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EDITORIAL
Les enjeux du sport moderne.
L’Olympisme va donner au sport un formidable essor. Au cours du XX° siècle, les différentes
disciplines s’organisent en fédérations et instaurent leurs propres compétitions. La compétition,
recherche incessante de records, implique une préparation méthodique voire scientifique et laisse de
moins en moins de place au dilettantisme. Dans toutes les disciplines, les technologies de pointe sont
utilisées pour l’entraînement des athlètes et la conception du matériel bénéficient en effet des techniques
des plus modernes.
Attachés au principe fondateur de l’amateurisme, les responsables des autorités sportives
internationales combattent par ailleurs longtemps l’idée selon laquelle un athlète doit être rémunéré
pour ses performances. Malgré la résistance de certaines fédérations, le tabou de l’argent cède peu à
peu face aux sommes considérables dépensées pour la publicité ou les droits de télévision qui vont
s’emparer de ce phénomène. Le sport, activité économique à part entière, acquiert une importance
planétaire et ses acteurs sont des « héros » dont les gains apparaissent disproportionnés.
Parallèlement, tout au long du XX° siècle, le sport se démocratise et l’éducation physique se
généralise dans les écoles. La pratique de loisirs, longtemps réservée à une certaine élite, est désormais
accessible à tous. Le sport de masse devient également la base d’un véritable marché qui cultive la
connivence avec les champions.
Depuis les jeux Olympiques modernes, le nombre de femmes qui participent aux compétitions et

le nombre de disciplines et d’épreuves admises aux jeux augmentent.
En raison de son importance grandissante, les dérives du sport vont faire leurs apparitions. Ce
sont toutes les formes de dopage, la violence dans et hors des stades, etc… Cela devient le sport
« propagande » qui ne doit pas devenir une arme politique. Les enjeux financiers viennent gâcher le
plaisir de la pratique. Les nouvelles réformes et la conjoncture économique ne doivent pas nous faire
oublier les vraies valeurs du sport.
Revenons à de meilleures résolutions en redonnant à l’esprit des jeux ses lettres de noblesse qui
sont les bases du sport. Eduquer par le sport la jeunesse, dans un esprit de meilleure compréhension
mutuelle et d’amitié, contribuant ainsi à construire un monde meilleur et plus pacifique, de faire
connaître universellement les principes olympiques suscitant aussi la bonne volonté internationale.
« Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l’action »
Victor Hugo (les Misérables).

Bonne fin de saison sportive
Amicalement
P/ Le Président
Le Secrétaire Général
Daniel ROLAND

LE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 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, individuels ou en équipes, 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 se sont donnés à fond sur toute une saison 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 DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS
La réforme des services territoriaux de l’Etat avec la mise en place des nouvelles directions
départementales interministérielles a transformé le paysage administratif français au 1er janvier 2010.
La démarche de construction de la DDCSPP du Gers, lancée en 2009 par une phase de préfiguration,
permet aux agents qui l’ont rejointe, bien qu’issus de services diversifiés, de conserver une identité et le
sens de leur action tout en participant à l’élaboration d’une culture commune, socle de toute cohésion
interne.
Au service de la population au travers de la mise en œuvre des politiques publiques, de la
cohésion sociale et de la protection des populations, la DDCSPP constitue une structure pour 97
agents. Elle associe les connaissances et les compétences techniques diversifiées présentes dans les
services regroupés (service cohésion sociale de la DDASS et de la préfecture, DDJS, Délégation des
droits des femmes, DDSV et UDCCRF) et est ainsi dotée d’une capacité d’analyse et de proposition
élargie.
Les cinq services opérationnels retenus dans l’organisation de cette DDCSPP doivent permettre
de reconnaître facilement les différentes politiques ministérielles développées. Ils sont un gage de
continuité utile aux usagers et partenaires.
Dans le même temps, le partage des cultures professionnelles au sein de la nouvelle direction
s’est engagé et se poursuivra progressivement. Il conviendra de maintenir le niveau d’expertise
spécialisé de chacun et de le renforcer précisément grâce aux enrichissements mutuels permis par cette
nouvelle organisation : un beau défi à relever, au bénéfice des politiques publiques portées.
Un premier regroupement des services a été réalisé au mois d’avril 2010 qui permet à la partie
« Protection des Populations » (ex-UDCCRF et ex-DDSV) de s’établir chemin de la Caillaouère. Le
deuxième regroupement s’achèvera au mois de juillet pour installer la partie « Cohésion Sociale »
(DDASS, Service préfecture, Délégation des droits des femmes et DDJS) à la cité administrative, place
du foirail.
Catherine FAMOSE

EN DIRECT DU C.N.O.S.F
Décès de Juan Antonio SAMARANCH
L'ancien Président du Comité International Olympique (CIO), l'Espagnol Juan Antonio
Samaranch, est décédé le 21 avril 2010 à l'âge de 89 ans.
Juan Antonio Samaranch a régné sur le mouvement olympique pendant vingt et un ans, de 1980
à 2001. Il en était depuis le Président d'honneur. Seul le baron français Pierre de Coubertin, «père» des
Jeux Olympiques de l'ère moderne, est resté en fonction plus longtemps que le Catalan (1896-1925).

Attention Sport en Danger !
Le mouvement Sportif Français au travers du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) de ses fédérations et de ses associations sportives, occupe aujourd’hui dans notre
pays un rôle de premier plan.
Porteur d’engagement et facteur de cohésion sociale, le Mouvement Sportif est un acteur
essentiel de la société civile, et, à ce titre, un partenaire incontournable de l’ensemble des collectivités
territoriales avec lesquelles il a établi des liens forts et multiples.
La réforme en cours des collectivités territoriales nous rappelle que le sport ne figure dans
aucune des compétences transférées par l’Etat. A ce jour, les différents niveaux territoriaux (commune,
département, région) n’interviennent au bénéfice des activités sportives que sur la base de la clause de
compétence générale et ils consacrent plus de 10 milliards d’euros par an au sport. La suppression de
cette clause est à l’ordre du jour concernant les régions et les départements, alors que ces deux échelons
contribuent annuellement au titre des activités sportives à hauteur de 1,3 milliard d’euros.
C’est la pérennité de cet engagement qui est menacé dans le cadre de la réforme en cours des
collectivités territoriales et par la même celle du financement du tissu associatif sportif.
Le CNOSF fort de l’adhésion de 107 fédérations regroupant 180 000 associations, générant
170 000 emplois salariés, animées par 3,5 millions de bénévoles et dont 16 millions de licenciés sont
membres, tient à souligner le rôle sociétal du sport et de ses acteurs au service de toute la population.
Les missions d’intérêt général du Mouvement Sportif doivent continuer à se développer dans
notre pays. La diversité des pratiques et l’accueil de tous les publics constituent une valeur ajoutée
concernant tout à la fois l’utilité sociale, l’éducation, le bien-être et la santé, l’aménagement du
territoire, l’économie, l’emploi ,…
L’avenir doit se construire sur la base de la confiance et de la coresponsabilité.
Nos actions sont également les vôtres,
Pour un sport durable et partagé.
(Source CNOSF)

Les Médailles Françaises aux Jeux Olympiques de Vancouver (Canada) 2010
Onze médailles avec un nombre record de récompenses égalé avec les Jeux de Salt Lake City de
2002, la France termine 12ème au classement des pays. Voici nos médaillés Olympiques.
Médailles d’or :

Vincent JAY sur le sprint en biathlon
Jason LAMY-CHAPPUIS en combiné Nordique (petit tremplin/10 km)

Médailles d’argent : Déborah ANTHONIOZ en snowboard cross
Martin FOURCADE sur la mass-start en biathlon

Médailles de Bronze : Marie DORIN sur le sprint en biathlon
Relais féminin en argent (BRUNET, BECAERT, DORIN, BAILLY)
Marion JOSSERAND en ski cross en ski acrobatique
Marie-Laure BRUNET sur la poursuite en biathlon
Tony RAMOIN en snowboard cross
Mathieu BOZZETTO en slalom géant parallèle en snowboard.
(Source CNOSF)
Les jeux paralympiques
Ils se sont déroulés du 12 au 21 mars à Vancouver.
La France a terminée 10ème au classement des médailles que voici.
Médaille d’Or : Le gersois Nicolas BEREJNY en super G, déficients visuels accompagné de sa guide
Sophie TROC.
Médailles d’Argent : Solène JAMBAQUE de Peyragudes en descente et super combiné debout.
Vincent GAUTHIER MANUEL du Jura en super G et super combiné debout.
Médaille de Bronze : Vincent GAUTHIER MANUEL en slalom géant debout.

Le C.I.O approuve de nouvelles épreuves pour Londres 2012.
Il s’agit du double mixte en tennis. Cela n’augmentera pas le nombre actuel d’athlètes mais
apportera une valeur ajoutée au programme olympique en offrant une occasion supplémentaire aux
hommes et aux femmes de concourir côte à côte.
L’autre changement concerne le programme du cyclisme sur piste ou le nombre d’épreuves
féminines va augmenter. Le nombre total d’épreuves de cyclisme sur piste s’élèvera à 5 pour les
hommes et les femmes alors qu’elles étaient à Beijing de 7 pour les garçons et 3 pour les féminines.
Cela traduit le souhait du CIO de dynamiser en permanence le programme Olympique ainsi que
d’accroître la participation des femmes aux jeux.
Ces modifications apportées aux épreuves pour les JO 2012 sont provisoires et seront
réexaminées pour le programme des jeux 2016 après Londres.
(Source CIO)

AVEC LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS
Du Changement dans les Départements
La réforme des Services Territoriaux de l’Etat avec la mise en place des nouvelles Directions
Départementales Interministérielles a transformé le paysage administratif français au 01 janvier 2010.
Elle découle de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) qui permet le regroupement de
plusieurs Directions (DDASS, DDJS, Consommation et Répression des Fraudes, Délégation aux Droits
des Femmes…) en une seule grande Direction. Cette dernière les regroupant s’appelle désormais la

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) avec à
sa tête dans le Gers Madame Catherine FAMOSE.
Notre ancienne DDJS intègre donc cette Direction et devient un service nommé « Service de la
Jeunesse, des Sports , de la Vie Associative et de L’Egalité des Chances » avec comme chef de service
Monsieur Xavier THURIES.

(Source Service-Public.fr)

Le CNDS 2010 en quelques chiffres
Cette année 2010, au niveau National, les crédits du CNDS représentent 125 Millions d’Euros pour la
part territoriale (hors accompagnement éducatif)
En Midi-Pyrénées c’est 5 700 000 € (+2.3%)
Pour le Gers, cette part est de 357 831 € soit (+0.7%).
Accompagnement éducatif, projets d’animation pour l’année scolaire 2010/2011
Financement pour un module de 18 séances
 Jusqu’à 1300 € si rémunération intervenant prise en charge
 Jusqu’à 650 € dans un autre cas
Les conventions peuvent être d’ores et déjà signées pour la rentrée prochaine.
Bilan CNDS 2009 sur l’accompagnement éducatif 2009-2010
Cela a représenté 28 554 €
10 clubs sportifs
11 associations sportives de Collèges (UNSS)
16 disciplines sportives, 44 modules d’activités

LA VIE DU C.D.O.S 32
Assemblée Générale Ordinaire du CDOS 32
Elle s’est tenue le 26 février 2010 au restaurant la Hournère à Marsan. A la tribune se
trouvaient :
Messieurs : Alain SORBADERE Vice-Président du Conseil Général Chargé des Sports, Henry
LE CORNO Directeur de la DDJS, Francis DELTORN CROS Midi-Pyrénées, Abdellatif
BENJEDDOUR Mairie d’Auch Chargé des Sports, 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
Communication
Féminine
Médicale
Sport et Handicap
Sports de pleine nature
Bulletin du CDOS

Frédéric VAUTHIER
Marc GIANETTI
Daniel ROLAND
Paul PINEAU
Ingrid HENTGES
Rémi BROUARD
Daniel ROLAND

Ont présenté une synthèse de leur Commission. A retrouver dans leur intégralité au CDOS du
Gers.
Toutes les personnalités présentes ont évoqué leurs inquiétudes sur le devenir du sport en
France. Les différents projets de loi tels que la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP)
entraîne la disparition des DDJS pour devenir un service sportif d’une Direction beaucoup plus
étendue, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP).
Le projet de loi sur les Collectivités Territoriales avec la suppression de la clause de
compétence générale pourrait avoir des répercussions sur le financement du mouvement sportif. Ce
projet de loi n’a pas pris en considération l’importance de l’implication des Collectivités dans le sport
ni sa spécificité.

Commission Féminine (Daniel ROLAND)
« Réseaulument Sport »
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 seconde 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.
Basket-Ball :
Basket Club Mauvezin avec une animation découverte de la pratique du Basket le 6 mars.
Etoile Sportive Gimont Basket : avec deux journées 13 et 14 mars à la découverte du Basket
Féminin en assistant et participant à la vie du club.

Multisports :
Le Ralliement Sportif de Puycasquier avec un programme varié :
Le 8 mars : STEP, le 10 mars : Basket Badminton et le 11 mars fitness.
Golf :
Avec le Comité Départemental sur quatre sites (journées portes ouvertes à la pratique du Golf).
Le 14 mars au Golf de Las Martines à l’Isle-Jourdain et le Golf de Guinlet à Eauze.
Le 20 mars au Golf d’Embats à Auch et au Golf de Château Barbet à Lombez.
Karaté :
Avec le concours du Club Auch Karaté Shotokan
Un cours de Self Défense le 9 mars
Un cours de Body Karaté le 13 mars.
Yoseikan Budo :
A l’initiative du Yoseikan Budo Auscitain :
Un cours de Yoseikan santé le 15 et 18 mars.
Un cours de Yoseikan training le 15 et 18 mars également
Enfin un cours de yoseikan sparring le 20 mars.
Boxe Thaï :
Le 13 mars au mouzon journée boxe Thaï féminine en présence de la Championne de France.
Des stands d’associations sur la condition féminine étaient également sur place.

Course d’Orientation :
Le Comité proposait le 14 mars un atelier découverte de la course d’orientation avec un circuit
d’initiation au bois d’Auch.
Aéro Club de Nogaro : (Bas Armagnac)
Journée découverte du pilotage le 20 mars réservée aux féminines de plus de 16 ans sur
l’appareil de leur choix, l’avion, le planeur ou l’ULM.
Toutes ces pratiques et initiations étaient gratuites. Tous nos remerciements à ceux qui se sont

mobilisés pour présenter un programme très riche et diversifié qui a rassemblé un grand nombre de
féminines.
Rendez-vous à l’année prochaine!

Le Fonds Régional des Petits Equipements des Clubs 2010
Cela fait 12 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 un
compte de résultat ne dépassent pas les 25 000 €.
A la date limite des retours des dossiers soit le 11 décembre 2009, nous avons enregistré 134
dossiers.
Une Commission Départementale a examiné chaque dossier les 18 et 26 janvier 2010. Une
proposition financière a été faite pour les 126 dossiers répondant aux critères (37 disciplines) qui a été
envoyée au Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Une commission permanente du Conseil Régional examinera à sont tour cette proposition pour
la rendre officielle et définitive (enveloppe globale pour le Gers de 77500 €).

Commission Médicale (Paul Pineau)
Formation Secourisme
La Commission Médicale du CDOS propose cette année encore des stages de formation pour
l’obtention du PSC1 ou recyclage 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 la coût de l’inscription à 30 €/stagiaire pour le PSC1 (10h de formation) et 15
€/stagiaire (4h de formation) pour un recyclage.
Pour l’instant, la Commission a organisé deux sessions PSC1, une à Auch et une autre à l’Isle
Jourdain.
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.
Deux sessions ont eu lieu pour l’instant. Le 21 janvier 2010 au Lycée Agricole de Beaulieu
auprès d’une classe de 1er avec des élèves appartenant à la section de rugby.

Le 28 janvier une autre intervention s’est tenue avec tous les stagiaires du centre de formation
du FCAG.
Signature d’une Convention
Le 20 avril 2010, La Commission Médicale du CDOS en partenariat avec l’Association
Française Diabétiques, le Comité Départemental d’EPGV (Gym Volontaire), la section GV Save
Détente à Lombez, la Commune de Samatan et la DDCSPP service « Jeunesse, Sports, Vie Associative
et Egalité des Chances » a signé une convention à la Mairie de Samatan.
Cette convention a pour objet de créer un cours spécifique « Activités Physiques Adaptées » pour
les personnes diabétiques. Ceux-ci se dérouleront à Samatan avec une animatrice qualifiée EPGV qui
proposera des activités physiques douces et adaptées aux personnes diabétiques. Cette expérience
unique durera un an et devrait démontrer les bienfaits d’une pratique physique régulière.
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 (Frédéric VAUTHIER)
Le CRIB doit s’adapter à son nouvel environnement du monde sportif. Disparition de la DDJS
qui devient DDCSPP avec Madame QUERY LEGRAND comme nouvelle déléguée Départementale à la
Vie Associative. De plus, la réforme des collectivités locales en cours risque de redéfinir la politique
sportive.
La mission du CRIB reste de faciliter les démarches des dirigeants bénévoles en s’appuyant sur un
réseau de partenaires aux compétences diverses, susceptibles d’apporter des réponses aux questions
qu’ils se posent pour aider au bon fonctionnement d’une association.
La formation reste aussi l’axe principal du CRIB.
Chaque partenaire concevra prochainement un programme de formation suivant ses spécificités
et compétences qui sera proposé à l’ensemble du mouvement sportif et autres à travers le réseau MAIA
(ex, le chèque emploi associatif, les subventions, le projet associatif, la fiscalité, SACEM…)
Le principe général de communication du CRIB sera un portail Internet (en construction)
hébergé et géré par la Commission Communication du CDOS. Dès que celui-ci sera en service, nous en
informerons l’ensemble des Comités Sportifs.

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS
03/01/2010 Concours Tir à L’Arc support au Championnat du Gers, qualificatif au Championnat de
France (Arc Auscitain)
09/01 Tournoi de Futsal Féminin à Auch organisé par le District
10/01 Cross Départemental à l’Isle de Noë par le CD Athlétisme
25/01 Assemblée Générale du CODERS à Auch
30/01 Journée Challenge des jeunes rameurs par l’Aviron Club Auscitain

19/02 Assemblées Générales du Comité National Quilles au Maillet et du C.D.B.S.Q à Peyrusse-Grande
25/02 Assemblée Générale du Comité Départemental d’Equitation à L’Isle Jourdain
26/02 Assemblée Générale du CDOS 32à Marsan
28/02 Assemblée Générale du Comité Départemental des Joinvillais à Auch
02/03 Assemblée Générale du Comité Départemental USEP à Auch
12/03 Assemblée Générale de l’OMS de L’Isle Jourdain
13/03 Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports à Auch
21/03 23ème Edition Semi-Marathon Seissan Auch par l’Athlétic Club Auscitain
23/03 Assemblée Générale du Comité Départemental UFOLEP à Auch
26/03 Assemblée Générale du Comité Départemental Handisport à Auch
27/28/03 31ème Tournoi International de la ville d’Auch de Badminton par le club Auscitain
28/03 41ème Rondes et Rondes du Gers Cycliste par les Mousquetaires du Cyclisme Gersois
30/31/03 Championnat de France UNSS excellence de rugby à XIII 0 Mirande, Miélan, Marciac
07/04 Assemblée Générale du Comité Départemental de Sport Adapté
08/04 Journée départementale interclubs de la Retraite Sportive à Brugnens
09/04 Assemblées Générales du F.D.F.R et C.D.S.M.R du Gers à Jégun
18/04 Rencontre amicale féminine Tir à l’Arc 2x18 m à Auch
24/04 Tournoi de l’Armagnac de Rugby à Auch
29/04 Soirée de Boxe Amateur et Professionnelle du Ring Auscitain à Auch
01/05 Challenge de Twirling Bâton à Gimont
07/05 Assemblée Générale de la Fédération du Gers da la Ligue de l’Enseignement à Auch
12/05 Olympiades des Maisons de Retraite par le Coders à Mirepoix

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES
ET DE COORDINATION
06/01 Vœux de Monsieur Martin MALVY Président de la Région Midi-Pyrénées à Toulouse
08/01 Réception offerte pour la nouvelle année par Monsieur Denis CONUS, Préfet du Gers
13/01 Réunion Commission Régionale « Fair Play et Sport sans Violence » à Balma
19/01 Réunion à la DDJS pour le lancement de la campagne du CNDS 2010
20/01 Réception à la Mairie d’Auch en l’honneur du programme « bouger en liberté » avec la remise du
prix « Trophée des Collectivités »
21/01 Conférence au CROS M/P sur les mesures d’aide et d’accompagnement à l’emploi et à la
formation dans le mouvement sportif.
27/01 Trophées des Sports Midi-Pyrénées par le Conseil Régional et le CROS M/P à Toulouse
08/03 Cérémonie des Trophées de l’Arbitrage, Promotion 2009 au CROS M/P
08/03 Journée de la Femme, Les élues reçoivent les femmes engagées à la Mairie d’Auch
12/13/03 10ème colloque de la Lutte et de la Prévention contre le dopage au CNOSF
15/03 Commission Régionale « Fair Play et Sport sans Violence » à Balma
23/03 Commission Régionale « Fair Play et Sport sans Violence » à Balma
07/04 Conférence sur « L’égalité filles/garçons dans la pratique éducative. Sensibiliser pour prévenir
les comportements sexistes et violents » dans le cadre du réseau « Réseaulument Egalité dans le Gers »
09/04 Réunion préparatoire semaine de l’étudiant à l’IUT d’Auch
16/04 Assemblée Générale de l’OMS d’Auch
20/04 Assemblée Générale Ordinaire du CROS/MP à Balma
28/04 1er journée UNSS Athlétisme par Equipe Collège
28/04 Remise des Prix « Fair Play et Sport sans Violence » à Balma
29/04 Réception à la Préfecture pour la réussite de la démarche « Réseaulument Egalité »
04/05 Recensement des Equipements Sportifs Comité Régional de pilotage Midi-Pyrénées à la Direction
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région Midi-Pyrénées

04/05 Journée Départementale USEP « sports collectifs » à Auch
05/05 Conférence sur le thème « Les Frontières du Dopage » par la Commission Médicale du CROS
M/P
18/05 Journée Départementale USEP « sports collectifs » à Auch
17/05 Journée d’information et d’échanges Promotion Santé nutrition et APSA par le CD Sport Adapté
29/05 Sport Santé « bouger pour mon bien-être » à Auch
02/06 Journée mini tennis à Auch

A L'HONNEUR
Médailles de la Jeunesse et des Sports :
Promotion du 1er Janvier 2010
Mme la Ministre de la Santé et des Sports a attribué la Médaille de la Jeunesse et des Sports à :
Médaille d'Or
M. Mario Jean DE LAZZERI
Ancien Président du Comité Départemental de Natation du Gers
Médaille d'Argent
M. Jacques COMINOTTI
Co-Président du Club de Basket de Valence-Condom-Castéra
M. René FURCATTE
Président du Club l’Etoile Sportive Gimontoise
Membre du Comité Départemental de Rugby du Gers
M. Jean Charles GRANIER
Ancien Président de l’Association
Sportive des Retraités « club des châteaux »
M. Jean Jacques MORLAN
Président du Comité Départemental de Rugby du Gers

Par arrêté du 29 Mars 2010, M. le Préfet du Gers a attribué, au titre de la promotion du 1er
janvier 2010
Médaille de Bronze
M. Claude BERNARD, M. Pierre CAILLAVET, Mme Andrée Marcelle FABBRO née
BARTHARES, M. Vénito Jean FABBRO, M. Elian GRAU, Mme Marie Ghyslaine LASSUS née
FITAN, M. Richard MONCASSIN, Mme Pascale SILVASI.
Par arrêté du 29 Mars 2010, M. le Préfet du Gers a attribué, au titre de la promotion du 1er
Janvier 2010

La Lettre de Félicitations
Mme Marie-Josée CENZON née BAZERQUE, Mme Brigitte DUVIAU née BUCHER, M.
Bernard FARRÉ, Mme Sylvie LACOMME née FELETTO, Mme Fernanda LEBASTARD née
ROCHA.

Commission Régionale CROS M/P « Fair Play et Sport sans Violence »
Madame Michelle GLARIA (Professeur EPS à Mathalin et animatrice de l’association sportive
du Collège Mathalin à Auch) a reçu pour le Département du Gers le prix du Sport sans Violence et du
Fair Play 2009. Proposition UNSS du Gers de Michel DUBOURDIEU.

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

La Lettre du CDOS 32 est rédigée par
Daniel ROLAND– Michel DUBOURDIEU - Jacques BRUSSIAU.

