
 

   En gardant cette ligne du sport de haut niveau, il nous faut, toutes disciplines confondues, soutenir 

la candidature des Jeux d’hiver déposée par la ville d’Annecy pour 2018 qui sera définitivement 

désignée le 6 juillet prochain à Durban. Nous avons déjà perdu Paris, alors mobilisons-nous pour que 

toutes les énergies aident Annecy à porter haut les couleurs de la France. En reprenant le concept du 

CIO : Bouger, Apprendre, Découvrir ; le CDOS du Gers participera à la Journée Olympique en 

partenariat de l’OMS de la ville d’Auch, organisateur, et toujours en soutien pour les Jeux de 2018. 
 

   Nous souhaitons bonne réussite à nos rugbymen dans cette coupe du monde en espérant qu’ils 

auront à cœur de nous faire oublier l’Italie et ce tournoi en demi teinte. 

   Bravo à nos judokas et judokates pour leurs médailles aux championnats d’Europe. 
 

  Pierre de Coubertin disait : « Si les Français savaient le rôle de l’intelligence et de la volonté, la part 

de l’esprit et de caractère dans la plupart des sports, avec quel entrain ils y pousseraient leurs enfants ». 
    

   Bonnes vacances à tous et à toutes. 

   Amicalement 

         P/ Le Président,   Le Secrétaire Général 

        Daniel ROLAND  

 

La richesse du Sport : ses bénévoles 
 

   2010, l’équipe de France de football n’a pas profité de son séjour en 

Afrique du Sud, même au Cap de « Bonne Espérance ». 

   2011, l’équipe de France de rugby, va jouer la coupe du monde en 

Nouvelle Zélande. Nous avons de nouveau l’espoir qui renaît derrière cette 

équipe pour faire honneur au sport collectif français. Espérons que le nom de 

la capitale, Wellington, qui porte le nom d’un général anglais qui a par deux 

fois battu les français à Vitoria en 1813 et surtout Waterloo en 1815, joue 

l’effet contraire à « l’Espérance » de l’Afrique du Sud. 
 

   2011, c’est aussi « l’Année Européenne des Activités de Volontariat pour 

la promotion de la  Citoyenneté Active ». Déjà en 2001, l’ONU avait déclaré 

« l’année internationale du volontariat ». Cette année européenne porte sur la 

promotion de l’ensemble des activités d’engagement volontaire et bénévole, à 

tous âges et pour toute la société. La France va l’intituler « Année 

Européenne du Bénévolat et du Volontariat ». 
 

   L’année se place dans la continuité des travaux engagés en matière de 

bénévolat et de l’adoption de la loi relative au service civique en mars 2010. 

   On sait que 14 millions de français consacrent du temps à une cause, en 

dehors de leur famille et de leur travail, sans en retirer une quelconque 

rémunération. L’utilité sociale de ces personnes, investies dans la plupart des 

champs sociaux et économiques, est évidente. Sur cette thématique quatre 

objectifs seront poursuivis : Œuvrer ; Donner ; Reconnaître et Sensibiliser. 

   Si l’on fait le bilan, il y a un enjeu économique très fort. Le sport 

contribue, malgré des idées reçues, à l’économie de notre pays, mais les 

moyens créés ne retournent pas aux bénévoles. Pourtant ce sont bien eux qui 

créent la richesse. 

      Le sport concerne chaque français. Il est l’un des véhicules les plus 

exceptionnels de la vie dans la cité qui dit tant de l’idée que nous nous faisons 

de la citoyenneté. Le sport c’est une pratique et un état d’esprit : c’est peut-

être ce qu’il manque maintenant à la nouvelle génération de certains sportifs 

de haut niveau. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GERS  

         

 

 La saison sportive qui s’achève a une nouvelle fois été riche de performances pour le monde sportif 
et les clubs gersois. 

 

Le Gers est fier, fier de tous les sportifs, individuel ou en équipe, des plus jeunes aux seniors ou 
vétérans qui dans un village du Gers, dans notre Région ou aux quatre coins de France, portent haut les 
couleurs de leur département. 

 

Qu’ils soient rugbymen, basketteurs, pongistes, joueurs de quilles ou marathoniens ; qu’ils se soient 
entraînés, qu’ils aient éduqué nos jeunes ou qu’ils aient simplement participé bénévolement à la vie du club, 
ils ont donné le meilleur d’eux mêmes pour vivre une passion et partager des émotions. 

 

Le Département du Gers est fier d’être le partenaire privilégié du sport gersois et d’accompagner les 
sportifs, les associations, les clubs et les comités dans leur projet. 

 

Avec le CDOS, le Conseil Général continuera de soutenir le monde  sportif, de promouvoir ses 
valeurs tant il est un élément essentiel du lien social et de la vie locale notamment en milieu rural. 

 

Vive le Sport, Vive le Gers !  
 

Philippe MARTIN    

 

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE LA DDCSPP DU GERS 
 
 

La transformation du paysage administratif de notre pays via la réforme des services territoriaux de 
l’Etat semble maintenant intégrée par l’ensemble des acteurs et par un nombre grandissant de nos 
concitoyens.  

Je constate avec plaisir que le service Jeunesse et Sports, ancienne DDJS, a pleinement effectué sa 
mutation et par la même trouvé "sa" place au sein de la nouvelle entité. Les 11 agents affectés à ce service 
assument en parfaite cohérence avec le projet d’action de la DDCSPP toutes les missions qui leur sont 
dévolues, tant en matière de réglementation et de contrôle, qu’en matière d’expertise technique et 
pédagogique et d’assistance au montage de projet.  

 

J’ai récemment participé aux moments de concertation entre les services de l’Etat, le CDOS et les 
présidents des Comités Départementaux Sportifs destinés à affiner l’attribution des subventions du CNDS faite 
aux associations. 

 

Outre le fait que ces rencontres ont considérablement amélioré ma connaissance du tissu associatif et 
sportif du Gers, elles m’ont aussi permis de faire plusieurs constats en relation avec notre capacité à aider 
financièrement les acteurs locaux. 

 

Tout d’abord, et c’est un fait unanime, il apparaît que le dossier de demande de subvention relatif aux 
crédits du CNDS, est de plus en plus complexe à remplir et de ce fait nécessite davantage de temps pour être 
rendu conforme aux attendus. Ensuite, il faut bien constater que les orientations définies en amont se 
confirment et deviennent des règles immuables. Ainsi, les Comités, s’inspirant des logiques de leurs 
fédérations de tutelle se doivent de décliner leur plan de développement pluriannuel. Il conviendra que chaque 
association soit en capacité de produire son projet d’action, la directive nationale du CNDS nous imposant 
cette lecture pour davantage de cohérence dans le développement des pratiques physiques et sportives à 
destination de tous. 

 

Il m’a été agréable de constater qu’un certain nombre de disciplines avaient intégré ces notions plutôt 
que de les combattre. Il m’a été agréable aussi de constater que d’autres s’étaient adressées aux techniciens 
du Service Sport de la DDCSPP, pour un éclairage, un accompagnement, ou tout simplement un temps de 
réflexion commune. 

Il me semble que toutes ces démarches partenariales devraient concourir au développement du sport  
dans notre département et à sa représentativité.  

 

Enfin, je pense  qu’au-delà de toutes les polémiques véhiculées par les médias, il faut que nous 
soyons tous convaincus que le sport est essentiellement facteur d’éducation et d’intégration, qu’il est 
accessible à chacun quelque soit son statut ou son origine et qu’enfin, il doit rester créateur de lien social et 
d’humanisme…  

 

Pour conclure, et en  paraphrasant Pierre Villepreux, je souhaiterais que « dans le sport gersois il n'y ait 
pas de passagers, qu’il n'y ait qu'un équipage ». Permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue à bord… 

 
Catherine FAMOSE 

 

 
 

 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/pierre-villepreux-13668.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=passagers
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=equipage


 

EN DIRECT DU CNOSF 
 
Annecy 2018  
 

 Annecy a été élue le 18 mars 2009 par le Conseil d’Administration du 
CNOSF pour représenter la France auprès du CIO dans le cadre de la 
candidature à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
2018. Elle a été désignée ville candidate par le CIO le 22 juin 2010, en 
compagnie de Munich (Allemagne) et Pyeongchang (Corée du Sud). Le choix sera fait à Durban (Afrique du 
Sud) le 6 juillet 2011 lors de la 122

ème
 session de l’instance internationale. Le compte à rebours est lancé…  

Le site officiel de la candidature est : annecy2018.com sur votre moteur de recherche. (Source CNOSF) 
 

Nouvelles épreuves aux Jeux Olympiques d’hiver 
 

 La Commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) réunie les 5 et 6 avril 2011 à Londres a 
décidé d’inclure six nouvelles disciplines au programme des Jeux Olympiques d’hiver de SOTCHI 2014 (Russie).  
Il s’agit de : - Saut à ski féminin  

- Relais mixte en biathlon, (équipes constituées de 2 hommes et 2 femmes) 
- Half-pipe en ski (messieurs et dames)  comme en snowboard avec des figures spectaculaires 
- Epreuve par équipes en patinage artistique, (2 hommes, 2 femmes, un duo en couple et un duo 

en danse sur glace d’une même nation avec classement par points)   
- Relais en luge, (3 compétiteurs par nation se relaient sur la piste)  
   (Source CIO) 

 
11ème Colloque National de Lutte et de Prévention contre le dopage 
 

 Le vendredi 1er et samedi 2 avril 2011, le CNOSF a organisé le 11ème colloque national de lutte et de 
prévention du dopage à la Maison du sport français. L’ordre du jour réalisé conjointement avec le Ministère des 
Sports et l’Agence française de lutte contre le dopage a réuni trente trois intervenants spécialistes et près de 
cent soixante quinze participants étaient attendus pour ce qui constitue l’un des moments forts de la prévention 
et de la lutte contre le dopage en France. Ce colloque national permet aux forces vives qui agissent dans le 
cadre de la prévention et la lutte contre le dopage de mettre à jour leurs connaissances sur les thématiques 
touchant au médical, au scientifique, au juridique, social, et les trafics. Sur les 175 participants attendus chaque 
année, la grande majorité sont des médecins ou masseur kinésithérapeutes.  
Denis MASSEGLIA, président du CNOSF, est intervenu en fin de soirée du vendredi, juste avant Chantal 
JOUANNO, Ministre des Sports, qui a clôturé les travaux de la première journée. Bruno GENEVOIS, conseiller 
d’Etat, président de l’Agence française de lutte contre le dopage pris la parole lui, en début de journée. Pour un 
compte rendu plus complet, s’adresser au CDOS 32. (Source CNOSF) 

 
 

Convention entre l'Association des Maires des Grandes Villes de France et le CNOSF (AMGVF) 
 

 Mardi 22 mars 2011 à la Maison du Sport Français, Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, et Michel 
DESTOT, Président de l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF, villes de plus de  
100 000 habitants) et député-maire de Grenoble, ont signé une convention de partenariat entre les deux 
organisations.  
 Les collectivités locales sont les premiers financeurs publics du sport en France. Le mouvement sportif, et en 
premier lieu le CNOSF, a pleinement conscience de l’apport primordial des collectivités, en particulier des 
grandes villes et intercommunalités, pour le développement du sport en France. Cette prise en considération 
s’est traduite successivement par la signature de conventions avec l'Association des Maires de France (AMF), 
l'Association des Régions de France (ARF), l'Assemblée des Départements de France (ADF). La convention 
signée le 22 mars avec l'AMGVF, dont les membres couvrent 60% de la population française, constitue un 
levier associant le mouvement sportif français et les collectivités territoriales. 
 
 

Denis Masseglia : « Les collectivités sont au cœur des pratiques » 
 

 Pour Denis MASSEGLIA, « Cette convention montre tout l’intérêt que le CNOSF et le mouvement sportif 
peuvent témoigner aux collectivités territoriales pour l’action qui est la leur. Les collectivités sont au cœur des 
pratiques et font en sorte qu’il y ait les équipements, l’encadrement, le soutien aux clubs nécessaires à la 
pratique. On ne peut que se louer de l’implication qui a été la leur alors que le sport n’était pas inscrit parmi les 
compétences offertes aux collectivités dans la loi de décentralisation de 1984. La réforme des collectivités 
territoriales a maintenu une compétence sport partagée qui va leur permettre de nous soutenir. J’espère que 
l’importance du sport et de son apport à la collectivité lui permettra de figurer parmi les objectifs prioritaires de   
   l’ensemble des collectivités, et de l’association des maires de grandes villes de France en particulier. »  



 Une vision confortée par Michel DESTOT, qui rappelle : « Les collectivités territoriales françaises concourent 
à près de 75% aux investissements publics civils de notre pays. Au sein de l’ensemble des territoires, les    
grandes villes, les grandes agglomérations, vont peser de plus en plus lourd dans l’organisation de la          
société. (Source CNOSF)  
 
Le projet de télé du CNOSF relancé 
 

 La télévision du Comité National Olympique et Sportif Français revient dans l’actualité. Lancé en septembre 
2009 par Denis MASSEGLIA, alors nouvellement élu président du CNOSF, le projet d’une chaîne de la TNT 
gratuite consacrée aux sports non ou peu médiatisés portait du sens.  Il y eut plusieurs épisode : On évoquait 
d’abord un budget annuel de 18 millions d’euros, puis une association avec une autre chaîne (Orange). Et, 
enfin, le recrutement d’un homme de télévision reconnu capable de porter le dossier. Mais plus rien depuis un 
an. Au mois de janvier 2011,  lors de la soirée des Champions du Monde 2010, il ressortait que le CNOSF 
consultait une étude commandée à un cabinet spécialisé, sur la faisabilité du projet. Mieux, la Ministre des 
Sports Chantal JOUANNO s’est positionnée officiellement au terme de la cérémonie : «Vous donnez 
beaucoup à la France, a-t-elle dit en s’adressant aux sportifs présents, nous devons vous le rendre. Nous 
allons essayer de vous aider pour la télévision. On ne va pas lâcher.»  Interrogé ensuite, Denis MASSEGLIA 
confirmait ce retour à la surface du dossier : «Oui, cela redevient un sujet.  Nous étudions sérieusement cette 
étude et nous allons nous positionner.» Mais attention, le dossier de chaîne de sport du CNOSF ne sera pas 
seul sur le créneau. Comme BRL TV le révélait le 17 novembre dernier, le groupe Nextradio d’Alain Weill a 
déjà élaboré un dossier d’une chaîne d’information sportive en continu. (Source le Parisien). 
 
 
 

AVEC LE MINISTERE DES SPORTS 
 
Panorama Statistique par la DRJSCS Midi-Pyrénées 
 Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale  
(Source Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la  Cohésion Sociale de Midi-Pyrénées) 

 

 

 



  
               Le CNDS 2011 en quelques chiffres  
 
 La répartition Territoriale 
 

 
 

Si on prend les actions en faveur des « jeunes scolarisés » 
 

Financement 
- Si prise en charge de l’intervenant : Jusqu’à 1 300 € 
- Si aide complémentaire : Jusqu’à 650 € 
 

Caractéristique de l’action 
- Séance sportive hebdomadaire – Durée de 2 heures sur 18 semaines  =  1 module –  
12 à 20 élèves 
Etablissement 
Collège – Ecole primaire en zone prioritaire 
 

La convention doit être retournée à la DDCSPP par le chef d’établissement au plus tard le 09 septembre 2011 
 
 

 

En ce qui concerne le développement durable et innovation sociale 
 

- Réservée aux projets exemplaires, labellisables et transférables.  
- Développement durable soit protection de l’environnement. 
Organisation d’événements sportifs locaux – Actions de sensibilisation/formation – Fonctionnement quotidien 
des associations sportives. 
 
 

Accueil et intégration des jeunes filles en situation de handicap. 
 
 

Equipements 
- Crédits régionalisés – Concernent les petits équipements sportifs de proximité. 
Procédure 
Déposer le dossier à la DDCSPP par le porteur de projet – Saisie puis attribution de l’accusée de réception – 
Avis du CDOS sur les dossiers complets  - Envoi des dossiers au délégué territorial – Etude par la 
Commission Territoriale puis attribution des subventions. 
  
L’Assemblée du Sport 
 

 La Ministre des Sports, Chantal  JOUANNO, avance sur son projet d’une « Assemblée du sport » réunissant 
tous les acteurs du secteur, appelés à moderniser la gouvernance du sport en France. 
Cette dernière vise à réunir l'ensemble des acteurs du secteur afin de moderniser la gouvernance du sport en 
France. 
 Lors de son audition par la commission des Affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée Nationale du 
1er février, la Ministre a identifié six thèmes de travail : 
* Le sport pour tous ;  Le sport de haut niveau ; L'éthique ;  L'emploi et la formation ; La gouvernance du 
sport ; Le financement du sport. 
 

Cette assemblée regroupera 180 membres répartis en cinq collèges de 36 membres chacun : l'État, les élus, 
les représentants du monde économique, les représentants du mouvement sportif et ceux de la société civile. 
La composition de ces derniers n'est pas encore définie.  
A l'heure actuelle, seul le collège des élus a fait l'objet de précisions de la part de la Ministre. Il se compose de : 
* 6 députés ; 6 sénateurs ; 6 représentants de l'Association des régions de France (ARF) ; 6 représentants de 
l'Assemblée des départements de France (ADF) ; 12 représentants de l’association des Maires de France.                 
(Source Ministère des Sports)    

 

Midi-Pyrénées Gers 

« Part de Base » 5 830 000 € « Part de base » 363 024 € 

« Actions en faveur des jeu-

nes scolarisés » 

535 000 € « Actions en faveur des jeunes 

scolarisés » 

26 000 € 

« Crédits complémentaires 

développement durable » 

144 000 € « Crédits complémentaires 

développement durable » 

16 000 € 

TOTAL 6 509 000 € TOTAL 405 024 € 

« Petits Equipements de 

proximité » 

541 538 € « Petits Equipements de 

proximité » 

En fonction 

des demandes 

  



 
 

 

     

LA VIE DU CDOS 32 
 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire du CDOS 32 
 

 Elle s’est tenue le 25 février 2011 au restaurant la Hournère à Marsan sous la Présidence de Monsieur 
Jacques GEISSELHARDT. 
 A  la tribune se trouvaient :  
 Messieurs : Alain SORBADERE Vice-Président du Conseil Général Chargé des Sports, Francis DELTORN 
CROS Midi-Pyrénées, Jean-Pierre ESPIAU Mairie d’Auch, Michel DUBOURDIEU OMS Auch. 
 

 40 Comités sur 50 adhérents au CDOS étaient présents ce qui a permis la tenue de l’Assemblée Générale, la 
présentation et l’adoption des 3 rapports (moral, activités, financier).  
A consulter dans leur intégralité au CDOS du Gers. 
 

 Les Présidents des Commissions  du CDOS 
 

 CRIB     Frédéric VAUTHIER    
 Féminine   Daniel ROLAND 
 Médicale   Paul PINEAU 
 Sport et Handicap  Ingrid HENTGES 
 Sports de pleine nature Rémi BROUARD 
 Bulletin du CDOS  Daniel ROLAND 
  
 Ont présenté une synthèse de leur Commission. A retrouver dans leur intégralité au CDOS du Gers. 
 
 Remise des Prix « Femmes et Sport » 
 

 Pour la première année, le CDOS du Gers, a mis en place un concours pour mettre en valeur le travail 
anonyme des féminines dans notre département. Ouvert à toutes à partir de 18 ans, il est basé sur quatre 
thèmes avec comme lauréate : 
 

Prix "Femme et Bénévolat", qui pour la saison 2010 a été attribué à Mme Hélène THEZAN, 
secrétaire du club de judo de Valence/Baïse ; 

Prix "Femme et Sport" pour Mme Danielle DALLA NORA,  éducatrice de l'EPGV ; 

Prix "Egalité au Féminin", pour Mme Françoise FIORENTINI, Présidente du CD de Natation ; 

Prix "Coup de Coeur" pour Emilie LAFONTAN, Présidente du CD de Badminton. 
 

Elles ont été mises à l'honneur au cours de l'AG du CDOS, grâce à l'aide et au partenariat de la 
D.D.C.S.P.P et à l'action de son Service Jeunesse et Sports, où il leur a été remit un trophée, un diplôme et 
un chèque de 500€. 
 

L'ensemble des membres du CDOS et ses partenaires félicitent les lauréates pour cette première dans le 
Gers. 
 
 

 

Commission Féminine  
 

« Réseaulument Egalité » 
 

 

 Dans le cadre de la Charte signée le 23 octobre 2008 par le CDOS du Gers 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. 
 Pour la troisième année, le CDOS a souhaité développer l’implication des femmes dans la sphère du sport 
tant au plan de la pratique sportive qu’au niveau des dirigeants de clubs. 
 

 Cette année encore, le mois de mars était consacré à la pratique physique et sportive conjuguée au féminin 
voici le programme en résumé. 
 

Le Club des Retraités Sportifs Auscitains : 
 

  Proposait des activités Aquagym, Randonnée pédestre, vélo ludique et Gymnastique durant tout le mois de 
mars 2011. 
 
 

L’Aéro-Club du Bas Armagnac à Nogaro : 
 

 Fidèle partenaire participa à cette opération le samedi 19 mars 2011. 
Une visite des installations et des équipements de l’Aéro-Club était organisée par des bénévoles du club, 
suivie d’un vol d’initiation gratuit au choix en avion ou bien en planeur ou bien en ULM. 

 

 



 

 
        
Le Comité Départemental de  Pelote Basque :  
 

 Trois journées sur les sites de Condom, Auch et Masseube. 
      Auch : le 20 mars, journée découverte au fronton du Moulias à partir de 9h30. 
Condom : les  23 et 30 mars espace rive gauche de 18h30 à 22h.  
Masseube : le 26 mars au fronton municipal à partir de 14h.  

 
Le Tennis Club Auscitain :  
 

 Avec une journée : "Le tennis au féminin" : samedi 26 mars de 10h à 16h au club.  
Une journée destinée à faire découvrir l'activité tennis (cours + animation), la vie du club et les formules de 
pratique du tennis.  
Le matin de 10h à 12h : «  Gym Tonic » et tennis évolutif - Le midi : pique-nique préparé par le club - L’après-
midi de 14h à 16h : animation « double surprise » 
Cocktail de fin de journée. 
 
 

Le Tennis Club de Masseube : 
 

 A organisé  la journée de la femme le  27 mars 2011.  
Avec au programme, Gym le matin, repas et tennis l'après midi. 
 
 

 

Le Tennis de St Clar : 
 

 Journée de la femme le dimanche 03/04/2011. 
Programme: 
10h30 base de loisirs de St Clar : pour les plus courageuses parcours de santé. Pour les autres tour du lac à 
pied -  12h à 12h 30 repas en commun au club - 13h30 14h Tennis tous niveaux : initiation ou 
perfectionnement sous forme ludique - 16h30 -17h Goûter  pour tout le monde. 
 
 

Judo Karaté Club Cazaubaunais : 
 

 A  organisé cette journée le 02 avril  
Elle était donc  « nommée » : quand les "miss" font du judo. 
Rencontre sportive féminine au dojo de la gare à Cazaubon. 
Initiation au judo. 
Ouverte à toutes les femmes de 5 à 90 ans.   Rencontre suivie d'un pot de l'amitié. 
 
 

 

Le Comité Départemental de Canoë-kayak : 
 

  A Proposé les actions suivantes : 
 19 mars: initiation kayak sur les clubs de Auch, Mirande et Condom 
 26 mars: initiation kayak sur les clubs de Auch et Condom, invitation à  participer aux  nettoyages de 
rivière sur Mirande et Beaucaire. 
 02 avril: initiation kayak sur les clubs de Auch et Condom 
 
 

 

Splach Athlétisme L’Isle Jourdain : 
 

 A organisé le 13 mars 2011 le  2
ème

 CROSS pour les jeunes (éveil athlétique, poussins, 1er année benjamins) 
autour du Lac de l’Isle Jourdain 
 Récompenses  pour tous, collation  et un honneur particulier a été rendu aux féminines bénévoles présentes 
sur le parcours, les mamans et les coureuses de la section running. 
 
 
 

Comité Départemental de Handball 
 

 Dans sa politique de développement le Comité du Gers de Handball n’oublie pas l’ouverture vers le 
sport d’équipe au féminin, c’est toujours le seul département de Midi-Pyrénées où le nombre de pratiquantes 
est égal au nombre de pratiquants. 
 Avec Mr le Maire de Valence sur Baïse il a été décidé de créer un club de Handball dans cette ville, afin 
d’occuper la salle avec une équipe féminine de préférence, aucun sport féminin d’équipe n’existe à ce jour 
dans ce territoire.  Afin de bien marquer le cheminement de ce projet, le club est mixte comme tous les autres 
dans le 32, mais le 1er bureau est composé de 4 responsables femmes et le départ de L’ETOILE 
VALENCIENNE de HANDBALL » a été donné le jour de leur journée.  
 

 



 

 
 
Gymnastique, la Clochette Lisloise 
 

 Le dimanche 20 mars à L'Isle-Jourdain, une rencontre départementale des Ecoles de Gymnastique artistique 
a accueilli 100 à 150 gymnastes dont 90% de filles qui ont participé à leur première compétition. Des 
démonstrations des équipes de Gymnastique Rythmique ont clôturé cette journée vers 17h30-18h  
 Enfin le championnat d'Académie UNSS de gymnastique qui s’est déroulé à Condom le 6 avril a accueilli les 
jeunes filles (gymnastes et juges) des associations sportives scolaires. 
  
 

Le Club  d'Echecs "Le Cavalier de Touget"  
 A  proposé Samedi 26 mars à partir de 14 heures à la Ferme de la Culture de Touget d’apprendre les règles 
du jeu, de se perfectionner ou de venir tout simplement découvrir cette activité. 
 
 

Le Tennis Club de Mauvezin  
 A organisé, le samedi 2 avril, au stade municipal de Mauvezin,  une animation consacrée aux dames, aux 
mamans des jeunes joueurs du club et des clubs alentours ainsi qu'aux licenciées des autres clubs sportifs de 
Mauvezin. Cette animation avait  pour but de faire découvrir la pratique du tennis, le fonctionnement  et  la vie 
du club. 
       Programme :   
9 h 30 : Accueil au club house (café...) 10 h 00 : Echauffement multi sports - 10 h 30 : tennis initiation ou 
perfectionnement suivant les niveaux - 12 h 00 : Repas - 14 h 30 : Echauffement multi sports -  
14 h 45 : Matches adaptés  - 18 h 00 : Réception puis repas. 
 
 
 

 
 

Merci à tous, Comités et Clubs et rendez-vous à l’année prochaine! 
   
 
 
 

Le Fonds Régional des Petits Equipements des Clubs 2011 
 

 Cela fait 13 ans que le CDOS s’est vu confier par le Conseil Régional Midi-Pyrénées la diffusion, le traitement 
et l’instruction des dossiers du Fonds Régional des Petits Equipements des Clubs. 
 

 Rappel des Critères : Pour prétendre à cette aide basée sur l’achat en matériel sportif, le club doit être agréé 
par le Ministère de la Santé et des Sports, mener des actions en faveur des jeunes et avoir  un compte de 
résultat ne dépassant pas les 25 000 €. 
 

 A la date limite des retours des dossiers soit le 17 décembre 2010, nous avons enregistré 126 dossiers. 
 

 Une Commission Départementale a examiné chaque dossier le 14  janvier 2011. Une proposition financière a 
été faite pour les 117 dossiers répondant aux critères (36 disciplines) qui a été envoyée au Conseil Régional 
Midi-Pyrénées. 
 

 Une commission permanente du Conseil Régional examinera à son tour cette proposition pour la rendre 
officielle et définitive (enveloppe globale pour le Gers de 77500 €). 
 
 
 

Commission Médicale  
 

Formation Secourisme 
 

 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, Vie Associative et Egalité des Chances »  permet de réduire le coût de 
l’inscription à 30 €/stagiaire pour le PSC1 (10h de formation) et 15 €/stagiaire (4h de formation) pour un 
recyclage. 
 Trois  sessions ont été organisées pour l’instant. 
- Les 14 et 16 février 2011 une formation PSC1 a regroupé 17 stagiaires à Tourrenquets. 
- Les 11, 12 et 18 avril 2011, 10 stagiaires se sont vus délivrés cette attestation à l’Isle Jourdain 
- Une session avec le Centre de formation du FCAG, des Ecoles de Rugby et des individuels s’est déroulée 
les 16, 17 et 19 mai 2011 à Auch. 15 jeunes ont obtenu le PSC1.  
 Ces formations sont assurées par Grégory BOIVIN, Moniteur National des Premiers Secours. 
 
 

 
 



 

 
 
 
Prévention Dopage : Sections sportives des Collèges du Gers. 
 

 Les jeunes athlètes engagés dans une pratique sportive intensive ressentent nécessairement certains effets 
sur leur organisme (fatigue, alimentation, stress…) 
  
Le CDOS avec la DDCSPP service « Jeunesse, Sports, Vie Associative et Egalité des Chances » propose 
l’intervention de deux référents départementaux en matière des conduites dopantes chez les jeunes sportifs. 
   
 

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. Electrocardiographe portatif. 
 
 
CRIB 32 
 

 Le Délégué Départemental à la Vie Associative (poste désormais occupé par Patricia QUERY-LEGRAND et 
réseau MAIA (correspondants associations des services de l'Etat) ont été associés aux travaux. 
Le constat a été fait que le dispositif  CRIB n'est pas assez connu des responsables associatifs.  
Un objectif de communication a donc été fixé, basé sur un portail Internet, hébergé et géré par le CDOS. 
Le contenu sera prioritairement des questions concrètes que se posent les dirigeants sportifs, et des liens vers 
les réponses des partenaires (sur leurs sites respectifs). 
Cette relance devra se formaliser également par la signature d'une nouvelle convention. Tous les partenaires 
ont été questionnés et tous sont prêts à poursuivre leur implication. 
Une signature publique, sous l'autorité de Monsieur le Préfet, est envisagée. La présentation du portail Internet 
pourra se faire à cette occasion. 

 

Actions de formations 
 

Le rôle du CRIB, c’est aussi de proposer des séances d’information et de formation aux dirigeants 
associatifs. 

 
Programme du 1

er
 semestre 2011 

 

L’UFOLEP,  partenaire du CRIB a proposé un programme riche et varié avec : 
- le 14 février 2011. Une formation sur la Communication. Comment organiser notre envie de faire 

ensemble. 
- le 04 avril 2011. Le thème abordé était l’animation et la vie statutaire. Le projet associatif et la vie 

statutaire de l’association. 
- le 06 juin 2011. Comptabilité, notions de gestion financière d’une association. Acquérir des outils et 

des méthodes pour construire une comptabilité associative.  
 
 
Formation à venir 
 

le 12 septembre 2011. Assurance, responsabilité. Acquérir des connaissances pour 
diriger et gérer bénévolement une association.  

 
Contact et inscriptions auprès de l’UFOLEP : 

36 rue des Canaris  
BP 20587  
32022 Auch Cedex 9 -   
tél : 05.62.60.64.34.  
Mail ligue.enseignement.32@orange.fr 

 
 Pour mémoire, l'objet du CRIB  est de délivrer un premier niveau d'information de conseil et 

d'accompagnement des dirigeants bénévoles, dans le but de faciliter l'exercice de leurs fonctions.



 

 

Ci-après une fiche pratique élaborée par les partenaires du CRIB 32 pour vous aider  

dans la conduite de votre Assemblée Générale. 

 

 



 

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS 
 
 
09/01/2011 Concours Tir à L’Arc support au Championnat du Gers, qualificatif pour le Championnat de France (Arc    

  Auscitain) 
13/01  Réunion Commission Médicale du CDOS 32 à Auch 
13/01  Cérémonie des vœux du Comité Départemental de Judo à Auch 
14/01  Remise des récompenses du Défi gersois « challenge courses sur routes »  à Auch 
21 /01  Assemblée Générale du Comité Départemental d’Athlétisme à Auch 
24/01  Assemblée Générale du CODERS 32 à Auch 
29/01  Tournoi Futsal Féminin à Auch 
13/02  Championnats de Ligue Adultes de Tir à l’Arc Qualificatif au Championnat de France (Arc Auscitain) à Auch 
25/01  Assemblée Générale du Comité Départemental de Handball au Houga 
27/01  Comité Directeur du Comité Départemental des Joinvillais à Auch 
05/02  CROSS Départemental « Louis RAFFIN » au Parc du Conseil Général par l’Athlétic Club Auscitain 
11/02  Assemblée Générale du Club d’ULM Albatros Club à Auch 
15/02  Assemblée Générale du Comité Départemental USEP à Auch 
18/02  Assemblée Générale du Comité Départemental d’Equitation à Mirande 
25/02  Assemblée Générale du CDOS 32 à Marsan 
25/02  Assemblée Générale de l’Athlétic Club Auscitain à Auch 
04/03  Assemblée Générale du Comité Départemental du Bowling et Sports Quilles et du Comité National Quilles au    

Maillet à Barcelonne du Gers 
05/03  Assemblée Générale du Comité Départemental des Joinvillais à L’Isle Jourdain 
08/03 Réception à l’occasion de la création d’un club de Handball ( L’étoile Valencienne de Handball »  à Valence/Baïse 
15/03 Assemblée Générale du Comité Départemental UFOLEP à Auch 
18/03  Invitation Garros Pieds et Poings à Auch par l’Agence 3i. 
20/03  Semi Marathon Seissan Auch par l’Athlétic Club Auscitain et le C.D Athlétisme 
27/03  42èmes Boucles du Gers Cyclistes  par les Mousquetaires du Cyclisme gersois 
29/30/03  Championnat de France de Rugby « Elite »2011 des lycées Agricoles à Condom et Auch  
07/04  Réception organisée pour le Centre de Formation Cadets de l’Union Gascogne Basket  
09/04  Rassemblement Régional des Spéléologues de Midi-Pyrénées à Lectoure 
17/04  Tournoi de l’ARMAGNAC Rugby des sélections  départementales -14 ans à Auch 
20/04  Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport Adapté à Auch 
21/04  Journée départementale interclubs à Loubersan par le Coders 
25/04  Finales Coupes du Gers Seniors – Finales Trophées Poussin(e)s par le C.D Basket à Auch 
27/04  Réunion du Bureau avec Présidents de Commissions CDOS à la DDCSPP 
29/04  Assemblée Générale de la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement  
14/05  Assemblée Générale de l’Escrime Auscitain à Auch 
08/05  Critérium de Judo du Gers à Eauze 
18/05  Olympiades des Maisons de Retraite à Mirepoix par le Coders 
28/05  Assemblé Générale du Comité Départemental de Judo à Lectoure 
 
 
 

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES 

ET DE COORDINATION  
 
 
10/01/11 Réunion Commission « Fair Play et Sport sans Violence » du CROS/MP à Toulouse 
29/01  Assemblée Générale de la Ligue Midi-Pyrénées de Pelote Basque à Condom 
07/02  Trophées des Sports Midi-Pyrénées par le Conseil Régional et le CROS/MP à Toulouse 
23/02  Réunion Territoriale Midi-Pyrénées du CNDS à Toulouse 
04/03  Réunion Départementale CNDS à Auch 
08/03  Réception à la municipalité d’Auch à l’occasion de la journée de la Femme 
22/03  Cérémonie de Remise des Prix de l’Académie du Fair Play Midi-Pyrénées à Toulouse 
26/03  Invitation de Mr Martin MALVY Président de la Région Midi-Pyrénées pour assister à la rencontre de Basket féminin 

Toulouse Métropole Basket- Tarbes Gespe Bigorre. 
29/03  Comité Régional de Pilotage pour le Recensement des Equipements Sportifs à Toulouse 
30/03  Assemblée Générale Ordinaire du CROS Midi-Pyrénées à Balma 
21/04 24ème Rassemblement National de l’AFSVFP à Paris 
29/04  Réunion DDCSPP sur l’aménagement et la signalisation des ouvrages pour la circulation des engins nautiques non 

motorisés  
 



 

A L'HONNEUR 
 

Médailles de la Jeunesse et des Sports : 
 

Promotion du 1
er

 Janvier 2011 
 

Au titre de la promotion du 1
er

 janvier 2011, Mme la Ministre des sports a attribué la médaille de la jeunesse et 
des sports à : 
 

Médaille d'Or 
 

M. Roger AUMAÎTRE 
 Responsable opérationnel départemental de la Protection civile 
 Vice-président de la commission animation du Comité départemental des Médaillés jeunesse et sports 

  
Médaille d'Argent 
 

M. Jean-Jacques ARNON 
  Arbitre département, régional et inter-régional de Judo 
  Vice-président du Comité départemental de Judo 
   
M. Thierry BERGAMO 
  Moniteur de l’Ecole taurine de la Fédération française de course landaise 
     

M. Erick GRACIA 
  Arbitre départemental et régional de Judo 
  Vice président du Comité départemental de Judo 

 
 Médaille de Bronze  
 

Par arrêté du  9 Février 2011, M. le Préfet du Gers a attribué, au titre de la promotion du 1
er

 Janvier 2011, la 
médaille de bronze de la jeunesse et des sports à :  
 

Mme Arlette BARRIEU, M. Albert CARRER,  M. Michel CAZABAN, M. Raymond FOURCADE,  
Jean-Michel MORELLO, M. Pierre NIFLE, Mme Marie-José PINARD,  Mme Véronique RAKOTONDRAHAJA,  
Mme Eliane THOUMINE. 
 
 La Lettre de Félicitations 
 

Par arrêté du  9 février 2011, M. le Préfet du Gers a attribué, au titre de la promotion du 1
er

 Janvier 2011, la 
lettre de félicitations de la jeunesse et des sports à : 
   
Mlle Charlène DUCOR,  Mlle Estelle DUCOR 
   

Académie du « Fair Play » le CROS Midi-Pyrénées 
 

 La cérémonie de remise des Prix promotion « Brigitte GUIBAL » s’est tenue le mardi 22 mars 2011 au CROS M/P.  
 

 Le parrain des lauréats  gersois était Mr Michel SALESSE , Champion Olympique (1980) et Champion du Mon-
de (1982-83) en Escrime , épée. 
 Deux gersois ont été récompensés. Sur proposition de Michel DUBOURDIEU (Directeur UNSS), Pascal CAN-
CIANI, Professeur d’EPS au Collège de Miélan, manager des équipes de France Jeunes en Rugby à XIII. 
Un prix Exceptionnel du Jury a été attribué à Guy PENELLE, gardien de but du Club de Football de Manciet. Il 
a validé un but contre lui que l’arbitre n’avait pas vu alors qu’il jouait la montée en division supérieure. 
   

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


