Les enjeux des Jeux
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Le sport est capable du meilleur comme du pire. Le
meilleur, c'est la victoire de l'athlète. Elle est la récompense du
travail acharné, de la persévérance, de son talent. Le pire, ce
sont les scandales qui éclaboussent le sport en général, que sont
le dopage, la transgression des règles, la triche, l'anti-jeu. Les
sportifs sont des victimes, mêmes consentantes du système.
Ces enjeux sont médicaux, sportifs, mais aussi politiques,
économiques et médiatiques. C'est un problème de société.
Dans ces enjeux, tous les acteurs du monde sportif sont
concernés : les sportifs, le mouvement sportif, les sponsors et les
médias, les pouvoirs publics.
L'enjeu médical : le suivi médical des sportifs est essentiel
pour garantir l'intégrité physique et mentale des individus.
Confrontée à un homme sain, le sportif, la médecine du sport est
très spécifique. Conserver ou améliorer un capital de santé peut
se révéler parfois plus délicat que guérir une pathologie.
L'enjeu sportif : les sportifs n'ont pas délibérément recours
au dopage pour tricher, mais parfois « tenir bon ». Coupables ou
non, ils sont surtout pour la plupart les victimes d'un système. Il
est fondamental de s'intéresser aux motivations des sportifs pour
comprendre l'enjeu pour le sport et envisager des solutions.
L’enjeu économique : en matière de dopage, les sponsors
sont souvent au cœur du débat. La victoire, un placement à haut
risque. Contrairement aux domaines de l'activité économique, le
seul étalon qui existe en matière sportive, c'est la victoire. Les
sponsors veulent des résultats : la victoire est leur seul retour sur
investissement.
L'enjeu politique : le dopage représente un enjeu de santé
publique majeur. Il touche toutes les catégories de sportifs. Et les
produits et méthodes utilisés sont de plus en plus dangereux. Le
fait que de plus en plus, des sportifs de niveau régional se
dopent, pose aux pouvoirs publics un problème sanitaire majeur.

L'enjeu médiatique : alors que les sponsors tendent à réduire l'incertitude liée à la
compétition, les médias et particulièrement la télévision, veulent accroître la glorieuse
incertitude du sport pour attirer un public toujours plus exigeant. C'est pourquoi ils ont
souvent intérêt à rendre plus spectaculaire la pratique du sport.
Le sport s'est démocratisé. Son spectacle s'est développé. Qu'on le déplore ou qu'on
s'en félicite, il est devenu un phénomène de masse. Et si à la veille des JO de Londres, le
sport revêt une dimension économique et politique, il doit rester avant tout un formidable
relais pédagogique pour nos jeunes. Que l'image que donnera les Jeux Olympiques de
Londres ne soit pas floue.
« Bons jeux » et bonnes vacances à tous et à toutes.
A la saison prochaine.
P/ Le Président
Le Secrétaire Général, Daniel ROLAND

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GERS
A l’aune de cette saison sportive qui s’achève je voudrais avoir une pensée pour tous les acteurs du
monde sportif qui nous ont quittés et rendre un hommage tout particulier à Michel Combes qui a tant fait pour
le sport auscitain et gersois.
La pratique sportive repose essentiellement sur l’investissement toujours désintéressé d’hommes et
de femmes, dirigeants ou simples bénévoles, qui n’ont qu’une envie, transmettre et partager leur passion.
Cet été, tous les regards seront tournés vers Londres et les Jeux Olympiques. Cette grande fête doit
être pour nous l’occasion de retrouver ces valeurs précieuses que le sport nous enseigne à tous : le goût de
l’effort, le respect, la discipline et la fraternité.
Dans une société dominée par l’égoïsme et où le dépassement de soi n’est censé avoir d’intérêt que
si il est associé à l’argent, nous avons besoin du monde associatif et des associations sportives qui prennent
l’exact contre-pied de ces dérives.
A la tête du Conseil Général du Gers, premier partenaire du sport gersois et interlocuteur privilégié du
CDOS, je continuerai à accompagner chaque club quel que soit son palmarès, chaque comité quelle que soit
la discipline qu’il représente.
Je veux défendre un Gers où chaque enfant, chaque adulte, chaque senior qui le souhaite peut
pratiquer le sport de son choix. Ce projet repose sur le dévouement de bénévoles passionnés, qu’ils en soient
tous remerciés.
Vive le sport !
Vive le Gers !
Philippe MARTIN

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE LA DDCSPP DU GERS
« Citius, Altius, Fortius »,
L’humanité a du vivre 1500 ans sans eux…car c'est en 394 (après J-C) que l'Empereur chrétien
Théodose fit cesser les Jeux, afin de prévenir le développement des pratiques païennes.
Et puis un jour d’avril 1896, grâce à la persévérance du Baron Pierre de Coubertin, les Jeux
renaissaient dans leur berceau originel à Olympie en Grèce…
A l’origine, 311 athlètes (dont 230 grecs !) participaient aux différentes épreuves…
Cette année, pas moins de 10500 compétiteurs (dont 350 français) représentant 250 pays seront en
compétition à Londres dans le cadre des 30e jeux olympiques modernes…
L’histoire nous rappelle qu'au début, (en 776 av JC) les jeux étaient des célébrations funéraires, puis
ont été donnés en l'honneur des Dieux, et enfin servaient pour des réjouissances de toutes sortes.
Aujourd’hui le choix de Londres semble s’être appuyé sur des considérations économiques. Le
principal argument étant le coût engendré par les Jeux (11 milliards d’euros, soit quatre fois plus que celui
initialement prévu…). Certains iront même jusqu’à penser que ce choix montre aussi la toute-puissance d’une
vision anglo-saxonne de la mondialisation, axée sur l’argent…
C’est dorénavant le prix à payer pour organiser « Le plus grand spectacle au monde », destiné bien
sûr à offrir à la planète entière le meilleur du savoir faire du pays d’accueil, mais aussi et surtout à mettre en
lumière tout ce que le sport peut (devrait ?) apporter au monde en termes de fraternité, de culture, d’éthique
et de solidarité…
C’est essentiellement au travers des valeurs portées par « l’olympisme », que j’aimerais être un
témoin émerveillé des exploits qui ne manqueront pas de nourrir cette quinzaine estivale qui nous attend (27
juillet au 12 août).
Car l’histoire, encore, nous enseigne « l’esprit des jeux » qui à l’origine imprégnait ce grand
rassemblement dont l’essence était de viser « un idéal d’équilibre entre la culture du corps et celle de
l’esprit ».
Ainsi, dans l’antiquité, les Jeux ne sont pas la seule expression de la force. Ils sont aussi celle de
l’intelligence, de la loyauté et du courage, en dehors, semble t-il, de toute notion de performance…
Le plus grand exploit pour un athlète dans le monde antique était de gagner la couronne olympique.
La gloire et la réputation gagnées par un champion à Olympie ne pouvaient se comparer à aucun prix
matériel…
Toutefois, je ne serai pas tout à fait fidèle à l’histoire, si j’occultais les dérives (déjà !) générées par la
prise de conscience des avantages que le vainqueur pouvait tirer de sa notoriété naissante…
Mais je souhaite résolument rester positive et m’attacher aux valeurs du sport qui pourraient nous
servir de ligne de conduite collective dans cette époque difficile et incertaine pour beaucoup d’entre nous…

…/...

…/...

D’ailleurs à ce titre, il me semble qu’on ne peut qu’être d’accord avec la déclaration d’intentions de
l’olympisme :
« Mettre le sport au service de l’humanité et contribuer à la construction d’un monde meilleur par le
sport, éduquer la jeunesse par le sport. Encourager l’effort pour viser l’excellence, favoriser
l’harmonie et célébrer l’amitié, préserver la dignité humaine en faisant preuve de respect ».
Je sais, que vous, entraîneurs, éducateurs, dirigeants, parents, bénévoles…êtes sensibilisés à ces
notions et que vous les portez auprès de vos licenciés tout au long de l’année…
Aussi, tous les quatre ans, ce sont aussi vos jeux, car c’est grâce à votre investissement obscur que
certains ont l’occasion de se mettre en lumière.
Aujourd’hui, à quelques semaines de l’ouverture des 30e jeux olympiques, j’ai une pensée particulière
pour vous tous en vous témoignant ma profonde reconnaissance pour votre action en faveur du développement
du sport gersois bien sûr, mais aussi et surtout pour votre capacité à développer un réel humanisme au sein des
structures dont vous avez la lourde charge.
Grâce à vous, dans notre département, le sport contribue à développer le lien social et la mixité, à lutter
contre les exclusions. Aussi, il offre à la femme la place qui lui revient de droit, et accorde aux handicapés la
possibilité d’être intégrés dans l’action…
Pour tous ces nobles combats, je vous adresse mes plus sincères remerciements et vous souhaite non
seulement un été réparateur, mais également d’inoubliables jeux olympiques et la meilleure représentation
possible de vos disciplines respectives.
Catherine FAMOSE

EN DIRECT DU C.N.O.S.F
Le Mouvement Olympique
Le Mouvement Olympique a pour but
de contribuer à bâtir un monde
pacifique et meilleur en éduquant la
jeunesse par le moyen du sport
pratiqué sans discrimination d’aucune sorte et dans
l’esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle,
l’esprit d’amitié, la solidarité et le fair-play. Toute forme
de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne
fondée sur des considérations de race, de religion, de
politique, de sexe ou autres est incompatible avec
l’appartenance au Mouvement Olympique.
Le but de l’Olympisme est de mettre partout le sport au
service du développement harmonieux de l’humanité en
vue d’encourager l’établissement d’une société
pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine.
La « Charte Olympique » stipule dans ses principes
fondamentaux que l’Olympisme est une philosophie de
la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré
les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant
le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut
créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort,
la valeur éducative du bon exemple et le respect des
principes éthiques fondamentaux universels.
(Texte de la Charte Olympique)
Gros Plan sur les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2012 de Londres
Les Jeux de Londres approchent à grands pas. Ils se
dérouleront du 27 juillet au 12 Août 2012. Nous vous
donnons un aperçu de ce que représente l’organisation
de la plus grande compétition sportive au monde.
10 500 athlètes (environ 350 français) y participeront
encadrés par 70 000 volontaires - 26 500 médias
couvriront cet événement. Les Jeux Olympiques de
Londres seront composés de 26 sports. 10,8 millions de
tickets seront vendus et 4 milliards de personnes sont
attendues à travers le monde pour regarder l'événement.
Pour vous aider à vous situer à travers les nombreuses
épreuves qui vont être proposées durant ces trois
semaines, nous avons établi un programme
chronologique des Jeux Olympiques de Londres 2012
(source http://www.les-sports.info/)

Juillet 2012
25 Juillet - 11 Août Football – Femmes et Hommes
27 Juillet - 03 Août Tir à l'arc
28 Juillet - 05 Août Badminton – Hommes et Femmes
28 Juillet - 12 Août Basketball – Hommes et Femmes
28 Juillet - 09 Août Beach Volley – Hommes et Femmes
28 Juillet - 03 Août Judo – Hommes et Femmes
28 Juillet - 12 Août Boxe amateur
28 Juillet - 1er Août Cyclisme sur route
28 Juillet - 05 Août Escrime
28 Juillet - 09 Août Équitation - Concours complet –
Dressage - Saut d’Obstacles
28 Juillet - 07 Août Haltérophilie
28 Juillet - 05 Août Tir sportif
28 Juillet - 07 Août Gymnastique Artistique
28 Juillet - 12 Août Handball – Hommes et Femmes
28 Juillet - 04 Août Natation - Courses
28 Juillet - 04 Août Aviron
28 Juillet - 05 Août Tennis – Simples Hommes et Femmes
28 Juillet - 05 Août Tennis – Doubles Hommes et
Doubles Femmes
28 Juillet - 08 Août Tennis de table – Hommes et Femmes
28 Juillet - 12 Août Volley-ball – Hommes et Femmes
28 Juillet - 12 Août Water Polo – Hommes et Femmes
29 Juillet - 11 Août Hockey sur gazon – H. et F.
29 Juillet - 11 Août Plongeon
29 Juillet - 11 Août Voile
29 Juillet - 1er Août Canoë-kayak – Slalom (eau vive)
Août 2012
03 - 12 Août
03 - 04 Août
04 - 07 Août
05 - 07 Août
05 - 10 Août
06 - 11 Août
07 Août
08 - 10 Août
08 - 11 Août
08 - 12 Août
09 - 12 Août
11 - 12 Août
11 - 12 Août

Athlétisme
Gymnastique -Trampoline
Triathlon
Lutte gréco-romaine
Natation synchronisée
Canoë-kayak -Eaux plates en ligne
Cyclisme sur piste
Cyclisme - BMX
Taekwondo
Lutte libre
Gymnastique - Gymnastique rythmique
Pentathlon moderne
VTT

Les Jeux Paralympiques de Londres

TNT gratuite : date historique pour le sport français

En 2012, à Londres, les Jeux Paralympiques auront lieu
du 29 Août au 9 Septembre. Il devrait y avoir près de
500 épreuves réparties dans 20 sports, le cyclisme
paralympique se divisant en deux disciplines.
Nous espérons que la couverture médiatique de ces
épreuves sera au rendez-vous pour que nous puissions
profiter des exploits de ces athlètes.
Sports paralympiques
Tir à l’Arc paralympique – Athlétisme paralympique Bocchia (lancé de boules au plus près d’un cochonnet)Cyclisme sur route – Cyclisme sur piste – Sports
équestres paralympique - Football à 5 – Football à 7 Goalball (Le jeu consiste pour des malvoyants à
marquer des buts en faisant rouler le ballon dans le but
de l’équipe adverse)- Judo paralympique - Force
Athlétique - Aviron paralympique - Voile paralympique –
Tir paralympique – Natation paralympique – Tennis
fauteuil- Tennis de Table paralympique – Volley-ball
assis - Basket-ball fauteuil – Escrime fauteuil – Rugby
fauteuil -

Le Comité National Olympique et Sportif français
(CNOSF) souhaite exprimer sa très grande satisfaction
et son enthousiasme après la décision du Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’attribuer une
fréquence sur la TNT gratuite à une chaîne 100 % sport
et pour tous les sports.
Militant depuis de nombreuses années pour la création
de cette chaîne qui sera une innovation dans le paysage
audiovisuel français, le CNOSF voit ainsi se concrétiser
les efforts déployés pour sa création et s’en réjouit
profondément pour l’ensemble du sport français. Le
CNOSF remercie vivement toutes celles et tous ceux
qui, de près ou de loin, ont contribué à cette décision
historique. (Source service de Presse du CNOSF)

Les Présidents des Fédérations en questions
Le Conseil d’administration du CNOSF a préconisé
quelques changements dans le fonctionnement des
Fédérations. Voici en résumé les principales :
- Limiter l’âge des Présidents à 70 ans comme ce qui se
fait au CNOSF
- Le principe de la rémunération des Présidents. La
disponibilité des dirigeants est une clé de la réussite
pour les Fédérations.
- Elargissement de la base électorale pour les élections
Fédérales tout en clarifiant les modes de scrutin. Ainsi,
comme le dit Le Président du CNOSF M. MASSEGLIA
« si la base électorale est large et qu’elle n’est pas
satisfaite, elle saura l’exprimer et le renouvellement se
fera de lui-même ».
Par ces mesures qui ne sont que des recommandations,
le CNOSF à travers son Président entend apporter une
réponse sur la limitation du nombre de mandats des
Présidents de Fédération lancé en 2008 par le secrétaire
d’Etat aux Sports de l’époque Bernard LAPORTE.

AVEC LE MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le CNDS 2012 en quelques chiffres

Midi- Pyrénées

Gers

« Part de base »
« Action en Faveur des
Jeunes scolarisés »
Crédits complémentaires
« Développement durable »

5 850 000 €

Répartition Totale
Crédits complémentaires
« 1000 jeunes bénévoles »

6 534 600 €

« Petits équipements de
proximité »

541 538 €

535 000 €
72 000 €

77 600 €

« Part de base »
« Action en Faveur des
Jeunes scolarisés »
Crédits
complémentaires
« Développement
durable »
Répartition Totale
Crédits
complémentaires
« 1000 jeunes
bénévoles »
« Petits équipements
de proximité »

364 555 €
26 000 €
8000 €
398 555 €
10x862=
8620 €
En fonction des demandes

Enveloppe complémentaire :
« Développement durable »
Cela concerne les projets associatifs remarquables, innovants et transférables. Ils seront labellisés par la
Commission Territoriale Midi-Pyrénées.
« Soutien aux actions en direction des jeunes scolarisés 2012/2013 »
Le chef d’Etablissement retournera la convention complétée à la DDCSPP 32 au plus tard le 7 septembre 2012.
Les financements pour un module de 18 séances
1 300 € (maxi) lorsque la rémunération de l’intervenant est pris en charge par l’association.
650 € (maxi) lorsque la rémunération de l’intervenant n’est pas pris en charge.
Pour tout renouvellement, un bilan de l’action précédente sera impérativement joint à la demande.
« 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants » : Voir le détail de cette opération dans la rubrique la vie du CDOS 32.

Site Handiguide des sports
Depuis 2006, le site Internet www.handiguide.sports.gouv.fr favorise la rencontre entre
la demande sportive des personnes en situation de handicaps et les pratiques offertes
par les associations sportives. Ce répertoire national interactif permet de localiser
géographiquement les quelques 5 400 structures déjà recensées et validées par le
réseau des coordonnateurs régionaux et des référents départementaux. Des
associations sportives du département y figurent.

Le panorama statistique « Jeunesse, Sports, Cohésion sociale » 2011

Source DRDJSCS Midi-Pyrénées
Rubrique Sports
Sources : DJEPVA-MEOS (recensement annuel des licences et clubs au sein des fédérations sportives agréées), Direction des
Sports
Gers

Fédérations sportives (septembre 2011)
Clubs (données de l'année 2010 estimées au 1er septembre 2011)
Fédérations unisport olympiques

301

Fédérations unisport non olympiques

307

Fédérations multisports

302

Total clubs affiliés à une fédération

910

Licences (données de l'année 2010 estimées au 1er septembre 2011)
Fédérations unisport olympiques

29 090

Fédérations unisport non olympiques

11 528

Fédérations multisports

16 319

Dont Fédérations exclusivement en charge des personnes handicapées
Total des licences sportives délivrées
Taux de licences sportives pour 100 habitants

452
56 937
30,5

Le Gers possède le taux de licences le plus élevé de Midi-Pyrénées (Taux Régional 26.3), ce qui le situe aux
alentours de la 10ème place nationale. Nous avons donc un département ou la culture sportive est bien une
réalité.

Les familles d’activités et activités les plus déclarées en 2010
Familles d’activités et activités

Taux 2010 (en %)

Marche (marche/balade, randonnée, trekking)
Nage (baignade, natation, plongée, water-polo)
Vélo (vélo/cyclisme, VTT, BMX)
Gymnastique (du wellness/fitness à la gymnastique sportive
hors musculation)
Course hors stade (footing/jogging, marathon jusqu’au trail)
Ski (ski alpin, ski de fond, ski de randonnée ou snowboard)
Sports de boules (pétanque/jeu de boules, billard ou encore bowling)
Football
Musculation
Tennis de table
Danse
Pêche
Sports mécaniques (auto et moto)
Tennis

En millions de personnes

68
40
33
19

35,6
21
17,4
9,8

18
13
13
10
8
7
7
7
6
6

9,7
6,9
6,8
5,4
4,3
3,9
3,7
3,7
3,4
3,1

Source : enquête pratique physique et sportive 2010, CNDS / direction des sports, INSEP, MEOS. Ministère des sports
Champ : personnes résidant en France (métropole et départements d’outre-mer) et âgées de 15 ans et plus.
Note de lecture : 68 % des répondants déclarent au moins une activité de la famille de la « marche » au cours des 12 derniers
mois, même occasionnellement y compris pendant les vacances, soit 35,6 millions de personnes.

Commentaires :
Au début de l’année 2010, 35% des personnes âgées de 15 ans et plus et résidant en France ont
déclaré avoir pratiqué, au cours des douze derniers mois, une ou plusieurs activités physiques ou
sportives, au moins une fois par semaine.
En comptabilisant l’ensemble des personnes pratiquantes, y compris les occasionnelles et celles qui ne
pratiquent qu’en vacances, ce sont 89% de la population qui de près ou de loin sont concernées par
l’exercice d’une APS.
La pratique féminine s’est également accrue de 6 points ces 10 dernières années. L’affiliation à une
structure (association ou club privé) a légèrement progressé, mais la pratique d’une APS a lieu le plus
souvent en dehors de toute structure et le recours à un encadrement reste minoritaire. La pratique
encadrée en institution et par un professionnel, n’est majoritaire que parmi les pratiquants de la
gymnastique et le football.
Trois grandes familles d’activités se détachent. La marche dans toutes ses déclinaisons (loisir, utilitaire,
randonnée pédestre ou en montagne) qui concerne deux personnes sur trois, la nage (baignade,
plongée, natation sportive) arrive ensuite avec deux individus sur cinq, enfin le vélo sous toutes ses
formes occupe une place importante avec une personne sur trois concernées.
Quoi qu’il en soit, les principales motivations déclarées par la plupart des pratiquants sont la santé, la
convivialité, le contact avec la nature et l’entretien physique.

LA VIE DU C.D.O.S 32
Assemblée Générale Ordinaire du CDOS 32
Elle s’est tenue le 24 février 2012 au restaurant la Hournère à Marsan
sous la Présidence de Monsieur Jacques GEISSELHARDT.
36 Comités sur 50 adhérents au CDOS étaient présents aux travaux qui ont permis l’adoption des trois rapports (moral, activités, financier) à l’unanimité. Ces rapports peuvent être consultés au CDOS 32.
Les Présidents de chaque commission ont fait un compte-rendu de leur activité en 2011.
Bulletins du CDOS
Médicale
Plan Départementale Nutrition, Sport, Santé
CRIB
Féminine
Sports de Pleine Nature

Daniel ROLAND
Paul PINEAU
Jacques BRUSSIAU
Frédéric VAUTHIER
Daniel ROLAND
Rémi BROUARD

Une convention a été signée ce jour là entre l’OMS d’Auch et le CDOS 32. Elle permettra de légaliser l’utilisation des anneaux olympiques à l’occasion de manifestations. Elle doit également renforcer une coopération
amicale et loyale en faveur du développement et de la promotion des actions en faveur des jeunes et du sport
en général.
Ainsi, toute sollicitation pour une manifestation sportive locale à la charge de l’OMS d’Auch pourra être accompagnée du logo du CDOS dans le cadre d’un partenariat.
Cette convention a été signée entre les Présidents de l’OMS d’Auch Michel COMBE (représenté par Michel
DUBOURDIEU) et le Président du CDOS 32 Jacques GEISSELHARDT.
Remise des Prix « Concours, Femmes et Sports »
Pour la seconde année, la Commission Féminine avec à sa tête Daniel ROLAND mettait à l’honneur les féminines
pour leur implication dans le domaine sportif. Quatre thèmes étaient représentés avec pour chacun d’entre eux un
premier et un deuxième prix.
Voici le palmarès en résumé.
PRIX : « FEMMES ET SPORT»
Madame FORESTIER Andrée (1er Prix)
~ Débute le sport par le judo. A partir des années 70,
elle va créer l’association française de rugby féminin. En
1989, elle rejoint Auch et le FCAG où éducatrice elle
s'occupe des jeunes pousses. En 2008, elle recevra
des mains de Bernard LAPASSET, le prix du bénévolat.
Mme FORESTIER est toujours en activité

PRIX : « ÉGALITÉ AU FÉMININ »
Madame DAREUX Martine (1er Prix)
~ Depuis 8 ans, madame DAREUX participe à l'aide de
la pratique du foot fauteuil.
Elle contribue à ce titre au développement de la
discipline dans le département.
Elle a en charge la gestion de l’organisation des
différents déplacements et autres manifestations.
Elle est Présidente du club de Pavie et se dévoue
entièrement avec son équipe féminine.

Madame LOUIT Christine (2ème Prix)
~ Membre sportive au sein du club de l'aviron
d'Auch. A ce jour le club compte désormais 30% de
femmes. Elle continue à pratiquer ce sport avec en
plus une formation d’éducateur.

Monsieur DHALLUIN Alain (2ème Prix)
~ Président de l'Avant Garde Auscitaine depuis 1998.
A été Président du C.D de Gym depuis 1996 ou il vient
de passer le flambeau à une féminine (Mme
JOBELOT).
Continue à soutenir le développement de la
gymnastique féminine.

PRIX : «FEMMES ET BÉNÉVOLAT»

PRIX : « COUP DE COEUR »

Madame SERRES Monique (1er Prix)
~ S'est engagée dans le judo dès la création du club
de l'Isle Jourdain en 1975. Elle en a été trésorière de
1980 à 2005. Elle est Commissaire sportif auprès de
la Ligue Midi-Pyrénées. Elle est membre du Comité
Directeur du CD de Judo du Gers.
Madame BARRIERE Béatrice (2ème Prix)
~ Depuis 12 ans Mme B.BARRIERE est Présidente
du CODEP de Cyclotourisme.
Élue au C.D de la Ligue des Pyrénées de cyclo. Elle
est également membre de la Commission Nationale
de formations. Instructeur fédérale depuis 10 ans.
Elle est à l'origine d'un petit recueil Cyclo guide: « le
Gers à vélo ».

Madame AUBIAN Manuela (1er Prix)
~ Secrétaire du club de pelote du club de Masseube
pendant 1l ans.
Après une carrière de bénévole au service du sport
elle quitte ses fonctions avec son mari. Elle a été une
des premières à développer la pratique des filles dans
son club.
Madame MARCHESIN Dorine (2ème Prix)
~ Dorine est joueuse, dirigeante et technicienne de
l'équipe féminine de Sainte Christie Preignan. Elle est
aussi la capitaine qui a menée son équipe au plus
haut sommet du Championnat de Division d'Honneur
de la Ligue Midi-Pyrénées qui a gagné la coupe du
Midi la saison passée.

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.

Echecs
Championnat Féminin Midi-Pyrénées 2012

L’aviation au féminin
Journée Nationale du sport au féminin

04 mars 2012
Toutes les catégories, de pupillettes à seniors
Parties rapides
à La Ferme de la Culture - 32430 TOUGET

Samedi 17 mars 2012, avec l’Aéro Club du Bas
Armagnac sur l’aérodrome de Nogaro.
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.
Elles étaient accompagnées par un pilote expérimenté
qui leur a fait un petit briefing, leur a présenté la
machine, les commandes de vol et le tableau de bord.
Dans le même temps, des vidéos relatives au vol à voile
et au vol à moteur étaient présentées dans le bâtiment
d’accueil de l’Aéro-Club.

Tennis
Initiation, découverte de l’activité
Tennis Club de Nogaro
Jeudi 08 mars - Journée de la femme
Cours collectifs et Gym Tennis
Séances « découvertes » gratuites
Raquettes fournies si besoin
Judo
Portes ouvertes des pratiques sportives au féminin

Gymnastique
Sport au féminin, Challenge Germain DHALLUIN 2012

Le Judo Club de Lectoure et le Comité Départemental
de Judo du Gers a organisé le samedi 10 mars 2012
pour la journée de la femme une porte ouverte
réservée exclusivement aux féminines débutantes. Ce
programme s’inscrit dans les événements soutenus
par le CDOS. Cette animation avait pour thème
« découverte du judo » pour les féminines tout âge
confondu. Séance animée par Mme Sylvie LABAT 3ème
dan diplômée d’état, et encadrée par plusieurs
ceintures noires féminines du Gers. C’est dans une
ambiance conviviale que s’est déroulée cette pratique
sportive dans notre discipline.

Il s’agissait d’une animation départementale destinée
aux gymnastes des écoles de gymnastique du Gers en
gymnastique aux agrès et gymnastique rythmique pour
la première fois cette année.
Organisée à L’Isle Jourdain par le Comité Départemental le
dimanche 25 mars, cette manifestation était l’occasion de
participer au développement du sport au féminin et donnait
aux femmes la possibilité de prendre des responsabilités :
80% des participants étaient des jeunes filles de 5 à 12
ans.
Les participants étaient jugés par 12 juges féminins et 1
garçon. les 12 entraîneurs qui accompagnent les
gymnastes sont pour la plupart des jeunes femmes et
des jeunes monitrices.
Les bénévoles qui gèrent la compétition et les dirigeants
présents sont majoritairement des femmes,
Les 2 écoles de Gymnastique rythmique se rajoutaient à
cette manifestation pour la première fois.

Pelote Basque Les féminines sont invitées
Samedi 10 mars, le Pelotari-Club mirandais fêtait la
Journée de la Femme. Une séance d’initiation était
organisée en leur honneur avec Magalie et Véronique
pour assurer l’encadrement, elles mêmes joueuses en
première série.
Les filles intéressées par la pratique de ce sport sont
les bienvenues sur le fronton municipal tous les
vendredis après-midi.

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

Opération 1000 jeunes bénévoles,
futurs dirigeants d’associations sportives.

Cette formation est mise en place par le CDOS
et co-pilotée par la DDCSPP32 et en particulier
par Pascale CORBILLE, responsable du service
Emploi Formation Règlementation du service
jeunesse et sports.

Objectif de ce dispositif :
- Former des jeunes dirigeants bénévoles pour leur permettre d’être acteur de leur
association (administration, gestion, projet associatif…)
- Favoriser la création d’un réseau de jeunes dirigeants.
Cette formation regroupe dans le Gers 11 stagiaires qui se sont engagés à suivre tout un
programme sur 5 journées en plusieurs sessions telles que :
- Assister à une Assemblée Générale (la plupart ont d’ailleurs participé à celle du CDOS)
- Savoir établir un compte-rendu en repérant le déroulement et le rôle de chacun.
- Travailler sur le diagnostic de leur association
- Connaître les partenaires d’une association sportive.
- L’organisation du sport en France
- Accueil de nouveaux publics (sport handicapé, sport adapté)
Les deux premières journées de formation se sont déroulées les 24 et 25 février, deux
autres les 20 et 21 avril, et le 26 mai pour la dernière.
Cette formation doit permettre d’aborder le plus largement possible toutes les facettes qui
concernent le fonctionnement d’une association sportive.
Souhaitons bon courage à tous ces valeureux stagiaires.

Le Fonds Régional des Petits Equipements des Clubs 2012
Cela fait 14 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 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 02 décembre 2011, nous avions
enregistré 121 dossiers.
Une Commission Départementale a examiné chaque dossier pour faire une
proposition financière concernant les dossiers répondant aux critères.
Une Commission permanente du Conseil Régional doit examiner à son tour cette
proposition pour retenir les dossiers qui recevront une aide pour l’achat de matériel
sportif.

Commission Médicale
Formation Secourisme PSC1

Prévention Dopage :

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.

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.
Une séance de formation et d’information s’est tenue
dans les locaux du FCAG le 09 mai 2012 à destination
de leur Centre de Formation.

Trois sessions ont été organisées pour l’instant.
- Les 28 janvier et 04 février 2012 une formation PSC1
s’est déroulée à l’Isle Jourdain et a regroupé 9
stagiaires.
- Une session avec 8 joueurs du FCAG s’est déroulée
les 25 avril, 02 et 09 mai 2012 à Auch.
- Les 23 et 24 juin, 7 jeunes de l’aviron club auscitain
se sont vus délivrés cette attestation à Auch.
Ces formations sont assurées par Grégory BOIVIN,
Moniteur National des Premiers Secours.

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.

Commission Sports de Pleine Nature
Depuis Mai 2011, le rapprochement entre le Conseil Général, la DDCSPP et le CDOS du Gers a
permis de lancer les bases de la mise en place d’une CDESI (Commission Départementale des
Espaces Sites et Itinéraires).
La CDESI est placée sous l’autorité du Président du Conseil Général.
Elle a pour but de favoriser le développement des sports de nature en améliorant leur
accessibilité, en pérennisant et en sécurisant les lieux de pratique.
Valoriser les territoires en développant des activités sportives mettant en valeur les atouts
naturels du département.
Le CDOS par sa proximité légitime avec le mouvement sportif et ses compétences techniques
doit devenir un partenaire incontournable. Une quinzaine d’activités sportives sont concernées.
Le mouvement sportif doit être associé aux gestionnaires des espaces naturels et aux
représentants des Collectivités pour harmoniser, cadrer les besoins et obligations de chacun.
Vaste chantier mais les réunions avec beaucoup de participants venus des différentes
composantes ont généré déjà beaucoup de débats.
Preuve est faite que le sujet est passionnant tout autant que les enjeux sont nombreux.
La machine est lourde, le peu de départements qui ont aujourd’hui une CDESI est là pour le
prouver.
L’année 2012 permettra de fixer les bases pour la constitution de statuts. Nous ferons aussi un
diagnostic qui permettra de définir les besoins mais également de recenser les sites et
équipements.
Chaque activité sportive à sa place avec sa spécificité, ses contraintes mais aussi ses atouts et il
serait dommage de ne pas les valoriser.
La commission des sports de pleine nature du CDOS sera à l’écoute de toutes les remarques et
propositions dans un débat constructif pour le sport gersois.

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS
05/01 Soirée traditionnelle des vœux par le Comité Départemental de Judo
20/01 Assemblée Générale du Comité Départemental d’Athlétisme à Auch
28/01 Gala de Boxe Thaï par Ausci-Thaï au Mouzon à Auch
30/01 Assemblée Générale du Comité Départemental d’Etude et Plongée sous Marine à Auch
03/02 Assemblée Générale de l’Office Intercommunal du Sport de l’Isle Jourdain
04/02 Assemblée Générale du Club ULM Albatros Club à Auch
05/02 Tournoi Régional Minimes de Judo au Mouzon à Auch
06/02 Assemblée Générale du Comité Départemental de la Retraite Sportive à Auch
10/02 Assemblée Générale de l’Athlétic Club Auscitain à Auch
24/02 Assemblée Générale du Comité Départemental du CDOS à Marsan
01/03 Assemblée Générale du Comité Départemental d’Equitation à Castéra Verduzan
01/03 Assemblée Générale du Comité Départemental de l’USEP à Auch
02/03 Assemblées Générales du Comité National des Quilles au Maillet et du Comité Départemental du Bowling et
Sports Quilles à Pellefigue
10/11/03 33ème Tournoi International de Badminton senior de la ville au Mouzon à Auch
24/03 Assemblée Générale du Comité Régional de Danse
24/03 Critérium Inter départemental Sud Ouest de Tennis de Table par le Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural à Eauze
25/03 Semi Marathon Seissan Auch et 10 km par l’Athlétic Club Auscitain et le Comité Départemental d’Athlétisme
02/04 Assemblée Générale du Comité Départemental UFOLEP à Auch
04/04 Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport Adapté à Auch
09/04 Finales Trophées Georges ESTEVE et Trophées Poussin(e)s de Basket à Valence/Baïse
13/04 Assemblées Générales de la Fédération Départementales des Foyers Ruraux et du Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural du Gers à Pavie
21/04 Tournoi de l’Armagnac (sélections départementales -14 ans) par le CD Rugby à Auch
26/04 Assemblée Générale de la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement.
26/04 Journée départementale interclubs par le Comité Départemental de la Retraite Sportive à St Christie
27/04 Assemblée Générale de l’Atelier Térufan à Auch
12/05 Assemblée Générale de l’Escrime Club Auscitain à Auch
12/05 Sport Santé « Bouger en famille » par la ville d’Auch et la DDCSPP 32
14/15/16/05 Championnat de France de lutte scolaire UNSS à Auch
23/05 Olympiades des Maisons de Retraite par le Coders 32 à Mirepoix
26/05 Assemblée Générale du Comité Départemental de Judo à Fleurance
23/27/05 Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Masculine à Montpellier
27/05 Critérium National de Volley-ball par les Foyers Ruraux à Mirande
08/06 6ème Jeux d’Auch par l’OMS
13/06 Journée Mini Tennis par le Comité Départemental à Auch
16/06 Le Tennis Club Auscitain fête ses 80 ans

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION
12/01 Orientations du CNDS 2012 avec la DDCSPP au Hall du Mouzon
19/01 Réunion de la Commission Féminine du CROS/MP à Balma
23/01 7e Edition Des Trophées des Sports Midi-Pyrénées à Tournefeuille
29/02 Forum Emploi Sports Collectifs avec la DRJSCS Midi-Pyrénées, le Groupement d’Employeurs Rugby, en
partenariat avec la DDCSPP 32, le CDOS et la Ligue de l’Enseignement à Auch
08/03 Apéritif-buffet à l’occasion de la journée de la Femme à la Mairie d’Auch
08/03 Réception organisée à l’occasion de la « Journée Internationale de la Femme » à la Préfecture du Gers
12/03 Réunion du Conseil Départemental de l’UNSS à Auch
14/03 Réunion de la Commission Féminine du CROS M/P à Balma
20/03 Cérémonie de Remise des Prix de la Commission « Fair Play et Sport sans Violence » Midi-Pyrénées à Balma
24/03 Invitation par le Conseil Régional M/P au match de Basket Ligue féminine Tarbes Gespe Bigorre/ Lattes
Montpellier
28/03 Réunion de la Commission Féminine du CROS M/P à Balma
30/03 Assemblée Générale de L’OMS d’Auch
03/04/04 Inter régions des CROS et CDOS Sud Ouest à Foix
04/04 Assemblée Générale du CROS M/P à Balma
06/04 Réunion à la DDCSPP sur le plan départemental « Nutrition Sport, Santé »
25/04 CROS M/P Commission Féminine, soirée débat sur les "Femmes et le Sport" au restaurant "Les
Feuillantines".
10/05 Réunion Commission « Fair Play et Sport sans Violence » au CROS M/P.
29/05 Commission Départementale des Médailles de la Jeunesse et des Sports à la DDCSPP du Gers
13/06 Fête annuelle du CROS/MP à Balma

A L'HONNEUR
Médailles de la Jeunesse et des Sports :
Promotion du 1er Janvier 2012
Monsieur le Ministre des sports a attribué la médaille de la Jeunesse et des sports :
Médaille d’Argent
Mme LASSUS Marie, M. CADEILLAN Noël
Monsieur le Préfet a attribué la médaille :
Médaille de Bronze
M. BERAUT Jérôme (football), Mme CHARLIER Nadine née ROQUES (tir à l’arc), M. DUCOM
Jean (Cyclotourisme), Mme FRINAULT Monique née VERAN (tir à l’arc), M. GRATTON Gilles
(judo), M. MAUPAS Michel (ski Pyrénées Club), M. MORALES Denis (judo), M. PEGAZ-BLANC
Francis (CODERS), Mme RIGAUD Christine (ski Pyrénées Club), M.THENET Jean-Claude
(pétanque),
Monsieur le Préfet a attribué :
La Lettre de Félicitations
Mme CAPPELLITTI Aline née PREVITALI (football), Mme CASTERA Marie-Pierre (football),
Mme ESPIAU Elodie (football), Mme GASTAL Aurore (football), Mme GIAVARINI Flora (football),
Mme GOUZENNES Nelly (football), Mme HERVOUET Fanny (football), Mme HOUY Charlotte
(football), Mme LOUGE Pauline (football), Mme MARCHESIN Dorinne (football), Mme MARCONATO Coralie (football), Mme SORBETS Marine (football), Mme PAULUZZI Marlène (basketball), M. PENELLE Guy (prix exceptionnel du jury pour fair play), Mme SIMON Marion (football),
Mme TOUZE Jessica (football).

Commission « Fair Play et Sport sans Violence » du CROS Midi-Pyrénées
Promotion Fabien PELOUS le 20 mars 2012 siège du CROS M/P
Parrain Gersois / Julien PELLICER  Directeur de l’UNSS du Gers
Représentant le CDOS / Daniel ROLAND  Secrétaire Général du CDOS 32.
Lauréate : Corinne IDRAC Professeur EPS.
Professeur E.P.S à l’Isle-Jourdain et Samatan et secrétaire de l’association sportive du collège de Samatan. Elle pratique le Basket et l’Athlétisme en scolaire et civil. Cadre Technique du club de Handball
de Lombez Samatan. Coordonnatrice UNSS du district de Samatan depuis 2004, formatrice de jeunes
officiels UNSS dans les sports pratiqués dans l’UNSS 32. Elle a aussi obtenu des titres départementaux et académiques avec le collège de Samatan en Handball, Rugby, Athlétisme, ainsi qu’une qualification aux Championnats de France de Handball et Rugby en UNSS. Son action au niveau du Club
Fédéral est reconnue par le C.D et la Ligue de Handball. Elle forme de jeunes officiels d’une qualité
indéniable, et on ne dénote aucun problème de comportement dans ses équipes UNSS. Elle est Juge
en Sports Collectifs et Athlétisme.
Le Comité Olympique et Sportif du Gers adresse ses plus vives félicitations à tous ces lauréats.

