
La seule chose permanente c’est le changement ! 
 

Le monde du sport n'échappe pas à cette maxime, le 
Ministère des Sports a l'ambition de faire des changements 
profonds concernant sa politique sportive et l'organisation du 
Sport en France..  
 

Le sage Dalaï Lama a dit " Ouvrez vos bras au changement, 
mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs". C'est tout à fait 
l'état d'esprit du Mouvement sportif français face aux 
dernières décisions prises par le Ministère des sports 
concernant cette réforme dont les premiers pas sont la 
violente et inédite diminution des subventions CNDS.  
 

Plus confrontés qu'associés à ce changement qui se doit de 
produire finalement une évolution positive, le CDOS et les 
47 Comités sportifs du Gers ont réagi face aux 
conséquences induites pour les Clubs de notre Territoire. 
Nous avons interpellé le CNOSF sur cet aspect oublié des 
grandes manœuvres et nous remercions nos 
Parlementaires, les Sénateurs Raymond VALL et Franck 
MONTAUGE ainsi que les Députés Gisèle BIEMOURET et 
Jean-René CAZENEUVE d'avoir reçu notre appel et d'avoir 
accepté de porter nos préoccupations auprès du 
Gouvernement.  
 

Le CNOSF ayant mesuré l'ampleur de l'émotion de sa base, 
a organisé le 25 avril dernier un congrès exceptionnel où 
l'ensemble des participants regrette les difficultés majeures 
rencontrées par les Clubs et donne mandat au Président 
Denis MASSEGLIA pour poursuivre les travaux initiés sur la 
gouvernance du sport. Nous notons avec satisfaction que 
l'accent est mis sur la création d'emplois structurants au 
niveau des Clubs et des organes déconcentrés et que LE 
CLUB reste au cœur du projet du sport français. 
 

L'autre changement important qui nous mobilise, c'est la 
place du sport féminin dans les médias. Pourquoi dans les 
médias ? parce qu'une image vaut mille mots et que les 
mentalités n'évoluent vraiment et rapidement qu'avec la 
médiatisation. Le Mouvement sportif gersois prépare un 
évènement exceptionnel sur la mise en valeur, au printemps 
prochain, du sport féminin gersois avec le concours d'une 
vingtaine de Comités départementaux acquis à la noblesse 
de cette catégorie sportive. 
 

« Associons nos talents » 
 

Dans cette attente, passez une excellente fin de saison et 
de belles vacances.  
 

 Albert CARRER 
Président du CDOS du Gers 
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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 et de garantir avec le CDOS que 
chaque gersois ait, même dans nos territoires les plus ruraux, un accès à la pratique sportive.  
 
Cet été, tous les passionnés d’activités terrestres, nautiques ou aériennes pourront découvrir les sites 
gersois de sports de nature que le Conseil Départemental entretient et met en valeur. Une bonne 
occasion d’allier le sport à la découverte de nos écosystèmes, de notre patrimoine et de ses richesses 
cachées. 
 
Enfin, si vous, votre association ou votre club avez un projet ou une idée pour le Gers, je vous invite 
également à le déposer dans une urne du budget participatif que met en place le Département (ou en 
ligne sur www.budgetparticipatif.gers.fr). On vous aidera à le concrétiser et, si il est retenu à l’automne 
par un vote citoyen des gersois et des gersoises, il sera financé et réalisé en 2019 par le Département. 
 
À vos baskets et à vos crayons pour réinventer ensemble le sport dans le Gers. 
 

Philippe MARTIN 
Président du Département du Gers 

 

 LE MOT DU DIRECTEUR ADJOINT  DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA 

COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS  DU GERS 
 
Chère Présidente, cher Président, et ami(e)s sportif (tive)s, 

Si l'année sportive qui s'achève fut riche en réussites (obtention des JO 2024, résultats des équipes 
de France aux JO, coupe Davis, Judo, Handball...), les clubs ont été confrontés à des difficultés 
(suppression de certains types de contrats aidés, fin de la réserve parlementaire) et aux incertitudes 
quant à la gouvernance à venir du monde sportif.  

A l'approche de l'été, si toutes les interrogations ne sont pas levées, la nouvelle organisation du Fond 
de Développement de la Vie Associative se précise. Ce fond doté de 25 Millions d'Euros au plan 
national sera décliné au niveau régional et départemental pour contribuer au financement des 
associations. Les modalités pratiques seront communiquées aux comités départementaux dans les 
semaines à venir afin de permettre aux structures de déposer leurs demandes très rapidement. 

Sur le volet de l'emploi, la montée en puissance du dispositif Parcours Emploi Compétence pourra 
aider certains clubs tout en accompagnant des jeunes vers la formation et des emplois pérennes. 

Au delà des aspects financiers, le tissu associatif Gersois se mobilise pour apporter des réponses aux 
dirigeants et bénévoles du département. C'est dans cette perspective qu'est né le projet des 
"rencontres départementales de la vie associative". Prévu pour être un temps de rencontres privilégiées, 
cette journée du 24 novembre 2018 permettra aux associations du Gers de faire remonter leurs 
difficultés sur des thématiques propres (Bénévolat, Emploi, Mutualisation...). Cette mobilisation sans 
précédent du monde associatif doit aussi être le point de départ d'une réflexion d'ensemble avec les 
partenaires institutionnels pour faciliter la vie des associations et des clubs.  

Que ce soit sur le plan du financement ou de l'emploi, les services de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers vous apporteront les réponses pour 
vous aider à faire vivre vos clubs et vos projets. 

D'autres évolutions sont encore à prévoir mais là encore, l'État et plus particulièrement le service 
‘’Jeunesse, Sports et Vie Associative’’ de la DDCSPP s'engagent à vos côtés pour le développement 
de toutes les pratiques sportives sur le territoire. 

Passez un bel été  

           Frédéric GUILLOT 
           Directeur adjoint de la DDCSPP du Gers 

 LE MOT DU PRÉSIDENT DU DEPARTEMENT DU GERS  

http://www.budgetparticipatif.gers.fr
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Tableau des Médailles Françaises aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Pyeongchang 

  2018 
 
Jeux Olympiques de Pyeongchang  
 

La France a totalisé 15 médailles aux JO-2018 d'hiver 
de Pyeongchang, bilan qui égale le record historique 
que les Bleus avaient établi lors de la précédente 
édition à Sotchi en 2014. Cela la situe au 9ème rang 
au tableau des médailles mais le bilan est 
techniquement meilleur à Pyeongchang puisque les 
Français comptent une médaille d'or de plus.  
 

OR (5) : Perrine LAFFONT (Bosses) - Martin 
FOURCADE (Biathlon, poursuite) - Martin 
FOURCADE (Biathlon, mass start) - Pierre VAULTIER 
(Snowboardcross) - Marie DORIN-HABERT, Anaïs 
BESCOND, Simon DESTHIEUX, Martin FOURCADE 
(Biathlon, relais mixte).  
 

ARGENT (4) : Alexis PINTURAULT (Combiné alpin) - 
Julia PEREIRA DE SOUSA (Snowboardcross) - 
Gabriella PAPADAKIS et Guillaume CIZERON (Danse 
sur glace) - Marie MARTINOD (Ski halfpipe). 
 

BRONZE (6) :Anaïs BESCOND (Biathlon, poursuite) - 
Victor MUFFAT-JEANDET (Combiné alpin) - Alexis 
PINTURAULT (Géant) - Jean-Marc GAILLARD, 
Maurice MANIFICAT, Clément PARISSE, Adrien 
BACKSCHEIDER (Ski de fond, relais masculin) - 
Maurice MANIFICAT et Richard JOUVE (Ski de fond, 
sprint par équipes) -  Marie DORIN-HABERT, Anaïs 
BESCOND, Anaïs CHEVALIER, Justine BRAISAZ 
(Biathlon, relais dames). 
 
 

Jeux Paralympiques de Pyeongchang  
 

L’équipe était composée de douze athlètes et trois 
guides. Avec 20 médailles, elle termine quatrième 
nation au tableau des médailles. C'est 8 médailles de 
plus qu'il y a 4 ans. Un record. 
 

OR (7) : Benjamin DAVIET (biathlon sprint 7,5 km 
debout, biathlon 12,5 km), Marie BOCHET (descente, 
super-G, slalom géant, slalom), Benjamin DAVIET, 
Anthony CHALENÇON et Thomas CLARION (relais 4 
x 2,5 km open messieurs). 
 

ARGENT (8) : Frédéric FRANÇOIS (super-combiné 
assis), Arthur BAUCHET (super-G, slalom catégorie 
debout, super combiné debout, descente 
debout), Benjamin DAVIET (ski de fond 20 
km, biathlon 15 km debout), Cécile HERNANDEZ 
(banked slalom). 
 
BRONZE (5) : Frédéric FRANÇOIS (super-G assis,  
slalom catégorie assis), Anthony CHALENÇON et son 
guide Simon VALVERDE (biathlon 15 km malvoyant), 
Cécile HERNANDEZ (snowboard cross), Thomas 
CLARION et son guide Antoine BOLLET (ski de fond 
20 km). 
 

       EN DIRECT DU C.N.O.S.F ET DU C.R.O.S OCCITANIE 

     Election du C.R.O.S Occitanie 
 

Les enjeux étaient importants ce samedi 24 mars 
2018 du côté de Carcassonne parmi la nombreuse 
assistance de dirigeants de Ligues et Comités 
Régionaux. 
 

- Il appartenait au mouvement Sportif Régional 
D'OCCITANIE avec 90 ligues, 19 000 clubs, 1 million 
350 000 licenciés, 300 000 bénévoles et plus de 12 
000 emplois à temps plein de se mettre en ordre de 
marche avec la mise en place du Comité Régional 
Olympique et Sportif de ce grand territoire. 
 

- Au terme d'un long processus d'une année 
consacrée aux négociations, aux audits, au traité de 
fusion/ absorption et aux nouveaux statuts, la journée 
était consacrée aux votes de validation le matin et aux 
élections l'après-midi. C'est chose faite et Denis 
MASSEGLIA, président du CNOSF qui s'était déplacé 
depuis Paris pour superviser le bon déroulement des 
opérations pouvait repartir satisfait.  
 

Malgré des débats interminables et confus par 
moments le CROS Occitanie est officiellement installé. 
- Richard MAILHÉ, précédemment à la tête du CROS 
LR a été élu président du bureau exécutif et du comité 
directeur Occitanie. Celui-ci est composé de 24 
membres issus des différents collèges - sports 
olympiques, fédérations nationales sportives, 
fédérations multisports et affinitaires, fédérations 
scolaires et universitaires. 
 

- Il comprend obligatoirement 3 présidents(es) de 
CDOS sur les 13 de la région. Ce sont ceux des 
départements 31, 66 et 81 qui avaient été désignés 
par leurs pairs qui ont été élus. 
Tout est prêt pour développer un projet de 
développement construit autour du plan sport et 
territoire, de la feuille de route signée avec le CNOSF 
et les 4 thématiques : 
- Sport et politiques publiques 
- Sport, Santé, Bien Être, 
- Sport, Education, Citoyenneté, 
- Sport et professionnalisation, 
 

Le siège social restera à Toulouse mais la direction 
opérationnelle à Montpellier puisque l’ex CROS LR 
possédait six salariés contre deux seulement en Midi-
Pyrénées. Il y aura une direction déléguée à Toulouse 
(Source Midi Libre) 
 

 
     Congrès exceptionnel du CNOSF le 25 avril 2018 
 

Faisant suite aux réactions de mécontentement des 
CROS et CDOS face à la baisse importante et les 
orientations du CNDS, l’ensemble des 72 fédérations 
membres du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF), et des 75 Comités régionaux, 
territoriaux et départementaux Olympiques et sportifs, 
réunis en congrès exceptionnel le 25 avril 2018 à la 
Maison du sport français a adopté la motion suivante :  
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L’ensemble des participants regrette les difficultés 
majeures rencontrées par les Clubs suite à la 
diminution des emplois aidés et de la part territoriale 
du CNDS. Ils demandent au CNOSF d’intervenir 
vigoureusement pour que soit rétabli un financement 
au niveau territorial au bénéfice des associations 
sportives.  
 

Mandat est donné au CNOSF pour poursuivre les 
travaux initiés sur la gouvernance du sport afin de 
doter le sport français d’un modèle à gouvernance 
partagée et responsabilités réparties. Dans ce 
contexte l’hypothèse d’une agence nationale 
constituée de représentants de l’Etat, des collectivités 
territoriales et du mouvement sportif à parts égales, et 
de représentants du monde économique a recueilli le 
soutien quasi unanime des participants.  
Pour plus de renseignements s’adresser au CDOS 
 
(Source pressecnosf@cnosf.org) 
 
 
 

      Une nouvelle agence pour le sport Français en 
      passe d’être créée 
 

Elle sera chargée à la fois de la gestion du haut 
niveau et du développement du sport de masse. 
La hache de guerre entre le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la ministre 
des Sports est enterrée, du moins provisoirement. 
Denis MASSEGLIA Président du CNOSF, et Laura 
FLESSEL sont, selon nos informations, tombés 
d’accord sur la création d’une agence. Elle serait 
chargée à la fois de la gestion du haut niveau et du 
développement du sport de masse.  

Si les nombreuses modalités sont à définir (quel poids 
pour chacun, quid du Centre national pour le 
développement du sport, quel financement…), on sait 
déjà que cette agence regroupera l’Etat, le 
mouvement sportif, les collectivités territoriales et le 
monde économique. Il y aura aussi deux entités, l’une 
pour la performance, l’autre pour le développement. 

Les consignes d’Emmanuel MACRON 

Si, jusqu’à présent, le ministère des Sports disposait 
des pleins pouvoirs (c’est lui notamment qui fixe et 
finance les conventions d’objectifs aux fédérations), il 
va désormais devoir composer avec le mouvement 
sportif, au sein de cette agence qui prendra les 
décisions. Siègeront aussi les collectivités territoriales 
et surtout le monde économique, appelé à participer 
de façon plus importante au financement du sport en 
France. Un vrai tournant. 

 
(Source leparisien.fr) 
     

 
 
 
 
     Bilan Semaine Olympique et Paralympique 2018 
 

La deuxième Semaine Olympique et Paralympique 
s’est tenu du 27 janvier au 3 février dans un grand 
nombre d’écoles, de collèges et de lycées, autour 
d’animations sportives, interventions d'athlètes dans 
les écoles et enseignements aux couleurs du sport et 
de l'Olympisme. 
 

Lancée en 2017 par le Ministère de l’Education 
nationale durant l’Année de l’Olympisme de l’école à 
l’université, la Semaine Olympique et Paralympique a 
été inscrite dans les programmes scolaires jusqu’en 
2024. Elle mobilise le ministère de l’Education nationale, 
le ministère des Sports, le Mouvement sportif français et 
le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 
2024, et a pour objectif de mobiliser le corps enseignant 
autour de projets permettant : 
 

- D’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les 
enseignements (sport et mathématiques par exemple). 
 

- De sensibiliser aux valeurs Olympiques et Paralym-
piques en mobilisant les outils éducatifs et ludiques 
mis à disposition. 
 

- De faire découvrir les disciplines Olympiques et 
Paralympiques aux élèves, en collaboration avec le 
Mouvement sportif, en organisant des ateliers de 
pratique sportive. 
 

- De faire changer le regard des plus jeunes sur le 
handicap en s'appuyant sur la découverte des para 
sports et en intégrant des rencontres sportives partagées 
 

- D’éveiller les jeunes à l'engagement bénévole. 
 

L’édition 2018 a été un véritable succès :  
 

Ce sont 508 projets qui ont été labellisés, sensibilisant 
ainsi environ 76 000 élèves aux valeurs du sport et de 
l’Olympisme. Parmi ces projets développés sur 
l’ensemble du territoire mais également dans les 
établissements français à l’étranger, 165 ont mis un 
accent particulier sur le handisport et ce sont 32 
disciplines sportives différentes qui ont été mises à 
l’honneur lors de cette édition.  
 

L’ensemble de ces projets ont été soutenus par le 
CNOSF, la CPSF et le Comité de candidature aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, par 
l’envoi d’éléments de dotation afin d’accompagner les 
porteurs de projets. 
 

En ce qui nous concerne, le programme Olympiad’auch 
a fait parti des projets labellisés en 2018. 
  
(Source Territoire info) 

http://liens.franceolympique.com/l/22987d1da5264ae0a95ca2acaa45cded/13D7F486/AFB809B6/042018n


5 

      Qu'est-ce que la Fête du Sport ? 
 

La Fête du sport sera une grande fête nationale et populaire qui se tiendra 
désormais chaque année en Métropole et en Outre-mer, la première édition se 
tenant du 21 au 23 septembre. Elle permettra de fédérer l'ensemble de nos 
compatriotes, autour des bienfaits du sport et de la pratique sportive dans 
l'objectif fixé par le Président de la République des 3 millions de pratiquants 
supplémentaires. 
Faisant suite à l'obtention des jeux olympiques et paralympiques de 2024, 
cette fête sera aussi l'occasion de célébrer le Sport, tout en valorisant les 
millions de bénévoles qui en font la promotion au quotidien.  

 

3 objectifs principaux : 
√ Favoriser la pratique sportive des Français 
√Mettre en valeur les bénévoles et acteurs du sport 
√Créer un grand moment de célébration populaire en vue des jeux des jeux Olympiques de paris 2024 
 

(Source Ministère des Sports) 
 

Adoption définitive de la loi olympique et paralympique 
 

Le Parlement a définitivement adopté la loi olympique et paralympique en vue de l'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se tiendront à Paris  
Elle vise à respecter les dispositions contenues dans le contrat de ville-hôte conclu entre la Ville de Paris, le 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité International Olympique (CIO). 
 
4 axes pour cette loi. 
- Titre 1er : qui a pour objet de renforcer les éléments relevant de la propriété olympique et paralympique, 

l'autorisation du pavoisement des symboles dans l'espace urbain et la reconnaissance au CIO, Comité 
International Paralympique (CIP) et au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques (COJO) de la qualité 
d’organisateurs des Jeux. 

- Titre II : permet d'adapter les règles d'urbanisme, d'aménagement ou de logement afin de tenir les engagements 
vis-à-vis de la livraison des équipements et infrastructures et assurer un héritage durable pour les territoires 
concernés. 

- Titre III : concerne une partie de la Sécurité des Jeux, notamment en créant des voies réservées aux 
déplacements des services de secours et de sécurité, des délégations et athlètes 

- Titre IV : dispositions relatives à la transparence et à l'intégrité des dirigeants du COJO 
Avec l'adoption de cette loi, la France tient son engagement de mettre en place, 6 mois seulement après 

l'attribution des Jeux, l'ensemble de l'architecture de la gouvernance de Paris 2024 et les outils nécessaires à 
sa livraison dans les temps, avec un budget maîtrisé et une organisation irréprochable. 

 

La loi a été promulguée le 26 mars 2018. Elle a été publiée au Journal officiel du 27 mars 2018. 
(Source Ministère des Sports) 
 
     Le sport, enjeu de santé publique 
 

Laura FLESSEL, Ministre des Sports, a dévoilé cette semaine sa stratégie nationale sport santé  
L’activité physique et sportive régulière est aujourd’hui reconnue comme un déterminant majeur de l’état de santé 
des individus et des populations à tous les âges de la vie. Le ministère des Sports est pleinement mobilisé aux 
côtés du mouvement sportif pour que le sport joue pleinement son rôle au service de la santé de tous. Laura 
FLESSEL a dévoilé à l’issue du Comité interministériel pour la santé une stratégie nationale sport santé qui 
s’attachera à développer et diversifier l’offre de pratique proposée par les structures associatives, dans tous les 
territoires, pour tous les publics. 
La Ministre souhaite notamment créer 500 maisons sport-santé sur tout le territoire. « Ces maisons seront un 
intermédiaire entre l’hôpital et le retour à la pratique dans un club et constitueront des lieux de rencontre et de 
partage autour du sport, pour amener à une pratique durable », a précisé Laura FLESSEL  
(Source Ministère des Sports) 
 

 
Campagne "EX ÆQUO : Parfois l’Egalité est une Victoire" 

 

Laura FLESSEL, Ministre des Sports, a lancé le jeudi 15 mars une nouvelle campagne de communication pour 
lutter contre les discriminations dans le sport baptisée « EX ÆQUO, parfois l'égalité est une victoire », en 
présence des ambassades et des partenaires du dispositif. 
 

Il est temps ! Temps de casser les barrières, de changer les mentalités, de libérer la parole, de déconstruire les 
stéréotypes. Dans le sport comme dans la vie de tous les jours, des inégalités se manifestent encore trop 
souvent. 

  AVEC LE MINISTERE DES SPORTS  
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 Or, le sport doit être un levier d'inclusion, pas d'exclusion. Les terrains de sport doivent être des sanctuaires dans 
lesquels chacun et chacune doit être libre de pratiquer, quels que soit la couleur de sa peau, son orientation 
sexuelle ou encore son handicap. Le sport doit être le fer de lance de l’égalité. 
 

Le Ministère des Sports poursuit cette lutte de tous les instants contre toutes les formes de discriminations : 
racisme, homophobie, sexisme ou encore préjugés à l'encontre des personnes en situation de handicap. À 
travers ses missions et ses programmes, il œuvre pour sensibiliser mais aussi pour former l'ensemble de ses 
agents, les services déconcentrés ou encore les fédérations à promouvoir la lutte contre toutes les formes de 
discriminations dans le Sport. 
 

Quelles que soient les singularités de chacun, nous avons tous le droit de pratiquer une activité physique ou 
sportive. C'est aussi en répétant ces messages de tolérance que nous parviendrons à mobiliser trois millions de 
pratiquants supplémentaires, objectif fixé par le Président de la République. 
 

Notre pays est une grande Nation sportive. En témoignent l'obtention de l'organisation prochaine des Gay Games, 
de l'Euro féminin de handball, de la Coupe du monde féminine de football, de la Coupe du monde de rugby et, bien 
sûr, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ces grands événements devront être autant de fenêtres pour 
véhiculer des valeurs qui nous tiennent à cœur, et qui fondent notre République : liberté, égalité, fraternité. 
 

(Source Ministère des Sports) 
 
 
 

     Diagnostic sur le Sport en région Occitanie  
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LA VIE DU C.D.O.S 32 

   Assemblée Générale Ordinaire du CDOS 32 
 
Elle s’est tenue le 2 mars 2018 à Marsan en présence 
des personnalités : 
 
Nadine CANTON DARNAU (DDCSPP, Inspectrice 
Jeunesse et Sports - Cheffe de service, Jeunesse 
Sports et Vie Associative) 
André LARAN (Conseiller Départemental du Gers, 
Président de la Commission Citoyenneté, Sport, Vie 
Associative),  
 
Personnalités assistant à l’Assemblée Générale : 
Marie Pierre DESBONS (Conseil départemental, 
Directrice du programme "Réinventer" - Directrice 
adjointe Education et Culture),  
Sylvie SONNEVILLE (Conseil Départemental, Cheffe 
des Services Actions Educatives Sportives et 
Jeunesse) 
Monsieur Henri BERGERET (Président OMS Auch). 
 
 
I-Présentation du rapport moral par le Président du CDOS 
 

Le Président  commence par la présentation du 
bureau du CDOS qui a accepté de le soutenir le 24 
mars dernier lors de son élection. 
 

Julien PELLICER, Secrétaire Général a préparé une 
présentation visuelle du Compte Rendu d'activité  
 

Bernadette VILLAIN TURLET, Trésorière qui a pris 
avec le Président, dès leur entrée en fonction, une 
première décision importante dans la gestion du 
CDOS : le choix de prendre un Expert Comptable. 
C'est avec plaisir que nous accueillons ce soir Mme 
Michèle TRONEL qui a repris les comptes du CDOS 
pour les mettre en forme suivant les règles 
professionnelles 
 
Le Président présente les membres du Comité 
Directeur qui ont accompagné et validé les projets et 
les actions qui seront présentés en lui accordant leur 
confiance et leur soutien actif. 

Un des premiers dossiers qui lui a été soumis en 2017 
est la lutte contre la radicalisation. Nous avons donc 
ajouté cette problématique à la commission lutte 
contre la violence et les incivilités. Daniel ROLAND en 
parle en présentant son rapport annuel. « Nous 
espérons qu'il vous convaincra de prendre un peu plus 
en considération cette question qui dérange ». 
 
La préparation de la 2ème édition de Donnez des 
Elles au Sport a accéléré le temps de mars à juillet et 
Jeanine LESCURE parlera de cet évènement et de 
nos grands projets à venir pour le sport féminin. 
 
La rentrée fut consacrée à la mise en place de la 
Commission Développement qui tient particulièrement 
à cœur au Président du CDOS car elle correspond à 
l'objectif de sa mandature : "Vous être utile ! ". 
Aux côtés de Jean-Jacques DUMONT qui a accepté 
la présidence de cette Commission, il fait le point de 
l’avancement des objectifs 2018. 
 
Le Président relate le Bilan des Jeux olympiques de 
Pyeongchang qui viennent de se terminer où la 
France a remporté 15 médailles, égalant ainsi son 
record établi en 2014 à Sotchi. 
 
Il se réjouit de ces résultats remarquables sans renier 
son propos sur le manque d'effets positifs des Jeux en 
direction des territoires, notamment en terme d'aides 
financières aux clubs, berceaux des Champions quoi 
qu'on en dise ! 
 
Notez que les Jeux Paralympiques auront lieu du 9 au 
18 mars 2018. 
 
L'AG Constitutive du CROS Occitanie est prévue le 24 
mars prochain. La seule liste validée est menée par 
Richard MAILHE, actuel Président du CROS 
Languedoc Roussillon. 
 

Les 3 CDOS représentant les 13 au Comité Directeur 
Occitanie sur cette liste sont les CDOS 31 - 81 - 66. 
 

Hétérogénéité à l’échelle infrarégionale  
 

Sans surprise, les départements les plus peuplés sont ceux ayant le plus de licences en valeur absolue. A eux 
seuls, la Haute-Garonne (336 985 licences), l’Hérault (236 679), le Gard (165 434) et les Pyrénées Orientales 
(107 995) représentent 60% des licences de la région.  
 

Pour autant, les trois derniers départements cités ont tous des taux de pénétration inférieurs à la moyenne  
régionale, l’Hérault constituant ainsi à la fois le deuxième département en termes de nombre de licences et le der-
nier en termes de taux de pénétration. Le tableau suivant permet par ailleurs de souligner le fait que les quatre 
départements les « moins sportifs » en termes de taux de pénétration (Pyrénées-Orientales, Aude, Gard, Hérault) 
sont tous situés à l’Est de la nouvelle région. Cela peut d’ailleurs être mis en relation avec l’influence d’un certain 
nombre de facteurs sociaux sur la pratique sportive. En effet, les niveaux de diplômes et de revenus par exemple, 
plus faibles en moyenne dans les départements de l’ex-Languedoc-Roussillon, jouent un rôle déterminant sur la 
pratique sportive (plus ils sont élevés et plus la pratique est importante, et inversement). 
 
A l’inverse, certains départements ruraux, tels que la Lozère, le Gers ou encore l’Aveyron, se distinguent 
ici par des taux de pénétration très important et un indice de spécificité élevé, ce qui en fait, en termes 
relatifs, les départements les plus « sportifs » de la région. (Source CDES) 
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Le Président donne la parole à André LARAN qui  
présente une initiative du Président du Conseil 
Départemental Philippe MARTIN venez Ré-Inventer le 
Gers. 
 

Il s’agit d’un budget participatif qui sera une première 
en France sollicitant directement l’avis des habitants 
du département sur la réalisation de projets pris sur le 
budget d’investissement du Conseil Départemental. 
 

Pour expliquer la mise en place de ce dispositif le 
Président du CDOS donne la parole à Marie Pierre 
DESBONS. 
Le Président du Conseil Départemental souhaite 
réinventer les pratiques en faisant un constat. En effet, 
les compétences des Conseils Départementaux se 
réduisent, les dotations financières diminuent et les 
citoyens se sentent de moins en moins concernées 
par les politiques publiques. Il est important de 
réconcilier les concitoyens avec l’action collective et 
l’intérêt général. 
Pour cela, une partie des moyens représentant 3% du 
budget d’investissement (1Million  d’Euros) du Conseil 
Départemental sera consacrée à des projets 
présentés aux Gersois. Tous les projets seront conçus 
par les habitants, présentés aux gersois et soumis au 
vote en octobre. Ceux qui auront reçu le plus de voix 
seront réalisés en 2019. 
 

Une réunion de présentation se tiendra à l’Isle 
Jourdain le 8 mars en présence de Philippe MARTIN 
Président du Conseil Départemental et de Pauline 
VÉRON Adjointe d’Anne HIDALGO en charge du 
budget participatif à la Mairie de Paris. 
   
Le Président CARRER donne parole à Pascale 
CORBILLE pour une présentation du CNDS 2018.  
Cette année, les demandes se feront en ligne sur un 
nouveau site « le compte association » qui a été 
développé pour le CNDS et le service Jeunesse. Il 
permet de déposer une demande de subvention de 
façon entièrement simplifiée. 
Deux réunions de formations seront organisées le 8 et 
28 mars au District du Gers pour se familiariser avec 
ce nouvel outil. 
 
II – Présentation du Rapport d’Activités 2017 
 

Julien PELLICER donne la parole aux Responsables 
des Commissions pour une présentation de leur 
activité durant l’année 2017. 
  
Commission Lutte contre les    discriminations, 
les violences et  la radicalisation dans le sport :  

Daniel ROLAND 
 

Le Gers bien qu’étant un département rural peut être 
impacté par ce problème. La radicalisation n’est pas 
propre à l’Islam, c’est une manière d’agir et d’être 
lorsque des individus n’ont plus de solution ni d’espoir 
dans l’idéologie qu’ils veulent instaurer. Ils passent 
alors à des actions terroristes. 
Cela a toujours existé dans notre histoire mais il est 
difficile de nos jours de les prévenir. 

Les recrutements se passent dans les quartiers mais 
également dans les clubs de sport où on a recensé 
1452 cas dont 29 fichés S.  
La multiplication des moyens d’informations, des 
réseaux sociaux accentuent ce phénomène et facilite 
la propagande et la mise en action. 
La lutte contre la radicalisation est un acte collectif où 
chacun doit être attentif et la prévention qui est 
primordiale est l’affaire de tous. 
Daniel ROLAND est le référent du CDOS pour toutes 
ces questions en partenariat avec la CAF du Gers et 
l’Etat (DDCSPP) pour donner aux dirigeants sportifs 
des outils pour mieux détecter des personnes qui 
pourraient basculer.  
C'est pourquoi la CAF du Gers, la DDCSPP et le 
CDOS, ont organisé des journées formation dans le 
département : Le mercredi 27 septembre 2017 à la 
salle des cordeliers à Auch ; à Nogaro et Condom le 
28 septembre et pour finir le 29 septembre à l'Isle 
Jourdain. 

   

Les débats étaient animés par le représentant du 
CDOS, sur la partie phénomène de radicalisation et 
par un Socio-anthropologue de l'Université de Pau, 
pour la partie : « les adolescents face aux écrans ». 
 
 
Commission Féminine   :  Jeanine LESCURE 
  
La Responsable de la Commission présente les élus 
du CDOS (Albert CARRER, Daniel ROLAND, Jacques 
GEISSELHARDT) qui œuvrent avec elle pour mener à 
bien les actions en faveur du sport féminin en 
partenariat avec Réseaulument Egalité et le 
programme en Mars’elles. 
 
Journées du sport au féminin : proposant diverses 
animations sportives réservées aux féminines. Cette 
année, cela concernait la Pétanque, le Hockey sur 
Gazon, la Plongée Sous Marine, Baptêmes d’ULM, 
d’Avion, de Planeur… 
Le sport féminin se porte bien dans le Gers avec près 
de 20 000 licenciées soit le premier département dans 
notre région 
   
Donnez des Elles au Sport : la deuxième édition a eu 
lieu le 2 juillet 2017 dans le Parc du Conseil 
Départemental pour promouvoir le sport au féminin. 
Les disciplines sportives proposées étaient le 
Cécifoot, Rugby, Yoga sportif, Hockey/gazon, Tire à 
l’Arc, Pelote Basque, Badminton. Tous nos 
remerciements au Conseil Départemental d’avoir 
permis l’organisation de cette manifestation dans ce 
cadre magnifique.  
 
La prochaine édition se déroulera en avril 2019 avec 
une manifestation de grande envergure proposant des 
sports féminins de haut niveau les plus variés 
possibles, vingt disciplines sont prévues dans un 
grand show qui ne manquera pas de changer les 
mentalités et les idées préconçues sur le sport 
féminin. 
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Commission Sport et Santé :   Jacques BRUSSIAU 
 

Cette Commission est divisée en deux volets. 
Le premier concerne le PSC1 ou 6 formations initiales 
ont été organisées cette année ce qui représente 53 
nouveaux diplômés. 
5 sessions de PSC1 en formation continue soit 51 
participants pour une remise à niveau de leur 
connaissance. 
Depuis la mise en place de ces formations en 2006 : 
441 personnes licenciées dans le Gers ont obtenu le 
PSC1 et 217 ont suivi un stage de recyclage. 
 

Nous déplorons cette année aucune demande de 
formation sur la lutte conte le dopage et les conduites 
dopantes. 
Le second volet concerne le Plan Départemental 
Nutrition Sport Santé (PDNSS) qui est la mise en 
place de projets visant à promouvoir l’activité physique 
et une alimentation équilibrée à toute la population 
gersoise pour améliorer l’état de santé.  
Sophie Médiamole Chargée de mission sport santé 
auprès du CDOS est en charge ce  dispositif qui s’est 
beaucoup développé depuis sa création. 
 
    
Commission Sport et Handicap  : Francis LE BAILLY 
 

Cette Commission regroupe les deux Comités 
Handisport et Sport Adapté à travers des 
manifestations communes. 
Le Tournoi de Sarbacane le 16 février 2017 au Mouzon 
Le Tournoi de Boccia le 11 avril 2017 au Mouzon 
La Journée sport et handicap le 15 juin 2017 à Condom 
 

Les projets pour 2018  
Maintien des Tournois de sarbacane et de Boccia 
Développement d’une nouvelle journée mixte. Cela 
pourrait s’organiser autour du Tennis de Table avec le 
Cercle des Pongistes Auscitains le 10 avril au Mouzon. 
Renouvellement de la journée Handicapsport  qui se 
déroulait traditionnellement sur la place de la libération 
à Auch. A voir s’il est opportun de trouver un nouveau 
lieu et revoir la formule sur une journée, un week-end, 
une semaine… 
 
Commission Sports de Pleine Nature : 
Rémi BROUARD 
 

Finalisation d’un sentier karstique sur les communes 
de la Romieu et Gazaupouy porté par le Comité 
Départemental de Spéléologie. C’est le 4ème sentier 
de ce type en Occitanie.  
Le Gers département rural possède une quinzaine 
d’activités sports de nature. Cela peut permettre la 
mise en place de projets entrant dans le cadre de la 
CDESI. Cette dernière portée par le Conseil 
Département permet d’assurer une gestion et un 
développement maîtrisé des sports de nature afin de 
garantir la pérennité et la préservation des lieux de 
pratiques.  
Cette année pas de journée départementale des sports 
de nature mais une nouvelle manifestation est en 
préparation pour valoriser les activités et leurs territoires. 
 

Rémi BROUARD encourage à venir participer à ces 
manifestations dans un département propice à ce 

genre de pratiques, éloignées des problématiques que 
l’on peut retrouver ailleurs (violence, incivilités…).  
 
 Commission Développement    : 
Albert CARRER, Jean-Jacques DUMONT 
 

Nouvelle Commission du CDOS qui a vu le jour en 
2017 avec l’assentiment du Comité Directeur. 
Elle comprend deux secteurs d’activités. 
Le premier est la Formation qui est une mission du 
CDOS en partenariat avec le CROS Languedoc 
Roussillon. 
Une première journée avec 14 stagiaires a eu lieu le 1 
février 2018 au Domaine le Castagné à Auch sur le 
thème « Trouver plusieurs sources de financement ».  
Deux autres formations sont prévues cette année, le 
12 juin avec « Promouvoir l'activité de mon 
association » et le 22 septembre sur le thème « Le 
projet associatif de ma structure ». 
 

Le deuxième secteur est la mise en place d’une 
plateforme d’intermédiation afin d’accueillir des jeunes 
en service civique. Le CDOS 32 a reçu l’agrément 
pour accueillir ces jeunes volontaires et les mettre à 
disposition d’associations sportives intéressées. Cette 
intermédiation permet d’alléger l’association de toutes 
contraintes administratives (montage des dossiers, 
élaboration des contrats…) de formations (PSC1, 
Formation Civiques et Citoyenne pour le 
Volontaire…), et d’accompagnement (définition du 
projet d’avenir, conseils, personnes ressources…). 
Cela ne vient bien sûr pas concurrencer les 
Fédérations qui portent déjà directement ce dispositif 
des services civiques. Le CDOS a mis en place ce 
service pour les Comités et Clubs des autres 
Fédérations ne proposant pas cette aide au 
développement. 
 
Commission les Panaches du Sport Gersois  : 
Henri BERGERET 
 

Cette Commission anciennement appelée «Commission 
les anneaux du sport » est composée  d’Albert 
CARRER, Daniel ROLAND et Patrick ROGER. 
 

Albert CARRER a fait part tout d’abord d’un mail en 
provenance de Mr Romain BONNARD du CNOSF 
chargé de mission développement territorial, chargé 
des relations avec les CDOS, nous demandant de ne 
plus utiliser les anneaux olympiques ainsi que la 
dénomination «  les anneaux du sport » comme 
évoqué dans le Guide relatif aux propriétés 
Olympiques. En conséquence, la toute première 
mission de la Commission a été de lui trouver une 
nouvelle appellation et un nouveau logo. Après 
plusieurs propositions des membres présents, une 
idée s’est dégagée, celle de donner une identité 
gersoise au travers du plus célèbre des Gascons : 
D’ARTAGNAN. 
 

Après avoir retenu l’idée du chapeau et des rapières 
des fameux Mousquetaires restait à trouver le nom qui 
deviendrait l’appellation de cette Commission. 
Plusieurs noms ont été évoqués et celui des 
« Panaches du Sport Gersois » a été retenu. 
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III – Présentation du Rapport Financier 
 
Présentation faite par Bernadette VILLAIN TURLET  Trésorière en présence de Michelle TRONELL du cabinet 
Alliance Expert Comptable qui suit depuis cette année la comptabilité du CDOS. 
Analyse du compte de résultat  
Les produits sont en hausse par rapport aux résultats de l'exercice précédent et par corrélation on peut observer une 
augmentation des charges d'exploitation. 
Les charges 
Le total de charges au terme de l'exercice est de 154 130 €, contre 101 841 €  au 31 décembre 2016. 
 
Les produits 
Les produits  passent de 125 319 € en 2016 à 160 705 € en 2017 

 
Le résultat de l’exercice se traduit donc par un bénéfice de 6 575 € 
 
Le prévisionnel 2018 a été porté à un total de 136 230 € en tenant compte des régularisations de charges et de 
produits 2017. 
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité de voter le quitus aux trésorières. 
 
Albert CARRER demande à l’Assemblée s’il n’y a pas de questions. Il soumet au vote les quatre rapports (procès 
verbal saison 2016, rapport moral, rapport d’activités rapport financier). Ils sont adoptés à l’unanimité. Il remercie 
l’Assemblée pour la confiance accordée. 
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Le Concours Femmes et Sport 
 
Jeanine LESCURE Responsable de cette Commission retrace le parcours sportif et/ou de dirigeante des 
lauréates et remet les récompenses avec les personnalités présentes. 

 NOM DU CONCOURS CANDIDATE NOM DE LA DISCIPLINE 

Prix "Femmes et Sport" 

ANNE-LISE TIEULIE MC Muay Thaï 

NAWAL PINNA Club Auch Raids et Orientation 

Prix "Femme et Bénévolat 

JANICK KNAEBEL Comité Départemental de Badminton 

Marie-Françoise MONTIES Comité Départemental de Handball 

DANY CROS Comité Départemental EPGV 

Prix "Egalité au Féminin" 
Sophie PUBERT Comité Départemental de Spéléologie 

Raymonde DUVIAU Sports Quilles de Viella 

Prix "Coup de Cœur" Elizabeth FAURE Club Subaquatique Auscitain 

IV – Remise des Prix  des concours 2017 
 
Les Panaches du Sport Gersois  
 
Henri BERGERET Responsable de cette Commission reprend le palmarès sportif et/ou dirigeant des lauréats et 
remet avec les personnalisée présentes les prix aux jeunes récipiendaires. 
 
 

NOM DU PANACHE CANDIDAT DISCIPLINE - CLUB 

Panache bleu du jeune 
bénévole 

Naëlle AKIL U A Vic Fezensac Handball 

Panache noir du jeune dirigeant Virginie GABARRA 
Comité Départemental de 

Pétanque 

Panache rouge du club de 
jeunes 

Elèves de 4ème (Collège NOGARO) UNSS  Gers  

Panache jaune du coup de 
cœur 

Marine MAURIERES Cercle des Tireurs Gascons 

Panache vert du meilleur 
compétiteur 

Nicolas OLIVEIRA SANTOS 
Comité Départemental de 

Natation 

Mélanie TOUZIN 
Clochette Lisloise 

(Gymnastique) 
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V - Intervention des Personnalités 
 

Monsieur André LARAN (Conseiller Départemental, 
Président de la Commission Citoyenneté, Sport, Vie 
Associative) 
 
Fait part de son plaisir d’assister à cette Assemblée 
Générale ce qui lui permet de revoir des dirigeants 
qu’il côtoie tout au long de l’année à travers leur 
discipline respective.  
Il remercie les Présidents des Comités 
Départementaux pour leur engagement sans lequel le 
sport départemental ne pourrait pas fonctionner. 
Le Département du Gers est très sportif avec un ratio 
nombre de licenciés/nombre d’habitants parmi les plus 
élevés de France, 1/3 de la population gersoise est 
licenciée.  
La baisse des dotations au Conseil Départemental 
impacte tous les budgets dont celui du sport. Malgré 
cela, le Départemental avec à sa tête le Président 
MARTIN a la volonté d’aider le mouvement sportif 
avec un budget conséquent. 
Pour faire face aux problèmes financiers, le budget 
participatif du Conseil Départemental peut aider à la 
mise en œuvre de certains projets. Les dirigeants 
bénévoles sont directement investis et concernés par 
le devenir de leur discipline. Aussi, ils ne manqueront 
pas d’idées pour profiter de ce dispositif. 
Le service des sports du Conseil Départemental est 
prêt à les accueillir et les accompagner dans le 
montage et la mise en forme de leurs projets. 
 
Madame Nadine CANTON DARNAU (Inspectrice 
Jeunesse et Sports - Cheffe de service, Jeunesse 
Sports et Vie Associative) 
 
Elle remercie le Président du CDOS pour les aimables 
paroles la concernant rappelant le partenariat fort 
entre le CDOS et le service jeunesse et sports de la 
DDCSPP. 
La reprise du CDOS après Daniel ROLAND n’était pas 
forcement évidente mais Albert CARRER l’a fait avec 
brio. La passation s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions. 
 

Elle souhaite insister sur 4 points. 
 
1- La Radicalisation 
C’est un sujet dont le mouvement sportif a du mal à 
s’emparer. Après une enquête pour repérer le niveau 
d’information auprès des éducateurs sportifs, seules 
10% des personnes ont connaissance de cette 
problématique dans le département et du  numéro vert 
mis à leur disposition. 
 
Nadine CANTON DARNAU est Référente radicalisation 
auprès de la Préfecture et des cas ont été identifiés 
dans le Gers.  
 
Etre attentif et signaler tout comportement suspect 
c’est protéger son entourage. 
 

2- Le Plan Départemental Nutrition Sport Santé (PDNSS) 
Une enquête du Ministère des Sports de janvier 2018 
montre une baisse de la pratique physique et une 
augmentation de la sédentarité. 
Ceci pour vous encourager à vous engager dans ce 
plan en proposant des actions permettant de touche un 
public le plus large et le plus éloigné de la pratique 
physique et sportive. 
 
3- Le CNDS  
Le lancement officiel de la campagne 2018 aura lieu le 
15 mars à la Préfecture  
Deux journées de formation sur le nouvel outil le 
compte association ont été mises en place le 8 et 28 
mars pour vous aider dans vos démarches. 
 
4- La Plateforme d’Intermédiation. Encourager les 
jeunes à s’engager dans un service civique. 
Il est possible pour un jeune de cumuler plusieurs 
statuts (étudiant/service civique par exemple). 
Cela sera maintenant possible grâce à la Commission 
Développement du CDOS qui permettra d’utiliser tous 
les leviers afin d’aider les jeunes dans leur parcours de 
vie tout en  établissant un plan pour le sport dans notre 
département.  

 
Pour reprendre le Slogan du Président du CDOS 
«  Associons nos talents »  pour le développement de la 
pratique sportive. 
 

      Les grandes lignes de la campagne CNDS 2018 

Les objectifs prioritaires exclusifs du CNDS : 
 

1- soutenir la professionnalisation du mouvement sportif  
2- corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive ; 
3- promouvoir le « sport santé » sous toutes ses formes 
4- renforcer les actions en matière de lutte contre    

les discriminations, les violences et le harcèlement 
   dans le sport. 
 
Actions non prises en charge 
 

Formations de dirigeants 
Formations de cadres, d’arbitres 
Stages de détection, de perfectionnement 
Déplacements pour les compétitions, matches ou 
stages 
Soutien au fonctionnement des clubs 
 
Les crédits Occitanie 
 
●Part socle Occitanie: 9 034 112 € (-24,5%) 
●Dont héritage et société «j’apprends à nager» : 129 706 € 
●Dont PRSSBE : 240 000 € 
●Dont pratique sportive pour les personnes en situation 
de handicap: 150 000 € 
●Dont emploi/apprentissage : 3 593 358 € (150 000 € 
pour l’apprentissage) 
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Les crédits pour le Gers 
 
Part indicative: 
●160 364 € (-32 %) 
●+ 4 420 € j'apprends à nager 
●+ 135 071 € emplois: 
 
●Soit au total 299 855 € Consolidation 
 
●Auxquels peuvent s’ajouter l’apprentissage 
 
   La répartition territoriale des emplois dans le Gers (hors apprentissage) 

 

Echéancier CNDS 2018 
 
18/01/2018: CNDS Paris CA du CNDS PARIS 
Du 22 janvier au 05 mars: Tables rondes 
08/03/2018: Formation «le compte asso» 
14/03/2018: Commission territoriale CNDS 9h30 -12h00 
15/03/2018: Lancement campagne CNDS réunion des présidents de CD 
28/03/2018: Formation «le compte asso»  
13/04/2018: Fin des retours des contrôles des subventions 
23/04/2018: Clôture retour des demandes de subvention 
22/05/2018: Commission territoriale CNDS -Equipement 
27/06/2018: Commission territoriale CNDS -Emplois + PT + Fonds spécifiques 
03/10/2018:Commission territoriale CNDS –Apprentissage  
 
 
      Inquiétudes du mouvement sportif sur le devenir du  CNDS 
 
 

Au vu des nouvelles orientations du CNDS et la baisse des dotations, le CDOS a adressé un courrier (cosigné 
par les 47 comités départementaux adhérents au CDOS)  aux quatre parlementaires gersois et Président du 
CNOSF. En voici quelques extraits : 
 
« Cette année, au delà de la baisse historique des subventions CNDS accordées sur des critères exclusifs de 
plus en plus éloignés des besoins prioritaires du Mouvement Sportif gersois, nous souhaitons vous alerter sur les 
difficultés et les inquiétudes des Comités départementaux et des Clubs sportifs du Gers à l'heure où le Ministère 
des sports et le CNOSF ne jurent que par le Haut Niveau sans mesurer l'impact de leurs décisions  sur la pratique 
sportive dans les territoires comme le notre ».  
« Les subventions CNDS accordées à notre département sont non seulement en baisse de 30% hors emploi, 
mais les critères exclusifs choisis pour la campagne 2018 vont priver un certain nombre de nos Clubs de ce 
soutien parce que leurs besoins essentiels pour maintenir leurs actions ne sont plus pris en compte comme : 
La formation des bénévoles 
La formation des arbitres 
La participation aux déplacements et à l'organisation des manifestations » 
 
« Pour ce qui est de l'avenir, le 18 avril prochain, le gouvernement présentera en Conseil des Ministres son projet 
de privatisation de La Française des Jeux. 
Comment les Communes et leurs groupements pourront-ils mettre en œuvre le soutien au sport si les recettes du 
CNDS provenant de la Française des jeux venaient à disparaître ». 
Les parlementaires gersois ont fait une réponse écrite au CDOS nous informant qu’ils feraient remonter au niveau 
national les inquiétudes des Comités départementaux et des Clubs sportifs du Gers. Ces courriers ont été 
envoyés aux 47 comités adhérents au CDOS et signataires de cette pétition. Pour un compte rendu complet 
s’adresser au CDOS. 
 
 

 

Territoires 

Total Maintien 

(Reconduction) 

Consolidation 

Emplois sur 2 

ans 

Emplois non 

Dégressifs 

CROS/CDOS 

 Création 

Montant unique 

à 8652 € 

 

TOTAL 

 

Gers 

12  emplois pour  

92 196 € 

1  emploi pour 

5 000 € 

1 emploi pour 

12 000 € 

    3 emplois pour 

25 875 € 

 

17 emplois pour 

135 071 € 
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 Cette contestation prend une dimension nationale 
puisque nous sommes destinataires de nombreux 
courriers des CDOS et CROS qui s’associent à cette 
démarche pour défendre les moyens nécessaires à la 
pratique du sport fédéral, notamment en amenant le 
gouvernement à assurer un vrai financement territorial 
du sport quelque soit le destin du CNDS. 
Une première solution semble se dessiner avec la 
création d’une agence pour le sport Français dont les 
contours sont à préciser.  
 
 
      Commission Sport Santé 
 

Formation Secourisme PSC1 
 

La Commission Sport Santé 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 de formation) et 15 €/
stagiaire (3h de formation) pour un recyclage. 
 

Une session a été organisée pour l’instant avec l’Union 
Cycliste Condomoise où 10 personnes ont obtenu 
l’attestation aux premiers secours. 
Deux sessions de formation continue se sont déroulées 
sur Auch qui ont concerné 14 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. 
 
Plan Départemental Nutrition Sport Santé (PDNSS) 
 

Dans le cadre du Plan Départemental Nutrition Sport 
et Santé 32, les comités, clubs, associations, qui 
mettent en place des démarches et actions destinées 
à favoriser une alimentation de qualité et une activité 
physique régulière, peuvent bénéficier du label Clubs 
et Comités actifs Sport Santé.  
 

Un appel à projet Clubs et Comités actifs Sport 
Santé a été est mis en place et un retour auprès du 
CDOS.   
 
Conditions :  

Avoir dans son équipe pédagogique un éducateur 

formé, ou en formation, dans le secteur du Sport 
Santé. 

Mettre en œuvre des démarches de prévention 

santé par l'activité physique : une action régulière, 
pérenne et innovante amenant les sédentaires, les 
personnes à pathologies, le public isolé et précaire, à 
l’activité physique (nouvelle section Sport Santé, APA, 
projet spécifique local en faveur du Sport Santé 
auprès du public adulte / enfant / sénior…). 

Sensibiliser à l’activité physique et à une 

alimentation équilibrée sur toute l’année avec une 
programmation construite. 

Participer aux actions du Plan Départemental 

Nutrition Sport Santé pour permettre de démultiplier 
les actions sur les territoires. 
 

Avantages :  

une valorisation dans l'annuaire diffusé sur le site 

de la Commission Sport Santé 

une aide financière, en fonction du projet réalisé 

la constitution d'un réseau Sport Santé Gersois actif 

 
 

Commission Féminine  
 

 Enquête sur le sport féminin en France : 
 

La pratique féminine s'inscrit dans une relation moins 
naturelle avec le sport que pour les hommes. Mais 
cette pratique tend à se diversifier. Le premier frein 
reste pour les femmes le déficit de confiance en elles 
pour s'épanouir dans une pratique sportive. 

État des lieux : les femmes aiment toujours le sport un 
peu moins que les hommes… mais elles pratiquent. 
 

L'intérêt des femmes pour le sport « en général » 
n'évolue pas. En ce début d'année 2018, plus de la 
moitié des Françaises se disent amatrices de sport 
(56%), c'est-à-dire qu'elles s'intéressent aux grandes 
compétitions, événements… mais sans que cela fasse 
partie de leurs passions. Elles sont moins d'1 sur 10 
(9%) à se déclarer passionnées par le sport, pour près 
de 3 hommes sur 10 (27%). 
 

Pour autant, la pratique sportive des femmes (exercice 
physique ou sportif), elle, reste bien installée puisque 84% 
des femmes déclarent pratiquer une activité physique ou 
sportive, face à 89% des hommes. Hommes et femmes 

se distinguent en revanche sur l'intensité et les limites 
posées : 57% des femmes pratiquent au moins une fois 
par semaine pour 65% des hommes. 

Un décalage qui prend source dans les contraintes 
auxquelles les femmes (plus que les hommes semble-
t-il) sont soumises : le temps alloué par les femmes à 
leurs loisirs chaque semaine est inférieur de plus de 3 
heures à celui des hommes. 

Une pratique qui est également « sédentaire » : 43% 
des sportives disent pratiquer « à la maison » alors que 
les hommes préfèrent pratiquer en extérieur (50 %). 
 
Les nouvelles tendances : le cadre de la pratique des 
femmes confirme de nouvelles pratiques  

 

La pratique dans les structures privées, comme les 
clubs de sport, se renforce : 28% des sportives sont 
désormais concernées (+ 5%) par rapport à 2016. 
La tendance chez les femmes en France est en outre 
à la diversification des sports pratiqués. Si le top 5 des 
sports les plus pratiqués reste inchangé (marche, 
natation, fitness, course à pied et cyclisme), on peut 
constater par exemple une hausse de la pratique de la 
musculation (qui concerne désormais 15% des 
sportives +3), des sports de raquettes (+18% + 3) et 
des sports collectifs (10%, + 4). 
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A noter également, la participation aux épreuves 
ludiques qui est sur une pente ascendante. 17% (+4).  

 

Enfin, la pratique encadrée reste bien installée bien 
que minoritaire (40%, +2). Dans ce contexte, le 
coaching virtuel ne progresse pas de manière 
significative (14%, +1) mais séduit les 16 à 24 ans. 
Elles reconnaissent toutefois la nécessité d'une très 
forte motivation pour s'y mettre… et continuer. 
 
 
Les motivations : l'avènement du bien-être est une 
tendance présente depuis plusieurs années, mais 
désormais cette recherche ‘personnelle' tend à 
dominer les autres types de motivations 
  

La première motivation qui encourage les femmes à faire 
du sport est la perspective de développement personnel. 
Pour les deux tiers d'entre elles (66%), faire du sport 
permet de se sentir bien dans sa tête et dans son corps, 
de développer son physique mais aussi son mental. 
Comparativement, les motivations liées à la compétition 
(21%) ou au partage (26%) sont secondaires. Celles liés 
à la santé ou la recherche de performance déclinent 
(55%, -5). En parallèle l'envie de s'amuser, de se 
déstresser (50%, -3) reste aussi présente. 
 

Les conséquences positives du sport sur le bien-être 
sont d'ailleurs le premier sujet que les femmes 
souhaitent voir aborder dans les médias (43% d'entre 
elles) en termes de traitement du sport féminin. Les 
résultats des sportives professionnelles (30%, -8) ou leur 
parcours de vie (15%, -4) attirent de moins en moins. 
 
 

Les freins : une dualité forte entre des conditions très 
matérielles et des blocages intrinsèques  

 

Dans les principaux freins à la pratique, les femmes 
invoquent en premier lieu leur rythme de vie (42%). 
Créneaux horaires inadaptés, manque de temps, 
situation familiale… gênent l'installation d'une pratique 
régulière, y compris dans la définition d'un créneau défini. 
Plus de la moitié des femmes pratiquant une activité 
sportive (54%) le font « quand elles ont le temps ». 
 

 Au-delà des conditions de pratique, les femmes 
laissent entrevoir un rapport ambigu au sport. Si elles 
recherchent le bien-être à travers le sport, elles ne le 
pratiquent pas l'esprit libre. Le frein à la pratique qui 
arrive le plus tôt à l'évocation de pratiquer un sport, 

avant les conditions matérielles, c'est avant tout un 
blocage intrinsèque, qui se pose de deux manières.  

  

De manière intérieure : une sportive sur deux déclare 
ne pas se sentir à la hauteur (48%) ou ne pas aimer 
son apparence quand elle pratique (51%). 
Mais également par rapport à l'extérieur : plus d'une 
sportive sur trois a peur du regard des autres (37%). 
 
Les Pistes : renforcer l'accessibilité de la pratique en 
l'adaptant aux spécificités des femmes et de leurs 
motivations 
 

Adapter les pratiques pour motiver les mères de 
famille : pour 45% des femmes, le défi essentiel est 
celui de susciter l'activité sportive chez les mères – 
avec des solutions de garde d'enfants ou des pratiques 
couplées avec celles de leurs enfants. D'ailleurs, 64% 
des sportives ayant des enfants déclarent faire du sport 
avec leurs enfants au moins occasionnellement : un 
réel axe de développement se dégage. 
 

Aménager les créneaux et infrastructures : pour pallier 
les contraintes d'emploi du temps, 44% mettent en 
avant des solutions d'aménagement de la pratique, 
notamment le fait de pouvoir faire du sport sur son lieu 
de travail (29%). 
 

S'appuyer sur la force motivationnelle de « ses copines 
» plus que sur un coach virtuel : la motivation doit venir 
de l'environnement proche des femmes. Les deux 
vraies sources de motivations à pratiquer du sport sont 
l'entourage (amis, collègues, à 43%), et un coach 
personnel (à 29%), loin devant les compétitions qu'elles 
peuvent regarder – une inspiration mutuelle, qui peut 
être encouragée via les réseaux sociaux par exemple. 

 
 

Au final, la pratique sportive féminine s'étoffe quelque 
peu sur les deux dernières années, mais reste 
déterminée par des marqueurs sociétaux forts. Face 
aux contraintes liées à leur rôle de mère, à un emploi 
du temps chargé et à un vrai déficit de confiance, les 
femmes délaissent encore souvent le sport. Surtout, 
leur pratique doit contrer ce déficit de confiance 
personnelle dans l'activité : le principal enjeu est 
d'œuvrer pour le développement et l'intériorisation 
chez les femmes d'une pratique libre et bénéfique à 
chacune, non centrée sur la performance et le haut 
niveau mais avant tout sur les apports personnels. 
 

 
Sources : KANTAR TNS 

«  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 et animé par Alain Taché.  
Jeanine LESCURE responsable de cette commission participe aux différentes réunions organisées par ce réseau   
en présentant le programme concocté par le mouvement sportif et le CDOS. 
Réseaulument Egalité dans le Gers c'est aujourd'hui autour de 100 structures signataires qui font le pari de l'éga-
lité entre femmes et hommes et dont les correspondant-e-s égalité mènent dans leurs domaines respectifs 
(travail, emploi, industrie, culture, éducation, sport, politique, …) des actions en faveur d'une plus grande égalité 
entre les femmes et les hommes. 

https://www.tns-sofres.com/publications/sport-au-feminin-2018
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Nous vous présentons les manifestations promotionnelles prévues pour l’instant en 2018 ouvertes à toutes, 
licenciées ou non. 
 

Hockey/Gazon            Rugby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les clubs du Comité de Pelote Basque du Gers 
proposent également des manifestations ouvertes aux 
féminines non licenciées prévues sur l'année 2018 : à 
Auch, Masseube, Condom et Mirande. 
Pour plus de renseignements contacter le Président du 
Comité Départemental de Pelote Basque Jean-Claude 
JOUGUET au 06.21.47.33.89  
Mail : jean-claude.jouguet@aliceadsl.fr 
 
 
 
En Golf,  l’association sportive du Golf de Barbet à 
Lombez organisera le samedi 04 Août 2018 une 
journée découverte spécialement dédiée aux dames. 
Accueil à 14h  par les joueuses de Barbet autour d'un 
café ou rafraichissement, ensuite, proposition d'ateliers 
pour découvrir les différentes postures du golf sous 
l'égide de notre Pro Thierry Grenier. Drive, approches, 
putting. Jeu de Putts avec cadeaux. 
 
Contact tél : 05.62.61.96.61  
Mail : asgolfdebarbet@gmail.com 
 

Aviation 

mailto:jean-claude.jouguet@aliceadsl.fr
mailto:asgolfdebarbet@gmail.com
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       Commission Développement   
 
Cette Commission comprend deux volets : 
 
La Formation 

  

Le Comité Directeur du CDOS a voté le 21 novembre 
dernier, la création d'une commission développement 
qui a pour but d'apporter des services aux Comités et 
aux Clubs. 
Cette nouvelle commission, Présidée par le Vice 
Président Jean Jacques DUMONT, propose trois 
journées de formation sur l’année 2018 en direction 
des salariés et les bénévoles de vos structures et de 
vos Clubs dans d'excellentes conditions. 
 

Ces formations sont choisies par la commission 
développement en fonction de l'intérêt qu'elles 
présentent pour le mouvement sportif gersois et sont 
assurées par des professionnels avec le concours du 
CROS Occitanie qui est l'organisme de formation 
déclaré auprès des OPCA comme Uniformation 
 
La 1ère journée s’est tenue le 1er février 2018 au 
Domaine Le Castagné à Auch sur le thème :  
Trouver plusieurs sources de financement qui avait 
pour but général la présentation des différentes 
ressources de financement pour un club/association. 
Elle a regroupé 14 stagiaires issus des comités et 
clubs du département   

 
Deux autres formations sont prévues : 
 - Le 12 juin avec « promouvoir l'activité de mon 
association »  
-  Le 22 septembre sur le thème « Le projet associatif 
de ma structure ». 
 

 Le prix de l'inscription pour la journée de formation 
est de 20 € par stagiaire (repas inclus).  
 
Plateforme d’Intermédiation en service civique 

 

En quoi cela consiste-t-il ? 
 

Le CDOS 32 est agréé pour l’accueil de volontaires 
qu’il peut mettre à disposition d’associations sportives. 
En vous dispensant de demande d’agrément, 
l’intermédiation vous permet d’accueillir des  
volontaires en service civique de manière simplifiée. 
Le CDOS 32 s’occupe de la majorité des démarches 
obligatoires 
 
De nombreux avantages pour les associations 
sportives 
 
Formations 
Recevez les informations relatives aux formations : 

 
 

volontaire 

Administratifs 
Le CDOS effectue : 

 
 

 
 

 
 

 
Accompagnement 
Le CDOS vous aide et vous accompagne : 

 
 

 
 

 
Exemples de missions 
 

Développement 

d’évènements sportifs  
Ex : communication, lien avec les écoles, programmes 
d’échanges, soutien à l’animation… 
 
Sport et santé 

capital santé 

contre le dopage, contre la malnutrition… 
 
Sport  écoresponsable 

aux gestes écoresponsables 

outils de communication… 
 
Sport et citoyenneté 

 

valeurs du sport, promotion du fairplay… 
 
Sport et mixité 

 
 pour les 

publics qui en sont éloignés, développement du 
handisport… 
 
Vous avez déjà un projet d'accueil de volontaire ?  
N'hésitez pas à contacter le CDOS dès maintenant 
pour bénéficier de ses services d'intermédiation et 
construire une mission de Service Civique dès 
septembre 2018 !  
 
 
N’hésitez pas à contacter le CDOS au 05.62.05.13.81 
ou par courriel, personne ressource Dalila CHARLES 
DONATIEN : dcharles-donatien@geag.org 
 
 
 

mailto:dcharles-donatien@geag.org
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L’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 
 

 
 
 
 
Le CRIB 32 vous invite aux Rencontres Départementales de la Vie Associative Gersoise 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la signature, en mars 2017, de conventions de partenariat avec diverses associations et collectivités dans 
le but de former un réseau d’information, de conseil et d’expertise au service des dirigeants associatifs, le Centre 
de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du Gers (CRIB / Info’Asso 32) poursuit sa mission de 
soutien aux acteurs de la vie associative du département.  
 
Depuis près d’un an, un projet d’états généraux de la vie associative est coordonné par la Préfecture du Gers et 
la DDCSPP en partenariat avec le CRIB 32, ainsi que de nombreux partenaires associatifs.  
 
En novembre prochain, tous les acteurs associatifs locaux seront donc invités à participer à l’édition 2018 des 
Rencontres Départementales de la Vie Associative Gersoise.  
 
Cette journée, ayant pour objectif de définir ensemble les besoins des associations pour demain, sera l’occa-
sion de partager des expériences et d’échanger sur les attentes de chacun. Toutes les associations du Gers 
sont invitées à prendre la parole ! 
 
Entre espace d’expression, ateliers de réflexion collective et production d’un consensus sur les besoins des asso-
ciations, cet événement est un premier pas vers des perspectives d’aide adaptées à la réalité de la vie asso-
ciative (formations, réseaux, dispositifs d'accompagnement, points d’appui de proximité...). 
 
Le lieu et les modalités d’inscription seront communiqués prochainement ; n’hésitez pas à consulter régulièrement 
le site www.infoasso32.fr et la page facebook Info’Asso 32.    
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le CRIB du Gers, géré par le Groupement d’Employeurs des Associa-
tions Gersoises (GEAG) qui travaille au développement de l'emploi associatif par la mutualisation :  
GEAG - Maison du sport, 36 rue des Canaris, 32000 Auch 
05 62 06 59 82 - ge.asso.gers@gmail.com – www.geag32.fr  

 

http://www.infoasso32.fr
mailto:ge.asso.gers@gmail.com
http://www.geag32.fr
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07/01/2018 Assemblée Générale du Cercle d’Escrime et de Pentathlon Moderne du Gers à Auch 
07/01 Concours sélectif pour le Championnat de France et Championnat du Gers de Tir à l’Arc à Auch 
20/01 Assemblée Générale du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à Auch 
26/01 Invitation par l’OMS d’Auch pour célébrer la nouvelle année 2018 
26/01 Cérémonie des Vœux de la Présidente de l’Occitanie Carole DELGA au CREPS  de Toulouse 
29/01 Assemblée Générale du Comité Départemental Handisport à Auch  
03/02 Assemblée Générale du Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Gers à Jégun  
05/02 Assemblée Générale du CODERS à Pessan 
07/02 Assemblée Générale du Comité d’Etudes et Sports Sous Marin à Auch 
10/02 Assemblée Générale du Pilotariak Auscitain à Auch 
16/02 Réception en l’honneur du Titre de Champion d’Europe de Foot Fauteuil des Twisters d’Auch 
17/02 Championnat Régional Occitanie Adultes de Tir à l’Arc à Auch 
23/02 Assemblées Générales du CDBSQ et Comité National Quilles au Maillet 
05/03 Assemblée Générale  de l'OIS à Endoufielle 
14/03 Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport Adapté à Auch 
14/03 Challenge du meilleur Dirigeant de Club de Football d’Occitanie au District du Gers 
18/03 31ème Edition du Semi Marathon Seissan Auch  
31/03 Rencontre de Basket Fauteuil de Nationale Masculine 2 avec la Jeunesse Athlétique Pavienne 
01/04 Finales du Trophée Georges ESTEVE et Michel COMMERES à Valence/Baïse 
06/04 Assemblée Générale de l’OMS d’Auch 
08/04 Finale Régionale de Gymnastique Acrobatique et Tumbling à L’Isle Jourdain 
13/15/04 Championnat de France Bateau court et Para Aviron sur le Lac de l’Uby à Cazaubon 
21/04 Tournoi Interdépartemental Rugby de l’Armagnac (sélections départementales des -13 ans) à Auch 
06/05 Invitation pour assister au 2ème Triathlon Auch Cœur de Gascogne 
19/05 Inauguration de la journée « Sport Santé » à Auch 
28/05 Réunion du Conseil des Présidents CROS / CDOS Occitanie à Albi 
09/06 Assemblée Générale du Comité Départemental de Judo à Auch 
10/06 Challenge d’Artagnan d’Escrime par le CEPMG à Auch 
14/06 Raid santé Nature avec l’USEP à Condom 

 
 

 
 

24/01 Comité Directeur du CROS M/P à Balma 
31/01 Présentation des grandes Lignes du Plan Sport et Territoire par le Président du CROS Languedoc-Roussillon 

Richard MAILHE 
06/02 Comité de Pilotage des Rencontres Départementales de la Vie Associative à Auch 
07/03 Présentation de l’étape auscitaine du Fit Days Mgen par la ville d’Auch 
08/02 Réunion PST Occitanie à Pérols (34) 
07/02 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Nogaro 
15/02 Commission Départementale de Sécurité Routière à Clermont-Pouyguillès 
15/02 Rencontre des correspondant.e.s égalité du Réseaulument Egalité 
23/02 Réunion préparatoire à la Commission Territoriale du CNDS 2018 à la DRJSCS Occitanie à Toulouse  
07/03 Comité Directeur du CROS M/P à Balma 
08/03 Réunion de présentation au mouvement sportif du nouvel outil « mon compte association » à Auch 
14/03 Commission Territoriale du CNDS 2018 au CREPS à Toulouse 
15/03 Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité à la Préfecture 
15/03 Lancement de la campagne CNDS 2018 à la Préfecture du Gers 
16/03 Réunion du Conseil Départemental Citoyenneté Autonomie (CDCA) au Conseil Départemental 
24/03 Assemblées Générales Ordinaires CROS LR et M/P et  Elective Occitanie à Carcassonne 
10/04 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Tournecoupe 
10/04 Invitation de la Région Occitanie pour la signature de la convention « Stratégie et Objectifs pour les CREPS d’Occitanie » 
12/04 Assemblée Générale du Comité du Gers de la Ligue contre le Cancer à Auch 
26/04 Réunion du Conseil Départemental Citoyenneté Autonomie du Gers (CDCA) 
26/04 Présentation du Budget Participatif du Conseil Départemental à Auch 
02/05 Constitution d’un nouveau Conseil de Développement de l’Association du Pays d’Auch 
14/05 Réunion du Conseil Départemental Citoyenneté Autonomie du Gers (CDCA) 
17/05 Invitation au Village des Partenaires Fitdays MGEN à Auch 
25/05 Invitation du Conseil Départemental dans le cadre de GERS ÉGALITÉ  lors d’un après-midi consacré aux questions 

d’égalité dans l’éducation des jeunes enfants  
28/05 Réunion Ludisport/Ludipop à la DDCSPP  
26/05 Assemblées Générales de la Ligue de l’Enseignement et Ufolep, Usep du Gers. Célébration des 90 ans de la Ligue 

de l’Enseignement du Gers à Auch 
31/05 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Condom 
12/06 Commission Départementale chargée d’examiner les candidatures à la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif à la DDCSPP 

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS 

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION  
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A L'HONNEUR 
   
 

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

 
Promotion du 1

er
 Janvier 2018 

 
Madame la Ministre des Sports a attribué : 
 
Médaille d’Or :  
Mr. FURCATTE René  
Mme. MARROT Monique  
 
Médaille d’Argent : 
Mr. CARRER Albert 
Mr. LEON Roger 
Mr. ZACHARIADES Pierre 
 
 
Monsieur le Préfet a attribué : 
 
Médaille de Bronze : 
Mmes COURET Marie – COUTURIER Elvine – GACHADOUAT Sylvie – SIGNORINO Claudine – 
THOMAS Karen - Mrs BERGERET Henri – CLERMONT Pierre – LADEVEZE Bernard –  
MOTTA Christian. 
 
Monsieur le Préfet a attribué : 
 
La Lettre de Félicitations : 
Mmes BALDASSARE Aurélie – BOUTON Anaïs - CHANFREAU Mélanie – DUPRAT Amandine – 
FOURCADE Isabelle – GARIPUY Sophie – GAYRAUD Elodie – GRIMAUD Béatrice –  
GUERRA Maria – HOVASSE Aurélie – HUERTAS Marine – LAFARGUE Audrey –  
LAFARGUE Laura – LAFFITE Emmy – LAUZIN Lisa – LAVIGNE Julie – LECLERCQ Morgane – 
MARGOUET Léa. 
 
 

 
Le Comité Olympique et Sportif du Gers  

adresse ses plus vives félicitations à tous ces lauréats.  


