
SPORT et HANDICAP 
 
Pourquoi sport et handicap seraient ils incompatibles ? 
Les différentes études et enquêtes menées par des 
organismes officiels, dignes de ce nom, font apparaître le 
non fondé de cet a priori et combien le sport est important et 
bénéfique pour les personnes handicapées. 
Le sport permet de limiter les effets de l'handicap. Pour les 
personnes atteintes de déficiences mentales, le sport rime 
avec socialisation et engendre des résultats positifs sur leur 
comportement et leur équilibre corporel. Quel que soit leur 
niveau et leur degré d'handicap, tous ces sportifs forcent 
respect et admiration de par leur courage, leur persévérance 
et leur optimisme, faisant évoluer notre regard et notre 
mentalité de valides. 
Hélas, à l'image du sport féminin, où aussi une forme 
d'inégalité persiste, il existe encore de nombreux freins à la 
pratique, par manque de temps pour certains, manque de 
moyens financiers pour d'autres et de motivations pour un 
grand nombre. Pour pratiquer son sport, l'handicapé se 
heurte aux mêmes difficultés qu'il rencontre dans sa vie 
quotidienne, à savoir l'accessibilité, les installations, les 
moyens de transports et de structures adaptés.  
Parmi ces différentes barrières, on peut déplorer également 
les coûts du matériel spécifique, qui sont exorbitants, voire 
même scandaleux. 
Cependant, certains de ces sportifs ont atteint le plus haut 
niveau et se sont engagés dans des paris fous: Philippe 
CROIZON, présentant un très lourd handicap, après avoir 
traversé la Manche à la nage en 2010, s'est élancé dans le 
Dakar, parcourant ainsi plus de 8000 km. Si la prouesse est 
humaine, elle est également technologique pour un quadri-
amputé : son véhicule a été entièrement aménagé par une 
société spécialisée pour ce genre d'épreuve, pour lui 
permettre le pilotage. Cela a demandé beaucoup de 
compétences et de créativité ainsi qu'une préparation 
physique et mentale hors du commun. Je ne mentionnerai 
pas ici le prix du véhicule qui dépasse largement 
l'imagination. 
Des sportifs de la trempe de CROIZON, il y en a bien 
d'autres, mais qui ne font pas la une des médias. 
Je citerai : 
- L'opération Transat dans un fauteuil pour Jean 
D'ARTIGUES, qui en 2016 a traversé l'Atlantique à la voile 
avec cinq coéquipiers bénévoles. 
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La saison sportive qui s’achève a une nouvelle fois été riche de performances pour le 
monde sportif et les clubs gersois. 
 
Le Département du Gers est fier d’être le partenaire privilégié du sport gersois en 
accompagnant les sportifs, les associations, les clubs et les comités dans leur projet. 
Avec le CDOS, le Conseil Départemental poursuivra ses efforts pour garantir à chaque 
gersois l’accès à la pratique sportive, élément essentiel du lien social et de la vie locale 
dans nos zones rurales.  
 
Cet été, j’invite tous les passionnés d’activités terrestres, nautiques ou aériennes à venir 
découvrir tous les sites gersois de sports de nature que le Département entretient et met 
en valeur. Une bonne occasion d’allier le sport à la découverte de nos écosystèmes, de 
notre patrimoine et des richesses cachées de la nature gersoise. 
 
A l’heure où Paris est candidate à l’accueil des Jeux d’été 2024, le Gers est bien 
évidemment solidaire du mouvement olympique français pour faire de ces jeux un 
évènement à l’image de la France : ouvert, tolérant, solidaire, innovant et respectueux de 
notre environnement. 
 
Vive le sport et allez Paris 2024 
 

 
 Philippe MARTIN 
Député 
Président du Département du Gers 

- Charlie LEWIS, en novembre 2016 s'est aligné au marathon de Bamiyan, dans le 
centre de L’Afghanistan avec deux prothèses aux jambes et a enchaîné sur le semi-
marathon en Corée du Sud 
- En février 2017 sept personnes mal entendantes ou non voyantes ont traversé le 
lac Baïkal en Russie sur près de 100 km par une température de – 30°. 
Il existe aussi des anonymes qui œuvrent pour leurs pairs, tel ce Colombien de 33 
ans : atteint de paralysie cérébrale, il a été récompensé d'un trophée par la chaîne 
CNN pour son combat contre la fatalité, ayant aidé et permis à 1000 personnes 
handicapées de son pays, de recevoir des soins gratuits. 
Il faut, plus que jamais, prendre conscience, qu'avec un handicap, qui peut toucher 
chacun d'entre nous, qu'il soit physique, mental, ces personnes sont capables de 
relever d'incroyables défis. 
Peu importe leurs performances dans la compétition ou l'exploit, car pour eux, 
courir, nager, sauter,... c'est se sentir Vivants. 
J'adresse, au nom du mouvement sportif Gersois, toutes mes félicitations à l’équipe 
des Twister pour leur 1ère place au Championnat d'Europe de foot fauteuil, ainsi 
qu'à tous les anonymes montrant que le sport est bien présent dans notre 
département. 
Malheureusement, aux Jeux de Rio, le public n'était pas au rendez-vous. Si, au 
total, 1,7 millions de billets ont été vendus, on a pu remarquer que le stade 
Olympique était en majorité rempli d’enfants des écoles, lesquels, espérons le, 
auront pu vivre une expérience magique et applaudir des athlètes à part entière. 
L'année 2017 n'est pas seulement l'année de l’élection présidentielle, c’est aussi là, 
que nous saurons si Paris remportera son rêve des Jeux. Cette candidature est un 
enjeu politique et économique majeur pour la France citoyenne. 

           
 Bonne fin de saison sportive.  
Daniel ROLAND  
Vice Président Délégué du CDOS 32 

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GERS  
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L E MOT DU DIRECTEUR DE LA DDCSPP DU GERS 
 

 
« L’engagement des jeunes : une majorité impliquée, une minorité en retrait » 

 

Les chiffres nationaux le montrent, le désir d’engagement et de participation à la vie publique 
progresse chez les jeunes, même si, en apparence, on observe un retrait des formes 
conventionnelles de participation, notamment dans notre vie associative au quotidien. En 
effet chez les 18-30 ans, la part des jeunes donnant bénévolement du temps au moins 
ponctuellement dans l’année, est passée en 2015 de 26% à 35% en 2016, et 14% (contre 
9% en 2015)…d’entre eux le font très régulièrement chaque semaine. Ces chiffres issus du 
baromètre de la Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative (enquête nationale réalisée 
par le CREDOC en 2016), démontrent que notre jeunesse participe à l’ensemble des projets 
menés dans nos structures mais souhaite s’engager bénévolement au travers de nouveaux 
modes d’implication dans la vie de la cité. De même des travaux de la commission 
européenne montrent que les jeunes Français sont plutôt plus engagés que ceux des autres 
pays Européens ; en 2011 le taux de participation bénévole des 18/24 ans en France était 
parmi les plus élevés d’Europe (en 2ème position). 

Alors qu’aujourd’hui nous venons de terminer notre campagne CNDS 2017 et donc d’avoir 
l’opportunité de vous rencontrer tous individuellement, vous nous avez tous fait part de vos 
difficultés en matière de renouvellement de vos bénévoles et notamment sur les postes à 
responsabilités, que sont les trois piliers associatifs « Président, Secrétaire, Trésorier ». Il est 
donc, dès à présent, plus que d’actualité et important de rencontrer les jeunes gersois, afin 
de comprendre, les engagements qu’ils sont prêts à donner, les formes que cela peut 
prendre, et comment nous pouvons ensemble, permettre une continuité d’action à nos 
structures locales. En partenariat avec les fédérations d’éducation populaire, un travail de 
recueil de la parole des jeunes va être entamé afin de pouvoir, lors de la rencontre 
départementale des associations à laquelle vous serez conviés en mars 2018, analyser et 
vous transmettre les orientations et les souhaits de nos jeunes gersois en matière 
d’engagement associatif. 

Alors que malheureusement l’actualité aujourd’hui nous questionne sur les projets de nos 
jeunes dans notre société, nous devons faire évoluer ou reconstruire avec eux le modèle 
associatif de demain qui nous permettra de continuer à faire vivre nos pratiques sportives au 
plus près de notre territoire. Cette actualité nous commande impérieusement de réanalyser 
nos modes de fonctionnement au regard des valeurs que sont le respect de l’autre et la 
citoyenneté, et de s’engager résolument dans la lutte contre toute forme de radicalisation ou 
tout extrémisme violent. 

C’est ensemble, bénévoles, professionnels du monde sportif et les institutions à vos côtés, 
que nous co-construirons la poursuite de nos projets sportifs dans un cadre réaliste, ouvert, 
accessible et  citoyen  tout en restant compétitif. 

Avant cela un grand rendez-vous nous attend, le 13 septembre, afin nous l’espérons pouvoir 
fêter ensemble, l’accueil des jeux olympiques à Paris en 2024. 

 

Bon été sportif à tous. 

 

 

Dominique CHABANET 
Directeur de la DDCSPP 

Nadine CANTON  
Chef de service Jeunesse,  
Sports et Vie associative à la DDCSPP 
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IVème Assises des CDOS-CROS-CTOS  à Montpellier  
 

Daniel ROLAND Président du CDOS a assisté avec Plus de 200 personnes  à ce rassemblement annuel présidé 
par Denis MASSIGLIA, Président du CNOSF et Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Commission des Territoires 
Dès 2014, le Mouvement Olympique et Sportif a saisi l'opportunité de la réforme territoriale et de la 
réorganisation des services déconcentrés de l'État pour repenser son organisation territoriale. Lors des dernières 
Assises des CROS, CDOS et CTOS, Jean-Pierre SIUTAT a présenté à Montpellier les 20 et 21 janvier 2017,  la 
démarche d’accompagnement à la mise en œuvre du plan sport et territoire. 
 2017, un nouveau format d’Assises 
La Commission des Territoires a jugé opportun de mettre en place des modules d’échange autour des 4 
thématiques  lourdes définies par le CNOSF, sous forme d’ateliers : 
 

-> Sport & Santé – Bien être : Etre un acteur du PRSSBE/ Valoriser les actions du mouvement sportif /Sensibiliser 
et former les bénévoles et professionnels au sport santé/ Développer le sport santé dans les territoires, en milieu 
pénitentiaire, dans les entreprises / Etre un interlocuteur des collectivités sur la «mise en mouvement» des 
populations / Favoriser le développement de Sentez Vous Sport. 
 

-> Sport & Éducation et Citoyenneté : Développer les actions en direction des scolaires et périscolaires / 
Communiquer sur les valeurs de l’olympisme / Développer des actions sur la citoyenneté / Favoriser la mixité dans 
le sport / accompagner les porteurs de projet dans une démarche de développement durable. 
 

-> Sport & Professionnalisation : Favoriser la pérennisation des emplois/ Accompagner la Mutualisation des 
ressources humaines / Former bénévoles et salariés 
 

-> Sport & Politiques Publiques : Fédérer et animer le mouvement sportif / l’accompagner dans sa structuration 
(transition) / le représenter / participer à la définition des politiques publiques / favoriser le développement 
d’équipements sportifs et de lieux de pratiques. 
 

Les objectifs : présenter les grandes orientations stratégiques du Mouvement Olympique et Sportif pour l’Olympiade 
2017-2021, partager entre CROS et CDOS ces orientations pour mieux les décliner, s’engager dans une démarche du 
Plan Sport et Territoire (PST) et enfin  favoriser la collaboration des territoires pour passer à l’action… 
La deuxième journée de ces Assises a été marquée par des réflexions sur l’organisation territoriale du mouvement 
Olympique et au service d’un projet commun en rappelant les actions menées, en réorganisant le schéma CNOSF/
CROS/CDOS/CTOS, en  établissant les éléments cadres sur les nouveaux statuts et en fixant le calendrier de marche. 

 
Election CNOSF mai 2017 
Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique et Sportif Français depuis 2009, a été réélu jeudi 

11 mai pour un troisième mandat de quatre ans, à trois jours d'une visite cruciale du C.I.O pour la candidature de 
Paris-2024. Pour la première fois, un Président sortant faisait face à des concurrents: Denis MASSEGLIA a été élu 
au premier tour en réunissant 556 voix contre 385 pour la Présidente de la Fédération Française d'Escrime, Isabelle 
LAMOUR et 54 voix pour David DOUILLET. 

 
Paris 2024 voici les 36 sites de compétition  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN DIRECT DU C.N.O.S.F. 
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Afin de coller au cahier des charges du C.I.O. et de 
l'Agenda 2020, la capitale française a choisi de 
s'appuyer très massivement sur les sites déjà existants. 
Le projet Paris 2024 s’appuie sur les valeurs de 
l’Olympisme pour placer le sport au cœur de la société. 
Paris 2024 entend ainsi partager un héritage fort avec 
les populations dès aujourd’hui et pour les décennies à 
venir, grâce à des mesures innovantes, collaboratives,  
« réplicables » au-delà de nos frontières, au service du 
progrès et de l’excellence environnementale. 
Avec 95% de sites déjà existants ou temporaires, un 
réseau de transport public reconnu comme le plus 
performant au monde, et une stratégie inédite de 
réduction des émissions carbone (-55% par rapport aux 
Jeux de Londres 2012 et Rio 2016), Paris 2024 
proposera les Jeux les plus durables de l’histoire, les 
premiers en ligne avec l’Accord de Paris sur le climat. 

Sur ces 36 sites, 26 existent déjà, deux restent à 
construire, la piscine et la deuxième aréna de Bercy, 
tandis que les autres seront des sites temporaires. 
 
Calendrier à venir 
 
√ Septembre 2017 : Ultime présentation de chaque ville 
candidate devant le CIO pour la désignation de la ville 
retenue pour organiser les Jeux de 2024. 
√ 13 Septembre 2017 : Désignation de la ville hôte à 
Lima (Pérou). 
 
En cas d’attribution de l’organisation de J.O. à Paris, la 
compétition se déroulerait du 2 au 18 août 2024. 
Soutenons cette candidature jusqu’au bout pour 
accueillir cet événement sportif mondial. 

La Génération 2024 et l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
 

Sur un échantillon de personnes représentatif de la population française âgée de 15 à 25 ans 
Une étude ELABE réalisée le 24 mars pour le Comité de Candidature de Paris 2024  
 

  Quelques chiffres extraits du sondage : 
 

 

84 % des jeunes français sont au courant de la candidature de Paris pour  

    les Jeux de 2024 et le chiffre atteint 92 % dans l'agglomération parisienne. 

82 % se déclarent favorable.  

72 % des jeunes français pensent que Paris va les obtenir. 

54 % des jeunes seraient intéressés pour participer à son organisation. 

58% seraient intéressés pour assister aux épreuves sportives. 
 
 

Pour retrouver ce sondage dans son intégralité cliquer sur le lien suivant : 
Sondage - La Génération 2024 & l'organisation des JO & JP 

 
JO 2024 et 2028 : le CIO pourrait convoquer une session extraordinaire  
 

Le CIO va bien entamer une discussion sur le processus de candidature pour les JO 2024 et 2028. Il pourrait 
convoquer à Lausanne une session extraordinaire en juillet pour étudier une réforme du processus d'attribution des 
JO, à commencer par les JO 2024 et 2028.  
Le CIO se penche sur une attribution simultanée des Jeux 2024 et 2028 : 
Le Président du CIO, Thomas BACH, estimant que le processus de candidature produit «trop de perdants» n'écarte 
pas l'idée d'une double attribution des JO 2024 et 2028 en septembre prochain à Lima. Cela éviterait ainsi au CIO de 
perdre Paris ou Los Angeles, qui renonceraient probablement définitivement à leur rêve olympique en cas d'échec 
dans la course aux JO 2024. 
Reste à voir dans quel ordre les JO pourraient être attribués. 
Candidate à l'organisation des Jeux Olympiques 2024, la Ville de Paris «soutient» la volonté du CIO de modifier les 
règles. 
«Nous sommes ouverts à la discussion». La phrase prononcée par Tony ESTANGUET à Aarhus (Danemark) prête à 
interprétation. Pour la première fois, les porteurs de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 ont exposé 
leur projet et ont rencontré les membres de la commission chargée par le CIO de réfléchir à une double attribution des 
JO 2024 et 2028, le 13 septembre prochain. 
 «Une réflexion légitime», estime Anne HIDALGO, la Maire de Paris qui souligne que le comité de candidature 
parisien «va accompagner le CIO» dans sa démarche. Si Paris soutient désormais officiellement la fameuse 
démarche, pas question pourtant, malgré la phrase de Tony ESTANGUET, d'ouvrir la voie à des Jeux dans la 
Capitale en 2028. «Nous sommes focalisés sur 2024», maintient le co directeur de la candidature. Autrement dit 
Paris, en concurrence avec Los Angeles, est «ouvert à la discussion» mais uniquement pour aider le CIO à mener 
une réflexion sur un nouveau modèle d'attribution des JO. 

http://www.calameo.com/books/004723318ac4cdc1dcd86
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Le Certificat Médical préalable à la pratique du sport 
 

L’examen médical doit prendre en compte votre niveau de pratique, votre temps 
de pratique et votre âge. 
Jusqu’en 2016, tout pratiquant sportif devait présenter, pour obtenir une licence, 
un certificat médical annuel de non contre-indication à la pratique sportive 
délivré par son médecin.  
Le sportif n’a pas le droit de pratiquer une compétition s’il ne possède pas ce 
certificat. Par ailleurs, la non présentation du certificat peut avoir des 
conséquences administratives avec par exemple la perte du match ou de la 
rencontre. 
D’autre part, il ne faut pas oublier qu’en cas de non présentation de ce certificat, 
la licence n’est pas valable et vous risquez donc de ne pas être assuré en 
cas d’accident ou en cas de responsabilité civile si par malheur vous blessiez 
quelqu’un lors de la pratique sportive. 

La fin de 25 millions de certificats annuels ! 
Il est depuis 2017 remplacé par le Certificat médical attestant de l’Absence de Contre-indication à la pratique du 
sport (CACI). 
Dans le cadre de l’application des dispositifs prévus dans la loi de santé 2016, un décret précise depuis le 1er 
septembre 2016 les conditions de suppression du certificat médical annuel de non contre-indication à la 
pratique des sports et le remplacement par le certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à 
la pratique du sport (CACI) tous les trois ans. 
Procédure 
·  Jusqu’au 30 juin 2017 vous deviez présenter un certificat médical de moins d’un an établissant l’absence de 
contre-indication à la pratique du ou des sports.  
·  A partir du 1° Juillet 2017 si vous possédez un certificat de moins de trois ans (sauf pour certains sports à 
risque) vous devrez remplir le questionnaire de santé et avoir répondu négativement à l’ensemble des questions.  
·  Pour les pratiques de loisirs chaque fédération définira ses modalités en termes de durée de validité. Toutefois la 
fréquence ne sera pas supérieure à trois ans. 
Pour en savoir plus : Décret N° 2016-1387 du 12 /10/2016 JO 16. 
Source IRBMS (Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé) 

 
Sport  Santé  sur  Ordonnance : Prescrire l’Activité Physique Adaptée (APA) 
 

A compter du 1er mars 2017, les médecins sont habilités à prescrire des activités physiques adaptées, le 
Sport sur ordonnance,  aux patients souffrant d’une affection longue durée (ALD). 
 

L’activité physique, un médicament pas comme les autres ! 
 

Qu’est-ce-que l’activité physique adaptée ? 
 

L’APA correspond à la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices 
programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques. Elle est basée sur les aptitudes et 
les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions 
ordinaires. 
L’objectif de l’activité physique adaptée dans le cadre d’une maladie chronique est de réduire les facteurs de risque 
et les limitations fonctionnelles liés à la pathologie. 
Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut 
prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. 
Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. 
 
 

Les intervenants pouvant dispenser l’activité physique adaptée 
 

Les professionnels de santé : les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, 

Des professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée, 

Des professionnels et personnes qualifiées disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique 

aux patients atteints d’une affection de longue durée, 
Les personnes qualifiées titulaires d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux 
compétences précisées dans l’annexe 11-7-1 et garantissant la capacité de l’intervenant à assurer la sécurité des 
patients dans la pratique de l’activité. 

Source IRBMS (Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé) 
 
Le CDOS du Gers à travers sa Commission Sport Santé et les clubs actifs labellisés sont habilités à recevoir ce 
type de public pour les accompagner dans une pratique physique régulière qui corresponde à leur pathologie pour 
stabiliser ou améliorer leur état de santé.  

  AVEC LE MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

http://www.irbms.com/certificat-medical-sport-caci
http://www.irbms.com/certificat-medical-sport-caci
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSV1628124D/jo/texte
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Guide de prévention du dopage et des 
conduites dopantes 

 
 
 
 
 
 
Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
et le ministère de l’Education nationale ont décidé 
d’engager, en 2017, une action de sensibilisation pour 
lutter contre les conduites dopantes et le dopage 
auprès des collégiens et lycéens. 
Les élèves, de plus en plus jeunes, peuvent en effet 
être tentés, dans le cadre de leur vie personnelle ou 
scolaire, de recourir à des produits pour améliorer 
leurs performances intellectuelles, notamment dans la 
perspective d’examens, ou pour modifier leur 
apparence physique (perte de poids ou augmentation 
de la masse musculaire). 
Il est donc indispensable de les sensibiliser sur les 
risques liés à ces conduites, ainsi qu’au dopage, par 
l’intermédiaire des enseignants de l’Éducation 
nationale. Les professeurs d’éducation physique et 
sportive (EPS) et de sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) ainsi que ceux intervenant dans l’enseignement 
moral et civique ont notamment un rôle important pour 
aider les élèves à développer un esprit critique et à 
prendre conscience des problèmes de santé liés à ces 
pratiques. 
Les enseignants, les directeurs académiques des 
services de l’Education nationale et les chefs 
d’établissements ont reçu ou vont recevoir, par voie 
dématérialisée, un document destiné à leur présenter 
les enjeux liés à la prévention des conduites 
dopantes, ainsi que du dopage. Celui-ci a pour objectif 
de les aider à réaliser une action de sensibilisation 
auprès de leurs élèves. 
Par ailleurs, ils ont la possibilité de se rapprocher du 
rectorat ou de la direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale pour obtenir une 
version imprimée de ce document. 
Enfin, des fiches thématiques seront téléchargeables 
sur le site du ministère de la ville, de la jeunesse et 
des sports. (www.sports.gouv.fr/preventio...) et sur 
Eduscol (www.eduscol.education.fr/con...) 
Pour rappel le CDOS organise tous les ans des 
sessions d’information sur la lutte contre le dopage et 
les conduites dopantes en direction des jeunes. 
(Source Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports). 

24 mesures pour donner une nouvelle dimension 
au sport français 

 

Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports et Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux 
Sports, ont présenté,  mercredi 22 mars, en conseil des 
ministres les engagements de l’État en faveur de l’héri-
tage de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. 
Le 13 septembre prochain, le Comité International 
Olympique (CIO) désignera la ville qui accueillera les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Aux côtés 
de la Mairie de Paris, du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF), du Comité Paralympique et 
Sportif Français (CPSF), de la Région Île-de-France et 
de nombreux acteurs, publics et privés, l’État s’engage 
pleinement afin de donner toutes ses chances à la can-
didature de Paris et de faire entrer, à nouveau, la Fran-
ce dans l’histoire de l’olympisme. 
C’est dans cette optique que l’ensemble des ministères 
s’est mobilisé afin de dresser 24 mesures qui doivent 
constituer une part majeure de l’héritage durable de Pa-
ris 2024, au service des Françaises et des Français. 
Ces engagements, ancrés dans l’élan de la candidature, 
visent à donner à l’action publique un écho territorial qui 
dépasse Paris et l’Île-de-France, résonnent dans tous 
les territoires et bénéficie à tous. 
Les mesures issues de ce programme interministériel 
apportent une preuve supplémentaire de l’engagement 
et du soutien total de l’État au projet de Paris 2024. El-
les témoignent de sa mobilisation permanente et tradui-
sent l’ambition commune qui doit nous animer afin de 
mettre notre rêve olympique et paralympique au service 
de la société, pour aujourd’hui et pour demain. 
 

Vous pouvez télécharger le livret des 24 mesures sur le site du 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

Egéries du Sport Féminin : 17 personnalités s’engagent pour le sport féminin ! 
 

Mardi 14 mars 2017, une semaine après la journée internationale des droits des femmes, Patrick KANNER a 
présenté officiellement la première promotion des Égéries du Sport Féminin, une initiative pour valoriser le 
sport féminin et les clubs sportifs féminins. 
Dans la lignée des divers chantiers mis en place par le Gouvernement afin de développer la pratique et la mé-
diatisation du sport féminin, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick KANNER, a lancé, 
mardi 14 mars, l’opération des « Égéries du sport féminin ».  
Cette initiative vise à mobiliser des figures publiques du sport, des médias, de la culture qui s’investiront pour 
promouvoir le sport féminin en France au travers de clubs sportifs féminins. Ces derniers pourront ainsi profiter 
de « l’influence » de ces personnalités pour accéder à plus de visibilité. 
(Source Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports) 

http://www.sports.gouv.fr/prevention/dopage/Je-suis-enseignant-formateur
http://www.eduscol.education.fr/conduites-addictives
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Assemblée Générale Elective du CDOS 32 
 

Elle s’est tenue le 24 mars 2017 à Marsan en présence des personnalités présentes : 
Monsieur André LARAN (Conseiller Départemental,  Responsable de la Commission des Sports, Citoyenneté et vie 
Associative) et Guy DEBUISSON (Président CROS Midi-Pyrénées) 
Monsieur Henri BERGERET Président de l’OMS d’Auch assistait également aux travaux. 
 
I-  Présentation du rapport moral par le Président du CDOS 

 

Daniel ROLAND  rend hommage à tous ceux qui nous ont quittés durant cette année avec bien sûr une pensée 
particulière pour Frédéric VAUTHIER membre du Comité Directeur du CDOS et Michel BARRIERE du Comité 
Départemental de Cyclotourisme. Il rend également un hommage à toutes les victimes du terrorisme. 
Ce qui s'est passé en France en 2016, ce sont des actes lâches et barbares, qui mettent en danger les fondements 
sur lesquels reposent nos engagements. Mais, c'est parce que nous sommes des femmes et des hommes de 
convictions que nous devons rester fidèles à celles-ci, ne pas renoncer, continuer à croire en l'humain. L'action que 
le Mouvement Olympique et Sportif mène au quotidien s'inscrit dans la volonté de former des hommes et des 
femmes, dans l'objectif de construire une société meilleure à laquelle le sport apporte sa modeste contribution. 
Restons vigilants à tout indice pouvant nous permettre de détecter des attitudes d'esprit et de doctrines contraires à 
notre démocratie.  
 

Parce qu'il est intégré dans la société, le monde sportif ne saurait ignorer toutes ces questions, parce qu'il se dit 
citoyen, il doit apporter sa contribution à la vie de la cité et du monde rural; parce qu'il est solidaire, il peut renforcer 
les efforts collectifs. 
 

N'est rien sans le soutien et la solidarité de tous ses membres. S'il m'était demandé de définir cet élan de soutien et 
de complicité, j'oserai répondre que c'est un engagement commun, fraternel, pour l'amour du sport, qui depuis 
quelques années, n'était pas toujours considéré comme un vecteur principal d'éducation, de citoyenneté et même de 
développement économique, sauf quand cela arrangeait les institutions. 
 

Chers ami(e)s, il serait prétentieux d'affirmer que tout a été fait. Je pense cependant que beaucoup reste à faire, 
mais j'espère que la route est tracée. Il faudra, et je laisse à mon successeur le soin d'y réfléchir, plus que jamais, 
penser ensemble, construire ensemble et presque vivre ensemble pour avoir un meilleur collectif. C'est regarder plus 
loin que les limites de notre champ d'action ! C'est aussi réaliser que l'on porte tous les mêmes valeurs, pétries d'une 
exigence de démocratie, d'une liberté pour toutes et tous de s'engager, car nos valeurs c'est notre force. Si vous 
êtes là ce soir c’est parce-que nous partageons ensemble une passion pour le sport qui va bien au-delà de votre 
discipline de prédilection. 
Je tiens à remercier le service Jeunesse et Sport de la DDSCPP, son Directeur, son Inspectrice Nadine CANTON, 
des débats constructifs que nous avons pu avoir tout au long de mes mandats. Merci de la confiance et de l'appui 
que vous avez mis dans nos projets et en particulier pour le sport santé et le sport féminin.  
Je voudrais dire aussi tout le plaisir que j'ai eu au sein du CDOS de travailler en toute complicité avec le Service des 
Sports du Conseil Départemental, avec bien sûr son Elu André LARAN, mais aussi ses membres et en particulier 
Yves BARATET. Merci à l'ensemble du Conseil Départemental avec son Président Philippe MARTIN pour le soutien 
primordial qu'il apporte au Mouvement Sportif et au CDOS en particulier. 
Je remercie le CROS de Midi-Pyrénées avec à sa tête le Président DEBUISSON qui m'a apporté son entière 
confiance et exprimé son total engagement auprès du CDOS du Gers, en me désignant membre titulaire de la 
Commission Territoriale du CNDS. 
Le sport est riche de sa diversité et des choix qu'il propose. Le mouvement sportif gersois représente une force 
essentielle pour l'équilibre sociétal de notre département. Au-delà, il a un rôle sur le plan de l'éducation, du lien 
social et de l'animation territoriale. Il joue également un rôle d'intégration qui lui vaut d'être un vecteur identitaire du 
département. 
Je ne suis pas contre les évolutions et ne l'ai jamais été, mais le mouvement sportif souhaite une gouvernance 
réellement partagée et que, surtout, le Ministère soit plus à l'écoute des vrais problèmes du terrain. Le rôle des 
Ligues reste à déterminer suivant les feuilles de route de leur Fédération, mais prendront-elles le temps d'étudier 
toutes les situations des clubs, si, en amont, les dossiers ne restaient pas instruits à l'échelon local, entre l'Etat et le 
CDOS. C'est une étape qu'il faut absolument maintenir.  
La réforme du mouvement sportif se fera au fil de l'eau et ne pourra être effective que vers 2020, comme l'indique la 
feuille de route du CNOSF, mais elle reste fixée au 31 décembre 2017 pour le Ministère où toutes les Fédérations ne 
seront pas en ordre de marche, ce qui ne sera pas le cas. 
Quel que soit le scénario à l'avenir, le risque d'accroissement des inégalités territoriales est grand, et si l'on poursuit sur 
ce phénomène de polarisation territoriale, ni les pouvoirs publics, ni les associations sportives n'auront les moyens 
d'assumer à terme, les besoins des plus prioritaires. Nous subissons des rythmes inégaux et complexes dans les 
rapprochements et les fusions. La marge de manœuvre devient très étroite : les financements diminuent, les salariés 
s'inquiètent, les dirigeants se demandent comment vont-ils gérer, comment rester justes dans le partage, comment 
continuer à protéger votre patrimoine associatif si la source du bénévolat se tarit peu à peu. Le développement de la 
vie associative est lié pus que jamais à celui des territoires.  

LA VIE DU C.D.O.S 32 
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On ne peut plus aujourd'hui, laisser les associations en dehors des prises de décisions qui pourraient affecter la 
configuration de cette nouvelle dynamique territoriale, car elles sont les garantes de leur vitalité, surtout à 
l'échelon local. 
 

Aujourd'hui, plus aucun projet sportif n'est possible sans le concours des Collectivités Territoriales d'une part et 
sans l'engagement de l'Etat d'autre part. La construction associative sportive, fruit de plusieurs décennies 
d'engagement et réel patrimoine dont nous pouvons être fiers, pourrait se désagréger progressivement. 
Concernant la lutte contre les violences et les incivilités, d'autres acteurs ont un rôle important à jouer, à 
commencer par les parents, l'Education Nationale et la Justice. Il ne faut pas laisser le sentiment s' installer que le 
sport a vocation à pallier les carences de ceux qui, en amont, auraient dû insuffler davantage de civisme et de 
cohésion à notre jeunesse et encore moins, laisser le sport devenir mécaniquement le passage obligé du remède 
à la situation d'échec. 
N'oubliez pas que «la grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration qui les fait naître » disait Pasteur. 
A votre contact, j'ai découvert des femmes et des hommes passionnés, intelligents, compétents, qui avaient tous 
pour but de développer le sport, de professionnaliser ses structures, de créer de l'emploi partout où c’est possible. 
Il me reste à souhaiter bonne chance à la FRANCE pour PARIS 2024 et bon travail et réussite au nouveau 
Président ou Présidente du CDOS et sa nouvelle équipe. 
 
 
II – Présentation du rapport d’activités  
 
Julien PELLICER Secrétaire Général du CDOS énonce les points évoqués dans ce rapport qui est distribué aux 
représentants des Comités présents. 
 
Il donne ensuite la parole aux Présidents des Commissions pour une présentation de leur activité durant l’année 
2016. 
 
 Commission lettre du CDOS :  Daniel ROLAND 
Commission Lutte contre les  discriminations et violences dans le sport : Daniel ROLAND 
 Commission Féminine   : Albert CARRER, Daniel ROLAND 
 Commission Sport et Santé :   Jacques BRUSSIAU 
 Commission Sports de Pleine Nature  : Rémi BROUARD  
 Commission Sport et Handicap   : Ingrid HENTGES 
 Commission Equipements Sportifs   : Julien PELLICER 
Commission Développement du Sport : Patrick ROQUES 

 
Rapport à consulter dans son intégralité dans le dossier de l’Assemblée Générale. 
 
 
III – Présentation du rapport financier 
 

Présentation faite par Bernadette VILLAIN TURLET Trésorière Adjointe en l’absence de Patrick ROGER qui a 
préparé le document financier pour cette Assemblée Générale. 
 

 Le total des produits d’exploitation 2016 s’élève à 125 203.18 € 
 Le total des charges d’exploitation 2016 s’élève à  101 790.96 € 
 

Il en ressort un résultat de l’exercice d’exploitation de 23 412.22 € avec un résultat de l’exercice de 23 478.43 €.  
 

Bernadette VILLAIN TURLET donne lecture du rapport de Monsieur Pierre BOUZOU (absent), vérificateur aux 
comptes. Il a énuméré les différents contrôles sur pièces comptables qu’il a effectués au CDOS le 9 mars 2017. Il 
n’a relevé aucune anomalie et donne quitus au Trésorier Patrick ROGER pour sa gestion sur l’exercice 2016. 
 

Daniel ROLAND demande à l’Assemblée s’il n’y a pas de questions. Il soumet au vote les trois rapports. Ils sont 
adoptés à l’unanimité. Il remercie l’Assemblée pour la confiance accordée. 
 
 
IV- Signature d’une convention entre le CDOS et l’OMS d’Auch 
 

Les deux signataires Daniel ROLAND Président du CDOS et Henri BERGERET Président de l’OMS d’Auch ont 
signé cette convention permettant une coopération amicale et loyale en faveur du développement et de la 
promotion des actions en faveur des jeunes et du sport en général. 
Elles pourront prendre la forme de journées d’initiation à la pratique sportive, de séminaires de réflexion, 
d’organiser de manière pérenne une coopération étroite pour des manifestations physiques et sportives. 
De plus, toute sollicitation pour une manifestation sportive locale à la charge de l’OMS d’Auch pourra être 
accompagnée du Logo du CDOS dans le cadre d’un partenariat notamment à l’occasion des jeux d’Auch qui se 
déroulent au mois de juin. 
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VI – Remise des Prix  des concours 2016  
 

Les Anneaux du Sport 
 

Patrick ROQUES Président de cette Commission 
remet les prix aux jeunes récipiendaires. Ils sont au 
nombre de 5 reprenant les couleurs des anneaux 
Olympiques. 
 

L’anneau bleu  du jeune bénévole :  
Margaux BIBERFELD de l’Arc Auscitain 
 

L’anneau noir du jeune dirigeant :  
Loïc MOUELLO du Cercle des Nageurs Auscitains 
 

L’anneau rouge du club de Jeunes :  
le Club de Gymnastique la Clochette Lisloise de l’Isle 
Jourdain 
 

L’anneau jaune du coup de cœur :  
Le Club de Pétanque de Plaisance du Gers et le 
Collège Vasconie de Miélan avec Emma PICCIN 
jeune officielle de l’association sportive. 
 

L’anneau vert du meilleur compétiteur :  
Clémence LABURTHE de la Pala de l’Astarac de 
Masseube. 
 
Lutte contre les Discriminations et les Violences  
dans le Sport. 
 

Dans sa politique d’aide au développement de la 
pratique sportive, le CDOS est devenu pilote en 
matière de lutte contre les violences et les incivilités 
dans le sport. 
Cette année Daniel ROLAND a décerné trois 
récompenses. Il s’agit de : 

L’Association sportive les Abeilles du Collège 
Vasconie de Miélan pour un dessin effectué par 
des élèves de 4

ème
 représentant les vertus et les 

règles pour un sport pour tous dans le respect des 
personnes. 
Mme Sylvie DAUDIRAC Présidente de l’Etoile 
Sportive Castelnausienne Football 
Mme Pascale PUGES du Pessoulens Athlétic Club  

Le Concours Femmes et Sports 
 

Albert CARRER énonce le palmarès de cette année. 
 
Prix « Femmes et Sport » 
1er prix Jeanine LESCURE (Tennis) 
2ème prix Virginie CAGNAC (Pelote Basque) 
3ème prix Luduvine CARLIER (Football) 
  
Prix « Femmes et Bénévolat »  
1

er
 prix Dominique CADEILLAN (Tir à l’Arc) 

2
ème

 prix Bernadette VILLAIN TURLET (EPGV) 
3

ème
 prix Cécile PONS (Football) 

  
Prix « Egalité au Féminin » 
1er prix François MURIEL (Football) 
2ème prix Gaëlle WENCKER CAPITAINE (Rugby) 
 
Prix « Coup de Cœur » 
1er prix Christine COUFFIN (Vol à Voile) 
2ème prix Marcelle BERGIA (Football), Agnès 
GEYER (Football), Ingrid HENTGES (Sport Adapté). 

2
ème

 Partie Assemblée Générale Elective 
 

Election d’un nouveau Comité de Direction pour l’Olympiade 2017-2020. 
Liste des Candidats soumis au vote des représentants des Comités Départementaux. 
 
Antoine AGOSTINI Basket-Ball 
Henri BERGERET Natation 
Pierre BOUZOU Pentathlon Moderne 
Alain BOVO Bowling et Sports de Quilles 
Rémi BROUARD Spéléologie 
Jacques BRUSSIAU Personne qualifiée 
Albert CARRER Judo 
Jean-Luc DAVEZAC Handball 
Jean-Jacques DUMONT CODERS 
Michèle FRANÇOIS  UFOLEP 
 
 
 
Nombre de votants  37 Comités soit 37 voix sur 50 adhérents. 
 
Après dépouillement toutes les personnes candidates ont obtenu la majorité absolue et sont donc élue pour 
l’Olympiade 2017-2020 

Jacques GEISSELHARDT Football 
Francis LE BAILLY Handisport 
Jeanine LESCURE Tennis 
Jean-Louis MUNARI Rugby 
Julien PELLICER UNSS 
Michel RAGET ULM 
Patrick ROGER Médaillés Sportifs 
Daniel ROLAND Escrime 
André SAINT-MARTIN Cyclotourisme 
Bernadette VILLAIN TURLET EPGV 
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Le nouveau Comité de Direction se retire et propose Albert CARRER comme Président du CDOS 32 pour 
l’Olympiade 2013- 2020. 
L’Assemblée demande que ce vote se fasse à main levée et Albert CARRER est élu Président du CDOS du 
Gers à l’unanimité. 
Il remercie tous les participants qui à travers ce vote lui accorde une grande confiance. Il remercie Daniel 
ROLAND qui a œuvré avec dévouement et efficacité aux destinées du CDOS. 

La campagne CNDS 2017 

En Occitanie, le CNDS a pour objet de soutenir le développement de la pratique sportive par l’attribution de 

subventions à des associations sportives (agréées par le Préfet du département de leur siège), des ligues, des 

comités régionaux et départementaux. 

La note d’orientation régionale Occitanie du CNDS 2017 

5 fiches thématiques présentent les conditions et critères d’éligibilité, les procédures particulières et les 

personnes ressources à contacter pour les fonds spécifiques : emploi sportif, apprentissage, sport et handicap 

(acquisition de matériel), pratique féminine en QPV et ZRR, j’apprends à nager, sport santé. 

Les actions prioritaires 

Pour la campagne 2017, des actions prioritaires qui sont susceptibles d’être subventionnées au titre de la part 

territoriale du CNDS : 

La structuration du mouvement sportif par la professionnalisation du mouvement sportif et la formation des 

bénévoles. 

Ce soutien aux créations d’emploi est destiné à faciliter l’embauche de personnels qualifiés sur les champs 
techniques, pédagogiques ou administratifs, par des employeurs susceptibles de prendre en charge, à terme, la 
totalité du coût de l’emploi. 
       La formation de l’ensemble des acteurs bénévoles du sport est concernée : dirigeants, animateurs, éducateurs, 
arbitres, juges fédéraux et officiel 

La réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement d’une offre de pratiques 

adaptées aux publics éloignés du sport (les femmes, les jeunes des quartiers, les personnes en situation de 

handicap) et par une mobilisation en faveur des territoires prioritaires urbains ou ruraux 

L’apprentissage de la natation à travers la mise en œuvre du programme « j’apprends à nager » 

Le dispositif concerne toute action permettant le développement de l’apprentissage de la natation pour :  
Les enfants entrant en 6ème et résidant prioritairement dans Les zones carencées (QPV et ZRR) ; 
Les enfants de 6 à 10 ans ; 
Les enfants en situation de handicap. 

       Les collectivités territoriales et leur groupement sont également éligibles sur ce dispositif 
La promotion du « sport santé » sous toutes ses formes 

L’enjeu est de contribuer à la déclinaison et la mise en œuvre du plan régional « Sport, santé, bien-
être» sur la région Occitanie par le soutien des actions s’adressant à des publics identifiés comme 
prioritaires. 
Les actions doivent être répondre au cahier des charges « sport, santé, bien-être ». 

L’accompagnement, dans le cadre des priorités précédentes, des actions locales organisées en marge des 
grands évènements sportifs internationaux (GESI). 

Ce dispositif concerne l’accompagnement de projets qui s’inscrivent dans une démarche éducative, 
citoyenne et durable associant le plus grand nombre autour des valeurs du sport. 
 

Echéancier 2017 
 

Pour le 19 avril Saisie de la demande de subvention dans E-subvention 

Pour le 2 mai Retour des avis ligues et CD 

18 mai  Réunion de la Commission Territoriale CNDS Occitanie 

28 juin Réunion de la Commission Territoriale CNDS Occitanie 

4 octobre Réunion de la Commission Territoriale CNDS Occitanie 
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Commission Sport Santé 
 

Formation Secourisme PSC1 
 

La Commission Médicale du CDOS propose cette année encore des stages de formation pour l’obtention du 
PSC1 ou recyclages réservés aux  licenciés déjà titulaires du BNS, BNPS ou AFPS. Le soutien financier de la 
DDCSPP service « Jeunesse, Sports »  permet de réduire le coût de l’inscription à 30 €/stagiaire pour le PSC1  
(7 h/30 de formation) et 15 €/stagiaire (3h30 de formation) pour un recyclage. 
 

Deux sessions ont été organisées pour l’instant avec l’OIS de l’Isle Jourdain et à Mirande où 21 personnes ont 
obtenu l’attestation aux premiers secours. 
Quatre sessions de formation continue se sont déroulées sur Auch qui ont concerné 33 licenciés gersois. 
 

Prévention dopage :  
Les jeunes athlètes engagés dans une pratique sportive intensive ressentent nécessairement certains effets sur 
leur organisme (fatigue, alimentation, stress…) 
Le CDOS avec le soutien de la DDCSPP service « Jeunesse, Sports» propose l’intervention de deux référents 
départementaux en matière de conduites dopantes chez les jeunes sportifs. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez organiser une intervention sur ce thème. 
 

Prêt matériel rappel : 
La Commission Médicale du CDOS met à disposition des Comités et Clubs (sur simple demande). 
Du matériel de test de terrain : Cardio Fréquence mètres individuels. 
Du matériel médical : Défibrillateur laerdal semi automatique.  
 
Clubs actifs Sport Santé 

 

Depuis 4 ans, dans le cadre du Plan Départemental Nutrition Sport et Santé 32, les comités, 
clubs, associations et autres structures sportives qui mettent en place des démarches et 
actions destinées à défendre les valeurs d’une alimentation de qualité et d’une activité 
physique régulière peuvent bénéficier du label Club actif Sport Santé.  
Les associations détentrices du label s’engagent alors à développer de nouvelles formes 
de pratiques à destination d’un public sédentaire par le biais d’animations de proximité 
(clubs, écoles, entreprises, quartiers…). 

Chaque année, il suffit de déposer un dossier à la Commission pour candidater afin de valoriser les démarches 
de prévention de la santé par la pratique sportive et, ainsi, obtenir une subvention pour le projet mis en place.   
Une attention particulière est portée à la visibilité des clubs labellisés dans le cadre de leurs activités adaptées à 
des publics sédentaires, âgés, fragiles et isolés ou souffrant de pathologies et de handicaps physiques ou 
mentaux, à travers un annuaire diffusé sur le site de la Commission Sport Santé. 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.sportsante32.fr !  
 
 
Nouveau site Sport Santé 
 

Le CDOS dévoile son site Sport Santé pour la 
popularisation d’une pratique physique 
régulière vectrice de bonne santé et d’une 
meilleure qualité de vie.  
Celui-ci s’attache à informer, sensibiliser et 
engager la population face aux dangers de 
l’inactivité. Il a également pour objectif de 
présenter l’ensemble des interventions 
menées par la commission Sport Santé et 
des différents projets coordonnés par celle-ci. 
Détenteur de valeurs citoyennes, le sport est 
une réponse à divers enjeux sociaux tels que 
la santé, le bien-être, l'intégration, etc. Le 
Sport Santé permet une pratique douce, 
sécurisante et progressive adaptée à tous qui 
ne repose sur aucun objectif de compétition 
ni de performance.  
A destination du grand public, des professionnels de la santé, des associations et autres structures, le site 
www.sportsante32.fr répertorie de nombreuses informations sur le Sport Santé (bienfaits, programmes, clubs 
labellisés, lieux de pratique, événements…). 
 

Consultez le site www.sportsante32.fr et suivez toutes les actualités sur la page Facebook « Sport Santé 32 » !  

http://www.sportsante32.fr
http://www.sportsante32.fr
http://www.sportsante32.fr
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Commission Féminine  
 

La Place des Femmes dans l’encadrement du Sport Fédéral 
 

La brochure des chiffres clés du sport 2017 vient d'être publiée par le Ministère en charge des sports. 

Au menu, des focus sur la pratique physique et sportive, la pratique licenciée, les sports de nature, le poids du 

sport dans l’économie, l’emploi salarié dans le secteur sportif privé, les équipements sportifs mais aussi la place 

des femmes dans le sport à consulter dans  le tableau ci-dessous.  

(Source Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports)  

Cette étude  montre bien les disparités qui existent encore entre les hommes et les femmes dans l’accès aux 

postes à responsabilités au niveau national et régional. 

Aussi, pour encourager la pratique féminine mais aussi pour permettre aux dirigeantes féminines d’accéder aux 

responsabilités au sein des instances dirigeantes des Comités départementaux et des clubs du Gers le CDOS se 

mobilise à travers :  

 

Donnez des Elles au Sport 
 

Le dimanche 02 juillet 2017 sera organisée la 2
ère

 édition de la journée « femmes & sport / Donnez des Elles 

au Sport ». Le CDOS et ses principaux partenaires le Conseil départemental et la DDCSPP ont souhaité 

organiser cette manifestation dans le parc de l’Hôtel du Département en associant les comités départementaux 

sportifs pour cette manifestation de sensibilisation à la pratique féminine.  

La planification de cette journée sera la suivante : 

 

09h30 – 12h30 / différentes pratiques, différents circuits (7, 10, 12.5 km) / marche ; marche nordique ; 

course : ouverte à tous et sans certificat médical…pour découvrir les paysages de pleine nature autour du Parc 

du Conseil départemental. 
 

12h30 – 14h00 / apéritif, repas adapté sport santé et animation musicale : Témoignages des différentes 

« marraines »  sportives gersoises, repas champêtre et animation avec le groupe  «  Les Doigts Nylon » (trio de 

guitaristes) 
 

14h00 – 17h00 / Animations sportives : Démonstrations, participations, animations pour tous … 

Participation pour le développement du sport dans le Département 

Démonstrations sportives féminines : Yoga sportif 

  Rugby 

  Tir à l’arc 

  Hockey sur Gazon 

  Cécifoot 

  Pelote Basque 

  Badminton… 

Stands (Accueil ; Associations sportives ; Sport & Santé ; CPAM ; Kinésithérapeute …)  

Cette journée sera animée par la radio gersoise  « Hit FM32 » 

Merci de diffuser le plus largement autour de vous. 

 

 2015 2016  

      

 Effectifs 

Totaux 

Dont femmes Effectifs 

Totaux 

Dont 

femmes 

 

      

       

C    Conseillers Techniques sportifs (CTS)  1617 288 1600 285  

       

Dont 

- Directeurs techniques nationaux 

- Entraîneurs nationaux 

- Conseillers Techniques 

régionaux 

 

  

67 

346 

1 204 

 

7 

40 

241 

 

67 

341 

1 192 

 

9 

41 

235 

 

 

Présidents de Fédérations 

Sportives 

  

113 

 

12 

 

115 

 

11 
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«  Réseaulument Egalité » 
 

Le CDOS a signé le 23 octobre 2008 une Charte pour une meilleure égalité hommes/femmes, à la Préfecture du 
Gers en présence de Monsieur le Préfet et de Madame Nicole PASCOLINI chargée de Mission Départementale 
aux Droits des Femmes et à l’Egalité. 
 

Manifestations spécifiques 2017 ouvertes à toutes, licenciées ou non : 
 

PETANQUE Journée des féminines : Dimanche 13 avril : à Castelnau d’Auzan 
GASCOGNE GIRL – HOCKEY DAY : Samedi 13 mai à l’Isle-Jourdain 
L’AVIATION AU FÉMININ : Dimanche 25 Juin de 10 H à 17 H -  Aéorodrome de Nogaro 
VOLER DONNE DES « ELLES » Baptêmes gratuits en ULM :  16 et  17 septembre - Aéroport  d’Auch 
 

Les détails de ces manifestations sont présentées sous forme d’affichettes (voir feuille jointe). 

 

CENTRE DE RESSOURCES 

ET D’INFORMATION POUR 

LES BENEVOLES (CRIB) 
 

Depuis quand les CRIB existent-ils ?  
 

Initiés en 2002 lors des États Généraux du Sport, à 

l’initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

les Centres de Ressources et d’Information pour les 

Bénévoles (CRIB) se développent progressivement 

sur le territoire national. Les structures ayant obtenu le 

label CRIB sont, à l’époque, principalement les CDOS 

et les associations Profession Sport et Loisirs. 
 

C’est, plus tard, sous l’impulsion de la Conférence sur 

la Vie Associative de 2006, que le champ d’action des 

CRIB s’étend à toutes les associations, qu’elles 

appartiennent au secteur sportif ou non. Aujourd’hui, 

chaque département français dispose d’une ou 

plusieurs structures pourvues de la labellisation. 
 

Sur le territoire gersois, le CRIB était initialement porté 

par le CDOS. Le projet a ensuite été transmis, en 

mars 2017, au Groupement d’Employeurs des 

Associations Gersoises (GEAG) qui poursuit 

désormais les actions introduites par le CDOS. 

 

Pourquoi le GEAG ? 
 

Depuis 2012, le GEAG œuvre à la création d’emplois 

à temps partagé et à la dynamisation du secteur 

associatif sur le territoire gersois (plus d’informations 

sur www.geag32.fr et la page facebook (GEAG32). 
 

Initié par le Comité Départemental de Basket, le 
GEAG possède, aujourd’hui, principalement des 
membres dans le domaine sportif. Cependant, celui-ci 
souhaite de plus en plus s’élargir vers une diversité de 
secteurs, ouvrant sa porte à tous types d’activités et 
se positionnant ainsi de manière centrale au sein de la 
vie associative du territoire.  
 

Ce développement vers de nouvelles associations 
ainsi que son activité dans le domaine de l’emploi 
associatif font du GEAG une structure parfaitement 
adaptée à la gestion du CRIB du Gers. 

Qu’est-ce que le CRIB du Gers ? 
 

Afin d’encourager et de développer les initiatives 
associatives locales, le CRIB du Gers, sous la 
dénomination Info’Asso 32, informe et conseille les 
acteurs associatifs ou les oriente vers des structures 
locales en capacité de répondre à leurs besoins et 
demandes. Ces services sont gratuitement mis à 
disposition de tous les bénévoles, dirigeants et 
salariés d’associations ainsi que les agents de 
collectivités dans le but de faciliter l’exercice de leurs 
fonctions. 
 

Le CRIB a donc pour missions : 
-Accueil, échange et accompagnement personnalisé 

-Mise en relation des interlocuteurs spécialisés  

-Formation  

-Suivi informatif 

-Amélioration de la visibilité et de l’accessibilité des 

dispositifs d’aide aux associations déjà existants 
 

Autour de cet outil d’accompagnement commun, 
l’objectif est de mettre en place un véritable réseau 
associatif départemental facilitant les contacts entre 
les structures et favorisant l’aide et le partage au sein 
des 4 500 associations présentes sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
infoasso32.fr, qu’est-ce que c’est ? 
 

Un premier niveau de soutien au tissu associatif local 
est réalisé sous la forme du site web infoasso32.fr.  A 
travers ses pages, les associations disposent d’une 
base de données, d’informations diverses, d’un 
calendrier de formations (proposées par les 
partenaires du CRIB) ainsi que d’actualités liées à la 
vie associative (appels à projets, bons plans, offres 
d’emploi…).  
 

17 structures ont déjà signé une convention de 
partenariat avec le CRIB, s’engageant à mettre à 
disposition leur expérience afin d’informer et de 
soutenir les autres associations gersoises et, ainsi, 
développer la vie associative du territoire. La liste de 
ces structures est disponible sur le site.  
 

L’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 

http://www.geag32.fr
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LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS 
 

21/01/2017Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés, de la Jeunesse et des Sports et de             
                         l’engagement associatif à Auch 
26/01 Assemblée Générale du Comité Départemental USEP à Auch 
27/01 3

ème
 édition de la nuit du Badminton à Auch 

27/01 Tirage au sort de la coupe du Gers de Pétanque à Auch 
30/01 Assemblée Générale Elective du Comité Départemental Handisport à Auch 
30/01 Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de la Retraite Sportive (CODERS) à Sainte Christie 
01/02 Assemblée Générale du Comité Départemental de l’Etude et Sports Sous Marins à Auch 
02/02 Inauguration du Siège Social des Foyers Ruraux à Auch 
02/02 Championnat de France UNSS de Basket Excellence à Auch 
08/02 Championnat d’Occitanie des Jeunes par le Comité Départemental à Masseube 
20/02 Assemblée Générale Elective du Comité Départemental du Sport Adapté à Auch  
24/02 Assemblée Générale du Comité National Quilles au Maillet et le Comité Départemental Bowling et Sports  
                       Quilles à Viella  
14/03-07/04 Concertations CNDS 2017  
16/03 Jury pour le Challenge du Meilleur Dirigeant de Club de Football de Midi-Pyrénées par le District 
18/03 Rencontre de Basket Fauteuil de Nationale 2 à Auch par la Jeunesse Athlétique Pavienne 
20/03 Assemblée Générale de l’OIS à Fontenilles 
22/03 Le District et la Mutuelle des Sportifs organisent le Challenge des bénévoles de clubs de Football.  
24/03 Assemblée Générale du CDOS 32 à Marsan 
26/03 30

ème
 édition du souffle du Gers (10 km et Semi Marathon) 

31/03 Assemblée Générale du Comité Départemental UFOLEP à Auch 
07/04 Assemblée Générale de l’OMS d’Auch 
16/04 Finales du Trophée Georges ESTEVE et du Trophée Michel COMMERES de Basket-ball à Valence/Baïse 
14-16/04 Championnats de France d’Aviron de bateaux courts à Cazaubon 
15-17/04 Le C.PAUCH organise les Championnats de France Vétérans à AUCH  
19/04 Comité Directeur et Assemblée Générale du C.R.O.S Midi-Pyrénées à Balma 
21/04 Auch Fête ses Champions avec l’OMS d’Auch 
22/04  Assemblée Générale de la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement à Auch 
22/04 Tournoi de l’Armagnac par le Comité Départemental de Rugby à Auch 
10/05 Réunion Bilan CNDS 2017 
11/05 Journée départementale sport santé du CODERS à Mirande 
13/05 Championnat de France de D1 de Foot fauteuil avec les Twisters 
17/05 Les Olympiades solidaires par le Sport Adapté dans le Parc du Conseil Départemental 
20/05 11ème édition de la journée Sport Santé « bouger pour mieux vieillir » à Auch 
18/06 « Challenge d’Artagnan » d’Escrime à Auch 
02/07 2ème édition de « Donnez des Elles au Sport » dans le Parc du Conseil Départemental  

 
 

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION  
 

07/02 Commission Départementale de la Sécurité Routière sur le Circuit de Nogaro 
09/02 Groupe de travail sur la création d’une Réserve Civique Départementale à la Préfecture  
16/02 Temps de restitution de l’évaluation partagée PEDT du Gers à la DDCSPP 
22/02 Réunion sur le Bilan CNDS 2016 et Orientations 2017 à la Préfecture 
23/02 Réunion Réseaulument Egalité à Auch 
01/03 Réunion du Bureau élargi du CROS M/P à Balma 
02/03 Commission Territoriale Occitanie du CNDS à Toulouse  
02/03 Journée d’échanges « collectivités actives PNNS » au Conseil Départemental 
08/03 Journée Internationale des Droits des Femmes dans le cadre de la charte « Réseaulument Egalité » au  
                          Lycée Pardailhan à Auch 
09/03 Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité à la Préfecture 
16/03 Signature de la Convention relative à la mise en œuvre du CRIB à la Préfecture 
16/03 Rencontre pour les volontaires en service civique et échange avec Mr Le Sous-Préfet de Condom à Auch 
24/04 La radicalisation dans le Sport et l’Animation à la DDCSPP  
26/04 Groupe d’appui départemental aux projets éducatifs territoriaux par l’Inspection d’Académie des Services de  
          l’Education Nationale du Gers 
10/05 Réunion sur les Rencontres Départementales de la Vie Associative du Gers 
18/05 Commission Territoriale Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées du Centre National pour le Développement du  
          Sport à Toulouse 
18/05 Réunion du Conseil d’Administration du Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises 
29/06 Coordination Régional Occitanie à Carcassonne / Aude. 
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A L'HONNEUR 
   
 

Médailles de la Jeunesse, des Sports 
 et de l’Engagement Associatif : 

 
Promotion du 1

er
 Janvier 2017 

 
Monsieur le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a attribué : 
 
Médaille d’Or : 
Mr Gérard MENE-SAFRANE 
 
Médaille d’Argent : 
Mmes Claire CARRER – Annie GYSBERS – Françoise MAGNOAC 
 
Monsieur le Préfet a attribué : 
 
Médaille de Bronze : 
Mmes et Mrs Yves ARLAT – Pierre Yves BELMONT – Jean-Claude De CLERCK –  
André FONTANO – Muriel François – Monique PONGE POINSIGNON – Jean Luc POURCEL – 
André SAINT MARTIN  - Philippe TERRAIN. 
 
Monsieur le Préfet a attribué : 
 
La Lettre de Félicitations : 
Mmes et Mrs Anouck CAMEL – Anthony CINTRAT – Xavier DABRIN – Baptiste LEGERON – 
Léa BOURDIE – Liona DECHBERY – Charlotte DESPAX – Léa DUMAS – Clara RENOUX – 
Raphaël RAKOTONDRAHAJA – Léa CARON – Margaux BIBERFELD – Audric AGIER –  
Quentin GARRIGUES-LAFFARGUE. 
Angus BEAUFRERE – Khéo BIALIC – Anthony CABOS – Aaron CENTENO – Arnaud FERRIS – 
Clément GACHIES – Alex HASELWANDER – Florian LUMINEAU – Bastien PERAIRE –  
Mathieu PERIN – Rémi PERIN – Arnaud RANCON – Dimitri RIVIERE – Florent ROCH –  
Baptiste THORE. 

 
 

Le Comité Olympique et Sportif du Gers  
adresse ses plus vives félicitations à tous ces lauréats.  


