glace mais pour du pilotage que 
Camila, Nathan et Mathéo se lancèrent 
au départ de la piste de La Plagne. 
Ambition : Les JOJ de Lausanne 2020.

A p r è s  l e s  p r e m i è r e s  c o u r s e s 
encourageantes de la saison 2018/2019 
(une 4ème et deux 5ème places), les 
manches qualificatives 2019/2020 ont 
permis de décrocher 4 podiums sur les 
4 premières course :  2 pour Camila (2ème 

et 3ème), 1 pour Nathan (2ème ) et un pour 
Mathéo (3ème).

Désormais l’objectif n’est plus à la 
simple qualification mais bien à jouer 
la médaille sur cette épreuve.
La paroles est aux 3 jeunes bobeurs...

Camila Copain, la tigresse !
J'ai 15 ans, je suis née en Colombie mais j'ai 
quitté à 2 ans et demi ce pays pour la France 
en Savoie dans un petit village nommé 
Doucy. J'étudie actuellement à Moûtiers 
au lycée Ambroise Croisat en seconde 
professionnelle. Le sport est ma passion : 
je fais du ski en club, et de l’équitation, et 
j’ai découvert le bob en 2017 suite à une 
détection où j'ai été retenue. J’ai donc pu 
m'engager dans ce sport qui me semblait 
très spécial et qui l’est finalement encore 
plus que je le pensais.

Ce qui me plaît dans ce sport, c'est la vitesse, 
l’adrénaline, le fait de descendre dans 

LIGUE AURA DES SPORTS DE GLACE

Les espoirs du bob aux JOJ 2020

une piste glacée en pente et j'adore vraiment 
le fait que chacune des pistes soit différente.
Je me suis lancée dans le projet des JOJ 
2020 car j’adore la compétition et quand on 
entend « Olympique » forcément, ça parle. 
C’est une expérience vraiment unique que 
tous les jeunes de mon âge n’ont pas là 
chance de pouvoir envisager. Depuis 3 ans, 
l’entrainement paye et les résultats sur ces 
courses pour les qualifications des JOJ sont 
bons avec 2 podiums. Mais rien n’est gagné 
car j’ai aussi raté une course suite à une 
chute mais sans me faire mal.
J’ai pu également visiter des pays comme 
l’Autriche, la Suisse, la Norvège et même 
les USA en décembre ! Expérience encore 
incroyable.

Nathan Besnard, surnom : Maurice !
J’ai 16 ans, j’habite à Albertville et je suis un 
jeune pilote de bobsleigh. 
Je suis l’aîné d’une fratrie de 5 frères et 
sœurs, et je suis actuellement au lycée en 
année de Terminale ES. J’ai varié les sports 
individuels comme collectifs (notamment le 
handball) depuis le début de mon enfance 
pour arriver au bobsleigh en 2017. 

Cette année, la Fédération française 
des Sports de Glace a organisé des 
détections pour recruter des possibles 
athlètes en vue des JOJ 2020. Une fois 
les premières détections faites, un petit 
stage à été organisé à Cesana en Italie en 
Août pour effectuer des tests physiques 
supplémentaires et notamment des tests 
chronométrés sur glace pour voir ce que 
les personnes présentes valaient avec 
un vrai bobsleigh. J’ai donc commencé 
l’entraînement physique avec mon actuel et 
j’ai effectué mon premier stage de pilotage 
sur la piste de la Plagne. Ensuite, tout s’est 
enchaîné avec les premières compétitions 
Internationales à St-Moritz et à Konigssee et 
où les résultats étaient prometteurs puisque 
j’ai obtenu la 7ème et 5ème place. Nous avons 
eu d’autres stages de pilotage sur la piste 
de La Plagne pendant cette saison. J’ai eu 
une bonne progression sur tous les points 
au long de cette saison. Ensuite, pour les 
premières épreuves de qualifications pour 
les JOJ, je suis un peu passé à côté des 2 
premières courses (9ème et 12ème) et j’ai eu un 
doute sur ce que  je valais vraiment. Mais 
après avoir revu cela avec mon coach, les 2 
courses en Allemagne m’ont regonflé à bloc 
car j’ai décroché la 5ème et 2ème place.

Aujourd’hui, je sais que j’ai les capacités 
d'être performant sur les JOJ mais après 
également, car mon avenir sportif ne 
s’arrêtera pas en janvier 2020.
Les JO et les JOJ sont pour moi un rêve 
d’enfant, le fait de se mesurer aux meilleurs 
de notre catégorie dans notre sport et le 
prestige que sont ces compétitions pour 
un athlète est le plus haut de tous, et ce 
prestige est accru quand on sait que l’on a 
la possibilité de ramener une médaille.

Mathéo Grandjean, 
la passion de la vitesse !

J’ai 16 ans et je viens d’Aime donc en bas de 
la piste de bobsleigh que je vois depuis que 
je suis petit.
Je suis actuellement en première bac pro 
vente par le CNED, ce qui est plus facile 
pour moi pour gérer les entraînements et 
les temps de récupération. 
Au départ je faisais (et fais encore) du vélo 
de descente en participant à des Coupes du 
Monde Junior.
Quand j’ai entendu parler de détection 

en bobsleigh, de part là où j’habite et ma 
passion pour la vitesse, j’ai immédiatement 
tenté le coup.
Au fur et à mesure des sélections, j’ai pu 
rester dans les 3 derniers retenus pour 
tenter l’aventure JOJ 2020
L’année dernière j’étais un peu loin sur les 
courses (12ème) mais j’avais un déficit de 
poids et je poussais un bob plus lourd.
J ’ a i  d o n c  d é c i d é  d e  m ’ e n t r a i n e r 
spécifiquement pour le bob et essayer de 
prendre un peu de muscles pour être plus 
lourd. Dès la 1ere course cette année, c’était  
plutôt encourageant avec une 6ème place, 
preuve que le travail commençait à payer.  
J’ai pu enchainer avec une 4ème place et 
même un podium.

Bien sûr les JO sont pour moi un rêve et 
les JOJ sont un peu une première étape 
exceptionnelle et unique ! 
L’objectif depuis le départ a toujours été de 
se qualifier pour être performant et j’espère 
faire la meilleure place possible !

SPORTS À LA UNE SPORTS À LA UNE
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LIGUE AURA DE SKI

Acteur du ski pour tous !

La Ligue Ski Auvergne-Rhône-Alpes 
a pour ambition d’être reconnue 

comme acteur de développement de 
la pratique SKI sur le territoire de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fédérer tous les acteurs Montagne 
autour des pratiquants de la Fédération 
Française de Ski, accompagner ses 
jeunes Espoirs, permettre à tous de 
pratiquer les sports de neige, former 
les dirigeants et encadrants de son 
réseau associatif dans leurs missions, 
tels sont les objectifs de la Ligue Ski 
AURA.

Un territoire vaste et un formidable 
terrain de jeu pour la Ligue

Née en 2017, la Ligue Ski Auvergne-
Rhône-Alpes (Ligue Ski AURA) est 
dépositaire de l'autorité fédérale sur 
son territoire. Elle a pour mission 
d’épauler les comités de ski de la 
Fédération Française de Ski (F.F.S) de 
son ressort, et a comme interlocuteur 
la Direction Régionale du Ministère 
chargé des Sports, le Comité Régional 
Olympique et Sportif et le Conseil 
Régional.
Installée à Albertville, ville olympique 
(JO 1992), elle est gérée par un comité 
directeur, dont les membres sont issus 
des différents comités de ski.

La Ligue Ski Auvergne-Rhône-Alpes 
est structurée autour de 6 comités de 
ski implantés sur la Région Auvergne-

Rhône-Alpes ; Région jeune, sportive et 
au tissu associatif dense et diversifié. 
 
Auvergne-Rhône-Alpes est le premier 
domaine skiable au monde, et offre 
un formidable terrain de jeu pour 
la neige avec des espaces aménagés 
d’envergure, des pistes de ski pour 
tous niveaux et des espaces réservés 
aux débutants dans toutes les stations.
C’est dans ce contexte favorable que la 
Ligue Ski AURA mène ses missions !

Un champ d’actions large 
pour la Ligue

L’offre des clubs F.F.S englobe 7 
disciplines olympiques : ski alpin, ski de 
fond, biathlon, saut, combiné nordique, 
ski freestyle et snowboard et 2 non 
olympiques : telemark et ski de vitesse.
Toutes ces disciplines se pratiquent en 
clubs F.F.S ; soit en compétition, soit en 
loisir. 
La Ligue Ski AURA, au travers de ses 
clubs et de ses comités, s’adresse à un 
public très large : novice, débutant, 
amateur,  expérimenté,  féru de 
sensations fortes, seul ou en famille, 
jeune ou moins jeune.
A l’occasion de la Fête du Ski & de 
la Neige 2020, la Ligue Ski AURA 
s’associera au Comité de Ski de Savoie 
pour proposer à 400 jeunes skieurs 
âgés de 8 ans à 10 ans une journée 
de compétition festive autour de 10 
activités sportives variées.

Au programme : échauffement avec les 
ateliers Ski Forme, biathlon, Kilomètre 
Lancé, Sensibilisation à la sécurité sur 
les pistes, et bien d’autres ! Challenges, 
Esprit sportif et Convivialité seront 
proposés tout au long de cette journée « 
Ski Jeune Défi », qui se terminera autour 
d’un chocolat chaud. Rendez-vous le 
samedi 7 mars 2020 sur la station des 
Aillons Margériaz !
Autre orientation pour la Ligue de Ski 
AURA : le dispositif « Ski Forme F.F.S » 
qui s’inscrit dans la Stratégie Nationale 
de Santé et du Plan National de Santé 
Publique.
La Ligue s’engage au côté du Ski Club 
de Grenoble et ainsi, soutient FLOCON 
ROSE, action à destination des femmes 
ayant (ou ayant eu) un cancer. Flocon 
Rose a décidé de venir en aide aux 
malades du cancer en leur proposant 
des journées encadrées en ski et en 
montagne pour se détendre, se divertir 
et retrouver une meilleure condition 
physique tout en gardant un lien social. 
Trouver de nouveaux financements 
pour cette belle action sera une des 
missions de la Ligue Ski AURA ! 
Un financement participatif via une 
plateforme de crowdfunding sera mené 
en 2020.

Fiche d’identité 
Date de création : Novembre 2017 
Président : Thierry Schoenauer
Nb clubs : 378 clubs de ski affiliés à la 
Fédération Française de Ski
Nb de licenciés : 56 218 licenciés dont 
28 126 dirigeants et/ou compétiteurs

Athlètes emblématiques 
Tessa Worley (ski alpin)
Simon Desthieux (biathlon)

Contact 
53 avenue des XVIèmes JO d'Hiver 
73200 ALBERTVILLE
ligue.ski.aura@gmail.com 
Tel : 04 79 31 10 80
Facebook : @aura.ligueski

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
terre de Champions 

La politique du Haut Niveau occupe une 
place centrale au sein de la Fédération 
Française de Ski. 
La Ligue Ski Auvergne-Rhône-Alpes a un 
rôle à jouer pour amener le plus grand 
nombre de compétiteurs de la Région 
aux portes des groupes nationaux F.F.S.
Actuellement, sur les 145 athlètes en 
Equipe de France (A + B), 96 sont des 
Auvergnats-Rhônalpins : 
 > 34 alpins
 > 21 fondeurs
 > 10 biathlètes
 > 5 sauteurs/combiné nordique
 >18 freestylers
 > 8 snowboarders 

De plus, la Ligue Ski AURA peut compter 
sur les 748 athlètes inscrits sur les listes 
de Sportifs de Haut Niveau (SHN) du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
dans les catégories Non classé « CIE », 
Espoir ou Relève en 2020 pour assurer la 
future représentativité de l’excellence 
sportive de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Une belle fête du ski en perspective !
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ), qui se dérouleront du 9 janvier 
au 22 janvier 2020 à Lausanne, seront 
l’évènement majeur pour nos futurs 
Champions ! Ils se confronteront 
aux meilleurs internationaux de leur 
catégorie d’âge.

La délégation française sera composée 
de 37 compétiteurs FFS dont 26 
compétiteurs licenciés dans un club FFS 
Auvergne Rhône-Alpes.
A noter que les stations des Rousses et 
les Tuffes seront l’hôte des compétitions 
de biathlon (le 11 ,12,14 et 15 janvier), 
de combiné nordique (le 18, 20 et 22 
janvier) et de saut à ski (le 19, 20 et 
22 janvier) des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.

Une zone d’initiation sera également 
mise en place pour les disciplines 
nordiques durant toute la durée de la 
compétition. Les spectateurs pourront 
s’initier au ski de fond, biathlon, saut 
à ski et handi-ski. Une deuxième zone 
d’animation sera accessible afin de 

découvrir des disciplines sportives 
innovantes : labyrinthe d’orientation 
à pied ou en raquette, handball sur 
neige, jungle run, recherche d’ARVA 
(détecteur de victime d’avalanche).
Après les compétitions, l’ensemble des 
villages accueillera diverses animations. 
Entre concerts et démonstrations, à 
travers les nombreuses expositions et 
initiations, les spectateurs découvriront 
les sports et métiers de la neige ainsi 
que l’histoire de l’olympisme.

Mais aussi…
Convivialité, découverte, plaisir et 
dépassement de soi vous attendent au 
sein de nos clubs.
L’action de la Ligue Ski AURA ne 
serait possible sans les élus engagés, 
les dirigeants et bénévoles des clubs 
de ski F.F.S investis, les techniciens 
passionnés, et le soutien des partenaires 
et mécènes.
Bon Ski en Auvergne-Rhône-Alpes !

La Ligue Ski AURA proposera encore cette saison un circuit de compétitions biathlon basé sur la formation 
au tir à 50m à destination de la catégorie U15.

3 épreuves programmées :
27/12/2019 > Etape 1 : Les Contamines  > Ski club les Contamines
26/01/2020 > Etape 2 : Les Saisies   > Club des Sports Les Saisies
23/02/2020 > Etape 3 : Corrençon-en-Vercors > Comité des Sports de Neige du Dauphiné

Ces 3 épreuves permettront à ces jeunes champions en devenir de se former, de se confronter à d’autres 
compétiteurs et de partager leur passion pour le biathlon ! 

Un événement 100% Ligue Ski AURA

SPORTS À LA UNE SPORTS À LA UNE

26 | ESPRIT BLEU #16 ESPRIT BLEU #16 | 27 



Dans le cadre de la 
préparation et de 

l’accompagnement 
d e s  s p o r t i f s  d e 
h a u t  n i v e a u  e n 
vue des échéances 
o l y m p i q u e s  e t 
paralympiques de 
Tokyo 2020, et par 

la suite de Paris 2024, la question des 
différentes formes de financement du 
sport est remise à l’ordre du jour.

L’année écoulée a été marquée par le 
lancement de l’Agence Nationale du 
Sport (ANS) dont la mission doit couvrir 
un périmètre très large allant du sport 
de haut niveau à la pratique sportive de 
masse. Sa mission est ambitieuse, mais ses 
moyens restent à ce jour limités. A cela 
s’ajoute le fait que la démarche visant à 
atteindre ces deux objectifs très différents 
s’avère en pratique assez complexe. La 
place octroyée aux acteurs économiques 
proposant des produits de consommation 
du sport devra sans doute être renforcée 
aux côtés du mouvement sportif.

Il apparaît que le financement de l’agence 
nationale du sport n’est pas encore 
consolidé après ces premiers mois de 
fonctionnement. Au titre de l’année 2019, 
l’agence disposait d’un budget d’environ 
350 millions d’euros,  comprenant 
également les investissements en faveur 
de certains équipements. Celle-ci a 
annoncé avoir financé 317 équipements 
sportifs pour un montant de 55 millions 
d’euros dont 133 équipements sportifs 
de niveau local pour un montant de 3,8 
millions d’euros. Le solde de son budget a 
été consacré au sport de haut niveau et à 
la pratique sportive en direction du grand 
public.

Sur ces deux aspects en particulier, le 
budget 2020 sera même en légère baisse 
de 291 millions à 284 millions d’euros, 
soit 90 millions d’euros pour la haute 
performance et 194 millions pour les 
pratiques sportives.

C’est la raison pour laquelle, outre le 
transfert du budget de l’ancien centre 
national pour le développement du sport 

supprimé lors de la création de l’agence 
nationale du sport, il devient nécessaire 
de promouvoir toutes les formes de 
financement de nature privée pour 
permettre au sport, et en particulier au 
sport de haut niveau, de se développer 
pour espérer rester dans les standards 
sportifs internationaux.

Il convient de mentionner également 
le pacte de performance lancé dès la fin 
2014 qui se déploie progressivement 
n o t a m m e n t  a u p r è s  d e s  g r a n d e s 
entreprises, avec le but affiché de solliciter 
également les petites et moyennes 
entreprises. Ce dispositif, soutenu par 
le ministère des sports, vise à garantir 
aux athlètes membres des équipes de 
France olympiques et paralympiques, 
un meilleur niveau de ressource pour 
favoriser si possible un double projet 
sportif et professionnel dans de meilleures 
conditions (pactedeperformance.org).

Les mécènes peuvent ainsi participer 
à  la  performance des équipes de 
France olympiques et paralympiques, 
accompagner le parcours de vie d’un 
sportif de haut niveau, créer un lien 
privilégié avec le monde du sport de 
haut niveau et permettre à un plus grand 
nombre de sportifs d’être en capacité de 
vivre de leur pratique.

De manière générale,  le  mécénat 
traditionnel doit également continuer à 
se développer dans le sport. La réforme 
du régime fiscal du mécénat d’entreprise 
prévue à l’occasion de la loi de finances 
2020 ne devrait pas avoir d’influence 
directe sur le volume du mécénat sportif, 
même si les mesures annoncées visent 
à permettre d’économiser, selon le 
Gouvernement, 80 millions d’euros par an. 
C’est l'article 50 du projet de loi finances 
pour 2020 qui prévoit les modalités de 
détermination de la réduction d’impôt 
lié au mécénat. La réforme vise la quote-
part des dons pour la fraction supérieure 
à 2 millions d'euros qui pourrait être 
soumise au taux de réduction de 40% au 
lieu de 60%, ce qui laisse encore une marge 
importante de développement.

Par ailleurs, il faut rappeler que pour 

développer la générosité des petites et 
moyennes entreprises une franchise de 
10 000 euros est entrée en vigueur dès 
le 1er janvier 2019, afin de développer 
le mécénat de proximité et de renforcer 
ainsi l’impact social de la générosité dans 
les territoires.

En effet, pour les petites entreprises, 
le plafond de 0,5% du chiffre d’affaires 
hors taxe prévu par l’article 238 bis 
du Code général des impôts était très 
rapidement atteint, limitant ainsi 
leur engagement. Ainsi par exemple 
une entreprise qui réalisait 1 million 
d’euros de chiffre d’affaires ne pouvait 
bénéficier de l’avantage fiscal que pour 
des dons n’excédant pas 5 000 euros. Le 
plafond habituel continue néanmoins à 
s’appliquer pour les dons dont la valeur 
serait supérieure.

Enfin, le sponsoring peut également 
offrir au sport les moyens financiers 
de se développer en associant une 
marque ou le nom d’une entreprise à 
l’organisation d’un événement sportif ou 
à une entité exerçant aussi bien en tant 
que fédération, club ou même sportif 
individuel. Il s’agit le plus souvent d’une 
action de communication visant à générer 
une visibilité plus importante pour 
l’entreprise qui y recourt.

Cela entraîne bien évidemment une 
contrepartie financière que l’entreprise 
sponsor d’une organisation sportive ou 
d’un événement verse pour bénéficier 
d’une prestation de services, spécifiée au 
préalable dans un contrat, ayant souvent 
pour objet l’affichage de son logo sur 
différents supports.

Ainsi, le financement privé sous toutes 
ces formes s’affirme année après année 
comme le  moyen incontournable 
de soutenir le sport de haut niveau, 
soit directement, soit par le biais 
des organisations qui accompagnent 
les sportifs. Mais ce sont surtout les 
entreprises qui disposent encore à l’heure 
actuelle d’une réelle marge de croissance 
de leurs financements pour relever les 
défis futurs.

La difficile équation du financement du sport
par Maître Benoît DumollardLes premiers Jeux de Lausanne

par Alain Arvin-Berod, Philosophe et Historien du sport

La f i n  d ’ une 
malédiction.

Aussi paradoxal 
que cela puisse 
paraître, Lausanne, 
capitale olympique, 
n ’ a v a i t  j ama i s 
accueilli des JO 
dans  l ’ h i s t o i r e 
avant 2020 ! 

Instituée en 1915 par le Baron Pierre 
de Coubertin comme siège du CIO en 
raison du conflit mondial de 14-18, 
la cité a candidaté à maintes reprises 
pour obtenir les JO d’été sans jamais 
être retenue, comme si son identité 
olympique la desservait… Son opinion 
publique n’a pas toujours été favorable 
et les habitants de Sion, elle aussi 
plusieurs fois candidate aux JO d’hiver, 
en savent quelque chose. Il aura fallu 
la création sous l’ère Jacques Rogge, 
Président du CIO, pour que des JOJ 
soient au programme et que Lausanne 
remporte enfin la palme pour 2020.
Avant, seule la station de Saint-Moritz 
avait, pour la Suisse,  été le théâtre 
des JO d’hiver en 1928 (après ceux de 
Chamonix en 1924) et en 1948. 

Lausanne ne manque pourtant pas 
d’atouts sportifs (outre le siège 
o l y m p i q u e ) ,  a v e c  n o t a m m e n t 
ATHLETISSIMA, le meeting d’été 
rebaptisé Diamond League, créé par 
Jean- François Pahud (entraîneur 
de l’équipe helvétique d’athlétisme 
avant de devenir le premier Directeur 
du Musée Olympique) et voulu par JA 
Samaranch après son élection en 1980 
à la tête du CIO. Ce meeting illustre 
d’ailleurs les évolutions qui traversent 
le sport et dont les JOJ sont le fruit.

Le début d’une nouvelle ère 
En effet, les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse marquent la volonté du CIO 
de prendre en compte les aspirations 
de la jeunesse dans le monde qui 
privilégie les valeurs de convivialité 
et de partage au travers de nouvelles 

pratiques où l’esprit fun se retrouve. 
Les JOJ ont ainsi permis au mouvement 
olympique de faire évoluer des formats 
de compétition anciens en instaurant 
de la mixité notamment. 
Le meeting ATHLETISSIMA précisément 
illustre également ces évolutions car 
en même temps que la présence des 
médaillés olympiques, les organisateurs 
a s s o c i e n t  à  l ’ é v è n e m e n t  d e s 
compétitions de jeunes et des épreuves 
d’handisport ! En réalité, ce qu’il se 
passe avec ces types de fêtes du sport 
correspond à la demande majoritaire 
dans nos sociétés de privilégier l’amitié, 
le respect et l’excellence, trois valeurs 

olympiques. C’est dans ce même esprit 
que les JOP de Paris 2024 se préparent 
avec l’ouverture du tracé du marathon 
olympique  au grand public ou avec le 
lancement du Label Terre des Jeux. 
De nombreuses  cités d’Auvergne-
Rhône- Alpes ont été choisies en 
Drôme, Haute-Loire, Isère, Loire, 
Rhône et Savoie. L’objectif commun à 
tous les JOP et JOJ étant de promouvoir 
le sport comme héritage à partager en 
augmentant les pratiquants de façon 
durable dans le respect de la planète, 
thème cher aux JOJ ! 

SPORT & SOCIÉTÉ SPORT & DROIT

Lausanne intègre un nouveau sport, le ski alpinisme en épreuve individuelle 
et relais, ainsi qu'une nouvelle épreuve de hockey sous forme de tournoi trois contre trois 

en équipe mixte composée de coéquipiers de nationalités différentes.  

© ISMF Press Office

© Toni Saarinen / IIHF
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JANVIER
24.01
Parachutisme > Coupe de ligue indoor 
Ifly | Bron (69)
26.01
Triathlon > CLERM'ATHLON 
Lempdes (63)
25.01
Fleuret et épée > Championnat AURA 
Individuel | Clermont-Ferrand (63)
29.01
Judo > Les lumières du Judo en AURA 
Lyon (69)
31.01 au 4.02
Handball > Interpôles Féminins
Bourg-de-Péage (26)

FÉVRIER
01.02
Judo > Demi-finale Championnat de 
France Juniors | Ceyrat (63)
01.02 au 02.02
Athlétisme > Championnat de France 
d’Epreuves Combinées et Marche
Lyon (69)
Handball Adapté > Championnat de 
France | Vichy Cusset (03)
02.02
Judo > Championnat AURA Equipes de 
club cadet(te)s | Ceyrat (63)
09.02
Triathlon> Bike & Run des Monts du 
Lyonnais | Aveize (69)
15.02
Judo > Demi-finale Championnat de 
France cadet(te)s | Montélimar (26)
Haltérophilie > Tournoi International 
Féminin  | Lyon (69)
16.02
Athlétisme > Championnat AuRA 
Cross-Country | Valence (26)
Triathlon > Run & Bike de la Saint 
Valentin | Guilherand-Granges (07)
Judo Adapté >  Championnat AURA  
Faverges (74)

22.02 & 23.02
Canoë > Sélectif Régional Slalom 
Vallon-Pont-d'Arc (07)
23.02
Athlétisme > All Star Perche
Clermont-Ferrand (63)
29.02
Jujitsu > Demi-finale Jujitsu Combat/
Duo/Ne Waza 
Andrezieux-Boutheon (42)

MARS
01.03
Triathlon > Aquathlon d'Annonay
Annonay (07)
Triathlon > Bike & Run du Retord
Injoux Genissiat (01)
02.03 au 8.03
Handball > Interpôles Masculins
Vaulx-en-Velin (69)
08.03
Triathlon > Aquathlon Stéphanois 
Challenge Maud Lieux
Saint-Etienne (42)
10.03 au 12.03
Ski Alpin et Nordique Adapté > 
Championnat de France 
Station Monts Jura Lelex-Mijoux (01)

15.03
Triathlon > Aquathlon de Rillieux
Rillieux la Pape (69)
16.03 au 20.03
Ski de fond-biathlon > Camp 
Olympique | Autrans (38)
21.03
Rencontre Médicale des Ligues
Voiron (38)
21.03 & 22.03
Billard Carambole > 
Finale du Championnat de France
1 Bande Nationale 1 | Lyon (69)
22.03
Triathlon > Aquathlon de Grenoble
Saint-Martin-d'Hères (38)
27.03 au 29.03
Billard Carambole > 
Grand Prix Européen au Cadre 47/2 
Montbrison (42)
28.03 & 29.03
Canoë-Kayak > Coupe de France N3
Lavault-Sainte-Anne (03)
29.03
Tennis de table Adapté > 
Championnat Régional 
Saint-Egrève (38)

AVRIL
04.04
Assemblée Générale du CROS
Lieu à déterminer (38 ou 69)
Haltérophilie > Championnat AURA 
Individuel |Vaulx-en-Velin (69)
Athlétisme Adapté > Championnat 
AURA  | Montélimar (26)
04.04 & 05.04
Billard Carambole > 
Finales du Championnat de France
Romans sur Isère (26)
19.04
Tennis Adapté > Championnat 
Régional  | La Motte Servolex (73)
25.04 & 26.04
Haltérophilie >   Championnat de 
France des Ligues U17 & U20
Saint Marcellin (38)

MAI
16.05 & 17.05
Canoë > Championnat Régional Slalom 
 St Christophe en Oisans (38)
18.05 & 19.05
Rando Cyclo > P'tit Tour
Choumouroux

Retrouvez tous les événements 2020 sur
www.crosauvergnerhonealpes.fr

Agence nationale du sport, quel est 
le nouveau cadre de la gouvernance 

du sport ? (soirée 3h)
12 février 2020 | Bourgoin Jallieu

Les fondamentaux 
de la communication (7h) 

12 mars 2020 | Lyon

Mobilisation des bénévoles (7h)
26 mars 2020 | Bourgoin Jallieu

Gestion des conflits (7h)
16 avril 2020 | Bourgoin Jallieu

Piloter une équipe (7h)
14 mai 2020 | Bourgoin Jallieu

Retrouvez toutes les formations sur le site 
www.crosauvergnerhonealpes.fr

-
Accompagnements et formations à la 

demande, nous contacter à : 
formation.aura@franceolympique.com

Calendrier des formations

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

L’art de se dépasser

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

www.crosauvergnerhonealpes.frCROS Auvergne-Rhône-Alpes @AURACROS

L'AGENDA DU #SPORTAURA
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La base de 
connaissances 
associatives  

Digital et humain, 
l’accompagnement 
de votre projet associatif 
sur tous les territoires.

Un site du www.associatheque.fr
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