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Edito spécial: Impression d’un spectateur...
Après près de deux années de chasse aux billets, me voici donc à Londres. Aucun billet pour la première
semaine, qui sera donc consacrée au tourisme. Enfin, la deuxième semaine, celle de l’athlétisme, arrive !
Une première Marseillaise au stade olympique …
Et ça commence très fort pour l’équipe de Grande-Bretagne : trois médailles d’or en deux jours. Lorsque
Jessica Ennis, l’heptathlète, est sur le podium, le public entonne le God Save the Queen. Magnifique ! Quelques instants après, les haut-parleurs diffusent les premières notes de la Marseillaise… Merci, c’est gentil !
Ah non, il s’agit de l’introduction de la chanson des Beatles « All you need is love ». Sans rancune, je fais
semblant de connaître les paroles, et je chante avec les 80.000 spectateurs. « Love is all you need ». Love ?
… pas seulement. On aurait pu chanter aussi « Money », la chanson des Pink Floyd, avec les doux bruits de
tiroir caisse…
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Le prix des billets…
125 £ivres, c’est le prix fixé par le Comité d’Organisation pour un billet de catégorie C d’une soirée d’athlétisme. C’est déjà très, très cher, pour une place située tout en haut des tribunes. Pas étonnant que les anglais
aient protesté. Une première attribution avait été faite par tirage au sort des commandes, en avril 2011.
Apparemment, peu de billets ont été distribués à cette occasion. Puis les Comités Olympiques Nationaux
ont pris le relais, par l’intermédiaire de sociétés agrées par eux. Voilà qui est très pratique pour organiser la
pénurie, et faire monter les prix.
Entre spectateurs étrangers, on s’échange des infos. Cocorico ! Il semble que la médaille d’or puisse nous
être attribuée, ce billet de 125 £ivres étant vendu en France 390 Euros… cela correspond à une marge de
150 % !! C’est ainsi qu’on trouvait facilement des billets à 600, 800, 1000 euros avant les JO. Quant au billet
du 5 août (soir de la finale du 100 mètres !), quelques jours avant l’ouverture, il n’était accessible qu’accompagné d’une nuitée d’hôtel. Restait donc pour les nombreux français présents à Londres, mais sans billet,…
à se rassembler devant l’écran du Club France.
Le Club France…
L’accès n’est pas gratuit, mais cela permet de se rassembler, de suivre les retransmissions de la télé française, de côtoyer les médaillés français. Les stands et les salons permettent également aux sponsors de recevoir des personnalités, aux politiciens de parler sport et aux sportifs de parler … politique.
Cela représente, parait-il, un investissement de plusieurs millions d’Euros. Souhaitons qu’il soit rentabilisé !
C’était aussi l’un des rares points de vente de billets à Londres (eh oui… il restait les billets que nous n’avions pas eu les moyens d’acheter !). Et comme la BBC en a parlé… la queue pour obtenir les précieux sésames était longue et internationale.
L’ambiance internationale…
Pour un spectateur, l’attrait principal des JO, c’est leur ambiance de fête internationale. Malheureusement,
lorsque l’on rassemble 80.000 spectateurs anglais dans un stade, l’ambiance est … anglaise. Les extraordinaires clameurs qui accompagnent les athlètes locaux sont là pour nous rappeler où nous sommes. On a
l’impression que les athlètes sont poussés, que les engins de lancers sont maintenus en l’air plus longtemps…
Le relais 4 fois 400 mètres masculin nous a valu une clameur ininterrompue de 3 minutes. Les décibels
montent, inutile d’essayer de parler à son voisin. C’est ce moment qu’a choisi Renaud Lavillenie pour passer
5m97. Quel beau concours de perche ! Et quelle belle victoire
La Francophonie…
« Vainqueur et champion olympique… ». Chaque podium est annoncé en français. Avec la formule d’accueil
et d’au revoir pour chaque session… ce sont les derniers vestiges de la francophonie. Tout le reste est en
langue locale uniquement, y compris les annonces de médailles du «Team GB » obtenues dans d’autres
sports.
Les athlètes Val-de-Marnais
Eux aussi nous ont fait vibrer, et il faut saluer la performance de Grégory Baugé (quoi que très déçu) qui a
remporté deux médailles d’argent en individuel et en équipe avec Michaël d’Almeida.
Les Jeux Paralympiques
Et ce n’est pas terminé, car les Jeux Paralympiques arrivent ! Avec la participation de la cristolienne Assia
El Hannouni, dont ce seront les troisièmes Jeux. Déjà plusieurs fois médaillée d’or, elle tentera de compléter sa collection sur 100, 200 et 400 mètres. Nous souhaitons aussi beaucoup de réussite à Antoine Jesel en
aviron, Hakim Arezki, Martin Baron et Gaël Rivière en Cécifoot, et enfin à Kevin Villemont en Judo.
Le drapeau olympique est à Rio !
La samba, le soleil… j’ai hâte d’y être !
Christian PLAT
Président du Comité Départemental d’Athlétisme
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Sport et mécénat
A la suite d’une rumeur, le
président du CNOSF, Denis
Masseglia, a fait part de son
inquiétude dans La Lettre de
l’économie et du sport du 6
juillet, sur le danger qui pourrait peser sur le mécénat d’entreprise en direction des projets sportifs.
Il s’agit d’une mesure fiscale
envisagée qui conduirait à faire
passer de 60 à 30%, le pourcentage de réduction de l’impôt sur les sociétés pour les
investissements dans les associations dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires. La réaction de la Ministre de la culture, Aurélie Phillipéti a donné
corps à la rumeur.

Le mécénat représente pour le
sport un investissement annuel
des entreprises estimé à 120
millions d’euros. L’association
Admical chargée de promouvoir le mécénat, a été la première à réagir. Elle estime que
sans cette aide, nombre de
projets n’auraient pas pu voir
le jour.

« faire passer
de 60 à 30%, le
pourcentage de
réduction de
l’impôt sur les
sociétés»

En considérant que le budget
consacré au sport n’a cessé de
diminuer, une telle décision
aurait de graves conséquences
que le CNOSF ne peut ignorer,
Denis Masseglia rappelant les
propos du candidat François
Hollande pendant la campagne
présidentielle « conserver la
spécificité du financement des
associations ». et de « ne pas
supprimer l’abattement fiscal
sur les dons ». De ce fait le
CNOSF s’associe aux autres
acteurs du mouvement associatif pour amener le Gouvernement à mesurer les conséquences d’une telle décision.

Un trou de 50 millions !!!

« la nouvelle
structure du
Ministère
dénonce par
ailleurs des
pratiques de
débudgéti- sations...»

Dans le registre des mauvaises
nouvelles, on note aussi celle
qui a été annoncée par l’AFP
faisant état de ce chiffre, qui a
été confirmé par la Cour des
Comptes, soit quelques 20 %
du budget du Ministère des
sports.
La nouvelle structure du Ministère dénonce par ailleurs
des
pratiques
de
« débudgétisation »
conduisant à utiliser le CNDS pour
payer des dépenses relevant
normalement du budget du dit

Ministère.
Cette pratique mettrait en
question à court terme le paiement des primes des futurs
médaillés olympiques des Jeux
de Londres et la retraite des
sportifs amateurs de hautniveau. A plus long terme les
financements du musée du
sport et la rénovation des
CREPS.
L’ancien Ministre des sports,
David Douillet, a réagi contestant le manque budgétaire. De

son côté Chantal Jouanno a
déclaré : « La débudgétisation
se pratique dans ce Ministère
comme dans malheureusement d’autres depuis longtemps ».
Le mouvement sportif s’est
toujours étonné de l’utilisation
d’une partie du CNDS pour
d’autres financements que le
développement du sport, ainsi
du reste que la Cour des Comptes.

Le SNAPS en colère se lâche !!!
Dans son flash info du 28 juin
il rend compte de sa rencontre
avec la Ministre des sports et
s’interroge sur les promesses
de la campagne électorale et du
slogan « le changement c’est
maintenant ».
Le SNAPS considère que la
RGPP ne sera donc pas remise
en cause, et fait allusion à un
état de quasi-mort cérébrale du
ministère, et au risque de dis-

parition de l’administration
« jeunesse et sport » faute d’un
effectif suffisant en raison du
non-remplacement d’un départ
à la retraite sur deux prévu par
la RGPP.
Le mouvement associatif ne
peut que s’inquiéter très vivement de cette information qui
peut mettre en jeu son propre
avenir.

Le vote du prochain budget
devrait sans doute apporter
une première réponse, et permettra aux analystes de mesurer la portée de ce qui pourrait
être considéré comme un éventuel désengagement ou pas de
l’Etat dans ses fonctions régaliennes. C’est souvent le premier indice qui permet de se
faire une idée plus précise des
intentions d’un gouvernement.
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L’inquiétante banalisation de la violence !!!
Celle-ci n’épargne pas le sport
qui n’est plus un « sanctuaire
sacré », et tout particulièrement le football qui dans les
sports d’équipes occupe la première place en raison de son
nombre de pratiquants et pratiquantes.
Selon l’Observatoire National
de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), on
dénombre pas moins de 5.417
arbitres qui ont été agressés au
cours de la saison 2010-2011
sur les pelouses du football
amateur. Ce chiffre est en progression de 9,7% par rapport à
la saison précédente, soit une
moyenne de 109 victimes par
semaine.

Le rapport précise que « plus
de 85% des arbitres sont victimes de violences verbales et
9% de violences physiques »,
chiffres communiqués par la
Fédération Française de Football.
On remarquera que dans la
très grande majorité des cas,
les coups et les insultes sont le
fait des joueurs eux-mêmes.
Dans le même temps, un autre
volet de l’enquête concerne le
football professionnel et met
en cause la presque quasitotalité des supporters.
On voit donc bien que les enjeux ne sont pas les mêmes,
mais le rapport précise qu’en

ce qui concerne le football
amateur ,« Les gens en viennent aux mains pour des motifs les plus futiles. Il n’existe
plus aucun lieu sanctuarisé. Il
est crucial que la Ligue et les
associations poursuivent leur
important travail de sensibilisation» (Christophe Soullez, de
l’ONDRP) .
Le rôle des éducateurs est donc
primordial, le district du Valde-Marne a depuis plusieurs
années pris en compte ce problème qui devient un fléau qui
empoisonne la vie de la très
grande majorité des pratiquants.

« plus de 85%
des arbitres
sont victimes
de violences
verbales et 9%
de violences
physiques»

Le port du voile islamique autorisé
Nous en avons déjà parlé et
nous sommes ébranlés dans
nos convictions et nos traditions : en sport, il n’y a aucun
signe distinctif, tout le monde
est à égalité avec le même
maillot, la même tenue…
C’est d’abord la FIFA qui accède à la demande de la Confédération asiatique et du Prince
Ali Bin Al Hussein de Jordanie.
Rappelons qu’en juin 2011, les

joueuses de l’équipe d’Iran
avaient déclaré forfait après
avoir refusé d’enlever leur voile
islamique contre…. la Jordanie.
La FFF maintient l’interdiction
en France.
On apprend par ailleurs que
l’Arabie Saoudite sélectionne
deux femmes pour les Jeux
Olympiques, que le Qatar dési-

gne une femme porte drapeau,
que la Fédération Internationale de Judo interdit le port du
voile que le CIO autorise… La
représentante saoudienne fera
ainsi une très courte apparition
aux JO de Londres avec un
foulard (combat d’une minute
et quelques secondes). La judoka de moins de 16 ans combattait en plus de 78 kg.

Adapté(s)
C’est le titre du film qui a été
réalisé par Sébastiano D’Ayala
Valva, et qui a été présenté le
17 Juillet à l’Auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris devant
un large public.
La diffusion fut précédée de
l’intervention de Madame Véronique Dubarry, adjointe au
Maire en charge des personnes
en situation de handicap, de
Madame Marie-Arlette Carlotti
Ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte
contre l’exclusion, du produc-

teur Laurent Segal, du réalisateur , et d’Yves Foucault, président de la Fédération Française du Sport Adapté.
Ce documentaire mettait en
scène les membres de l’équipe
de France de Basket-Sport
Adapté. Les entrainements et
la vie au quotidien de ce groupe ne pouvaient que sensibiliser sur le problème du handicap quelle que soit sa forme. La
présence dans la salle et ensuite sur la scène des sportifs fut
un joyeux moment, doublé

d’une forte émotion.
Le président de la fédération et
le producteur souhaitent que
ce film puisse être largement
diffusé, le CDOS devrait s’y
employer avec l’aide des villes
du Val-de-Marne possédant
des salles de projection.
Sachez qu’après le bel accueil
reçu par ce film à la Mairie de
Paris, il a été diffusé sur le parvis de l’Hôtel de ville le 27 juillet dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des JO 2012.

Wodjan Ali Seraj
Abdulrahim
Shahrkhani
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Dans les coulisses de Jeux Olympiques
Chaque discipline fera son
bilan, chaque territoire comptera ses médailles, les supporters conserveront leurs
souvenirs et les athlètes sélectionnés resteront à jamais
marqués par la fabuleuse
aventure que constitue « une
participation aux Jeux olympiques », à défaut d’une médaille.
L’EPO a toujours la cote et le
nombre de cas de dopage est
effarant, aucune discipline,
aucun pays, n’est épargné,
seule l’AMA se félicite de ses
résultats,
des
résultats
« positifs » obtenus malgré la
réapparition du sulfureux
Michele Ferrari ! Signalons,
dans ces cas de positivité,
ceux des français Hassan Hirt
(5000 mètres) et Nordine
Gezzar (3000 mètres steeple).
Pour ceux qui pensent avoir
été épargnés, précisons que
les
échantillons
seront
conservés huit ans…
Revenons sur quelques faits…
divers.
La flamme en question : dans
les jours qui ont précédé l’ouverture des Jeux Olympiques
la flamme olympique a été
confiée à l’homme d’affaires
indien, le londonien Lakshmi
Mittal, ce qui a été modérément apprécié par les salariés
belges et français menacés de
licenciement. Il est vrai que le
gouvernement britannique a
clairement annoncé qu’il accueillait avec « le tapis rouge » les plus belles fortunes.
Des belges sont allés à Londres à vélo et parmi eux, Eddy Merckx ainsi qu’un ministre.
On sait que le CIO restreint
les épreuves mêmes si certaines restent surprenantes

mais il restreint aussi le nombre des athlètes. Ainsi l’Allemagne et la France pour avoir
un représentant en keirin
(cyclisme sur piste) sans hypothéquer leurs chances de
médailles dans les autres
épreuves du vélodrome. Ils
ont dû contourner le règlement (qui impose que le représentant du keirin soit obligatoirement inscrit dans une
autre compétition), en inscrivant, pour l’Allemagne, un
pistard dans la course VTT, et
pour la France, Mickael Bourgain, dans la course sur route
où ils abandonnèrent dès les
premiers tours de roue….
Un artifice qu’a dû apprécier
l’algérien Taoufik Makhloufi,
inscrit contre son gré sur 800
mètres où il abandonne très
vite et est exclu des Jeux pour
manque de combativité. Un
certificat médical de complaisance permettra sa réintégration puis il obtiendra la médaille d’or du 1500 mètres, sa
spécialité !
Seront également exclues des
joueuses de badminton pour
de flagrantes maladresses
(afin d’éviter certaines adversaires lors du tour suivant).

ment réattribuées à Bobby
Julich (USA) et à Michael
Rogers (Australie).
Le Japon a attribué une médaille à tous ses sélectionnés
olympiques. Ces médailles
ont été confectionnées avec
des débris du tsunami meurtrier de mars 2011 : « ces débris sont un symbole de notre
souffrance ».

« ces Jeux ont
été une réussite
[…] bien que le
bilan financier
fasse l’objet
d’une
polémique»

Médailles : 962 médailles ont
été attribuées soit 302 en Or,
304 en Argent et 356 en
Bronze à 85 pays. Les trois
premiers (USA, Chine et
Grande-Bretagne) totalisent
257 médailles, ce qui représente 26,72% de la totalité.

Au rang des informations
d’un autre monde, une rameuse allemande, Nadja Drygalla, a été exclue pour sa
relation avec un activiste nazi
ayant frappé des policiers…

Générosité : si un athlète arménien avait obtenu une médaille d’Or, il aurait gagné
une prime de 700.000 €. Aucun n’a décroché ce pactole
mais l’Arménie a néanmoins
obtenu une médaille d’Argent
et deux de bronze. Le montant des primes n’est pas précisé.

Le 10 août 2012, le CIO a
officiellement réattribué la
médaille d’Or du contre la
montre (cyclisme) d’Athènes
(2004) à Viatcheslav Ekimov
plusieurs années après un
imbroglio lié au contrôle antidopage puis après des aveux
de dopage du ‘’meilleur temps’’, l’américain Tyler Hamilton. Les médailles d’argent de
de bronze sont respective-

Roublardise : ils étaient le
fair-play personnifié, ils ont
lu le règlement entre les lignes ! L’équipe anglaise de
vitesse par équipe (cyclisme),
du moins son ‘’lanceur’’ a
provoqué un faux départ en
chutant parce qu’il n’était pas
parti assez vite…. Son entraineur l’a excusé, il a mal compris les instructions car il ne
parle pas anglais couram-

ment et il n’a pas correctement expliqué l’incident aux
journalistes. Ce coureur, Philip Hindes, ancien ‘’lanceur’’
de l’équipe d’Allemagne vient
d’être naturalisé…. (le CIO a
supprimé la période de 3 ans
pour qu’un athlète ayant participé à des compétitions internationales puisse représenter une autre nation).
L’ancien ‘’lanceur’’ anglais,
Chris Hoy, le ‘’lanceur’’ français, le val de marnais Grégory Beaugé, médaille d’argent,
et ses camarades (dont un
autre val de marnais, Michaël
d’Almeida) ont apprécié !
L’UCI promet de changer ce
point du règlement.
Un apatride a couru sous la
bannière du CIO, il s’agit du
marathonien d’origine sudsoudannaise Guor Marial qui
ne possède aucun passeport
(47ème en 2 h 19 mn 32 s).
Performances : une jeune fille
de 16 ans qui nage plus vite
(sur une longueur de bassin)
qu’un homme ! des cyclistes
(sur piste) qui améliorent de
20% environ leurs temps en
deux mois, etc… L’ambiance
et les encouragements ont
favorisés des performances
exceptionnelles.
Des décisions ont fait débat
dans des sports où cela est
fréquent, la boxe, par exemple mais aussi le hockey. L’Ukraine, l’Espagne, d’autres
dont la France ont fustigé des
décisions arbitraires et souvent favorable au pays organisateur (nous n’entrerons
pas dans ce débat et le laisserons aux intéressés).
Enfin, ces Jeux ont été une
réussite et il faut en féliciter
le pays organisateur bien que
le bilan financier fasse l’objet
d’une polémique.
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CIO : élection au collège des athlètes
Dans un premier temps, l’annonce du résultat de ces élections à la commission des
athlètes du Comité International Olympique (4 postes, 21

candidats, des mandats de 8
ans) a été différée. Puis les élus
dont Tony Estanguet ont été
proclamés
avant
qu’une
« avalanche » de réclamations

ne remette en cause le résultat.
Le report, comme la nature des
réclamations, ne sont pas clairement exprimés.

Foot : matchs truqués
L’entraineur Italien Antonio
Conte, Juventus de Turin, a été
suspendu 10 mois pour avoir

« omis » de signaler les résultats arrangés de deux matchs :

Novare – Sienne et Albino Leffe – Sienne.

Antonio Conte

La FIFA valide l’arbitrage vidéo
La technologie fera son apparition pour la Coupe du Monde
de football 2014,au Brésil,
mais seulement sur la ligne de
but, et ne sera pas « visible »
pour les spectateurs.

l’entrée du but. Il est activé
lorsque le ballon franchit la
ligne de but et la présence de
joueurs est sans incidence.
L’arbitre reçoit l’information
en direct.

Le principe repose sur un
champ magnétique couvrant

On se souvient de décisions
contestées lors des deux der-

nières coupes du monde mais
on reste perplexe sur ce dispositif. Nous ne sommes pas les
seuls car l’arbitrage à 5 va être
généralisé dans toutes les compétitions officielles, deux arbitres étant assignés « aux lignes
de but »…

«le principe
repose sur un
champ
magnétique
couvrant
l’entrée du but»

FIFA : les turbulences persistent
Lors des dernières élections, le
président de la Confédération
asiatique, Mohamed Bin Hamman, soupçonné de corruption
avait été suspendu à vie par la
FIFA. Le Tribunal Arbitral du
Sport vient de lever cette suspension mais l’intéressé confir-

me son souhait de se retirer du
football. Toutefois, la FIFA
ouvre une nouvelle procédure
d’investigation pour des faits
nouveaux !

l’actuel président, démissionne, s’intensifient sur fonds de
pots de vin impliquant principalement son prédécesseur, le
brésilien Joao Havelange et
son entourage…

Pendant ce temps, les pressions afin que Sepp Blatter,

Tour de France
On a apprécié la performance
des Français et notamment des
jeunes coureurs, on note la
première victoire d’un britannique (attendu de manière
ostentatoire dans les ascensions par un de ses équipiers,
britannique de surcroît).

On retient l’épisode des clous…
des mœurs que l’on pensait à
jamais révolues. L’histoire du
cyclisme et du Tour est ponctuée d’anecdotes similaires
toutes aussi truculentes ( !).
Parmi celle-ci rappelons que
certains allèrent jusqu’à scier

un guidon… mais c’était avant
la seconde guerre mondiale.
En 2013, le Tour de France ira,
pour la première fois en Corse,
et il fêtera sa centième édition.

Lance Armstrong en difficulté
Alors que les témoignages se
multiplient et que l’étau se
resserre, l’UCI, par la voix de
son président, annonce qu’elle
ne commentera pas (dont acte !) mais s’étonne toujours

que l’USADA, l’Agence américaine antidopage suspende des
médecins… non licenciés dans
une fédération !

L’USADA est par ailleurs la
cible d’hommes politiques
américains, campagne présidentielle oblige.

Lance Amstrong
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Quand le sport rime avec économies
Alors que l’Etat cherche à faire
des économies dans beaucoup
de secteurs, il en est qui peuvent se réaliser dans le domaine de la santé, grâce à la pratique régulière d’une activité
physique.

« une économie
de 250 euros
par personne et
par an chez les
physiquement
actifs par
rapport aux
sédentaires
estimés à 29,7
millions...»

Le dernier état des lieux de la
pratique sportive des Français
date de 2010. Il révèle que seulement 43% de la population
de plus de 15 ans pratique une
activité physique ou sportive
plus d’une fois par semaine. Il
reste donc 57% de la population qui n’a aucune activité
physique toute l’année.
Le Conseil National des Activités Physiques et Sportives
(CNAPS), dans une étude publiée en 2008, avait déjà
conclu à une économie de 250
euros par personne et par an
chez les physiquement actifs
par rapport aux sédentaires
estimés à 29,7 millions. L’économie réalisée avait été chiffrée à 8,25 milliards d’euros si

on remettait les sédentaires à
des activités physiques.
De nombreuses pathologies
entrainent une sédentarité qui
ne devrait pas exister, sauf
dans des cas de contreindication à l’activité physique,
cas qui restent très minoritaires. On peut citer quelques
exemples d’économies liés à la
lutte contre la sédentarité :

 Cas de troubles mentaux et
plus particulièrement
dépression.

de

 Cas de tumeurs et de certains cancers. (1)

 Cas de diabète de type 2.
 Cas de surcharges pondérales (6 millions d’obèses et 23
millions de personnes en
surpoids en France).
(1)« L’activité physique pratiquée à un niveau modéré ou
intense a ainsi prouvé son
efficacité dans la prévention
du cancer du colon et du sein
(réduction de 45% et de 35%

respectivement )»
Il parait donc urgent de faire
comprendre à tous les partenaires institutionnels et privés
qu’investir dans le développement du sport est une réelle
source d’économies, outre les
effets bénéfiques que l’activité
procure sur le bien-être de la
personne.
Deuxième aspect du développement, la création d’emplois,
tout particulièrement pour les
jeunes dans le sport, dont le
financement serait largement
assuré par seulement une petite partie des économies.
Le CDOS a pris en compte depuis plusieurs années ce sujet
d’intérêt général, il a été novateur en la matière. Il espère
bien trouver les modestes financements nécessaires pour
mener à terme son projet qui a
fait l’objet de plusieurs présentations au travers de colloques
très suivis.

Colloque Sport Santé
Organisé par la DRJSCS d’Ilede-France en partenariat avec
ARS et le CROSIF, ce colloque
se déroulera le 19 Septembre
au CNOSF sur la thématique suivante : « La pratique
des activités physiques et sportives des plus de 50 ans ; promouvoir l’activité physique
comme facteur de santé dans
cette classe d’âge. »
Nous invitons fortement les
dirigeantes et dirigeants de
notre département à y participer de 17 heures à 22 heures,
même si le CDOS a déjà abordé
ce sujet à plusieurs reprises
avec succès.
Nous pensons que ce sera l’occasion de proposer une réelle
synergie entre les départe-

ments de l’Ile-de-France, y
compris sur le handicap du
surpoids et de l’obésité qui
conduit aussi des personnes
plus jeunes à une sédentarité,
tout particulièrement les adolescents.
Notre département depuis plus
de 5 ans a été novateur en la
matière en mettant en place un
moteur de recherche qui permet d’établir le lien entre patients et associations sportives
qui seraient en charge de recevoir ces publics dans de bonnes
conditions.
Nous sommes actuellement
dans une nouvelle phase qui
doit nous conduire à bien distinguer les structures en capacité d’accueillir les personnes

pour lesquelles les médecins
peuvent prescrire des activités
physiques appropriées à leurs
pathologies. Un groupe de travail comprenant deux médecins s’est mis en place depuis le
mois de Juin pour adopter une
méthodologie précise et efficace. Nous l’avons, reste à trouver les moyens financiers pour
réaliser un projet ambitieux
qui réponde aux besoins des
publics concernés.
Le slogan de la campagne
« Santé vous Sport » doit pouvoir prendre une dimension
régionale, c’est donc un travail
au quotidien pour se doter des
outils permettant d’arriver à
une cohérence entre les divers
acteurs, afin d’être efficace.
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Sentez-vous sport 2012
Cette opération nationale
lancée par le CNOSF sera
organisée du 19 au 23 septembre et présentera cette
année 4 thématiques: le sport
en club pour le grand public,
en entreprises, dans les établissements scolaires de l’enseignement supérieur et en
primaire.
Le calendrier sera le suivant :

 Les jeunes scolarisés : le 19
septembre dans le cadre de
la journée du sport scolaire,

 Les dirigeants et les salariés des entreprises : le 20
septembre, voire la semaine pour les entreprises qui
le souhaitent,

 Les étudiants de l’enseignement supérieur : les 20 et
21 septembre, avec des
possibilités d’organisations
croisées entre les entreprises et les universités ou les
grandes écoles.,

 Le grand public : les 22 et
23 septembre en direction

de tous les publics, notamment ceux les plus éloignés
de la pratique des activités
physiques et sportives et
avec un accent mis plus
particulièrement sur les
adolescents.
L’ensemble des événements
sur toute la France, et donc y
compris en Val-de-Marne,
sont consultables sur le site
officiel de cette initiative:
www.sentezvoussport.fr
Le CDOS est à l’initiative d’une journée d’animation le 22
septembre au Centre Technique et Sportif de tir à l’arc et
à la piscine des Bordes à
Chennevières-sur -Marne.
Celle-ci se déroulera de 14h à
18h et proposera 5 ateliers:
animation sur un stand sportsanté, initiation au tir à l’arc,
à la randonnée pédestre avec
une boucle de 2 heures partant à 14h, du fitness et des
baptêmes de plongée. Pour

ces derniers, deux points importants:

 les mineurs devront impérativement présenter une
autorisation parentale qu’il
sera possible de remplir en
amont en la téléchargeant
sur notre site internet ou
notre page facebook (CDOS
94)

 Le nombre de places étant
limité, nous vous recommandons très fortement de
réserver votre place avant
le 22 septembre soit par
t é l é p h o n e
a u
01.48.99.10.07 ou par courriel à jessica@cdos94.org.
Vous recevrez une confirmation d’inscription avec
un horaire de passage pour
vous éviter de faire la
queue.
L’ensemble de ces ateliers
vous sont proposés par le CTS
arc, le Cercle Nautique des
Bordes et la Queue qui marche.

Sur le Parc du Grand Godet
du côté des villes de Choisy-le
-Roi, Orly et Villeneuve-leRoi, le dimanche 23 septembre l’association Arc-en-ciel
pour proposera de découvrir
4 disciplines différentes dont
le taekwondo, la boxe anglaise, la musculation et le judo
grâce à leurs éducateurs, ainsi qu’à l’Avenir Sportif d’Orly
et la commission handi-judo
du Comité Départemental de
ce sport. Un stand sportsanté sera également tenu par
le CDOS à cette occasion. Les
ateliers seront accessibles de
14h à 18h et vous pourrez
vous renseigner auprès d’Arcen-ciel au 06.8.27.27.71 ou à
tkdorly@free.fr
Pour ces deux journées, l’ensemble des activités sont entièrement gratuites et accessibles à toutes et tous! Alors
n’hésitez plus à nous rendre
visite et à profitez de ces belles journées!
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94 LAttitude Sport
Pour sa troisième édition, le
CDOS 94, les villes de Valenton, Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges en tant
que partenaires, vous invitent
à participer à cette journée
festive et sportive, au Parc Départemental de la Plage Bleue,
le Samedi 29 septembre dès
14h00.

Affiche officielle

Une vingtaine d’associations
sportives locales seront présentes pour faire découvrir
leurs disciplines ; l’occasion
pour vous de venir vous initier
à des sports originaux et parfois peu connus, mais aussi de
profiter d’un beau spectacle
avec des démonstrations sportives tout au long de la journée.

Au programme de cette journée : football américain, twirling bâton, boxe française,
taekwondo, kung-fu, jiu-jitsu
brésilien, baseball, squash,
basket, tennis de table, judo et
bien d’autres… Et spécialement
pour cette édition, nous vous
donnons rendez-vous à 16h00
pour participer à notre grand
Flashmob. Pour apprendre la
chorégraphie, il suffit de se
rendre
sur
notre
site
www.cdos94.org ou sur notre
page Facebook CDOS94.

vous accueillera également
tout l’après-midi, et de nombreux lots seront à gagner. Et
surtout n'oubliez pas, c'est
GRATUIT!!!

Chaque association pourra
vous accueillir dans une tente
pour vous permettre de prendre des renseignements sur
leurs activités. Une buvette

Retrouvez également dans les
échos, les bilans des trois journées d’animation menées dans
les villes partenaires pour les
sensibiliser au projet.

Convivialité, découverte et fun
seront les maîtres mots
de cette fête du sport.
On vous attend donc nombreux pour cette troisième
édition de 94 L Attitude Sport
qui promet d’être riche en
émotions !

« Fontenay sous Soleil »
Chacun pouvait être dubitatif
quant à la tenue de l'édition
2012 de « Fontenay sous Soleil
» au stade André Laurent, en
raison des travaux au stade des
Epivans. Finalement ce fût un
grand crû puisque de nombreuses activités ont été proposées grâce à l'implication de
l'Union Sportive Fontenaysienne : football, tennis de table,
volley-ball, badminton, et bien
sûr boxe anglaise qui a connu
un franc succès.
Les 16 et 17 juillet, la douceur
atmosphérique a fortement
contribué au succès des deux
sessions de boxe éducative.
Plus d'une centaine d'assauts
comptabilisés, avec des très

jeunes, filles et garçons.

Soulignons que, dans le cadre
de cette manifestation, l'Union
Sportive Fontenaysienne Omnisports apporte, chaque année
depuis la première édition, un
concours efficace au service
des jeunes locaux, ne partant
pas en vacances.

La section boxe a donc tenu sa
promesse de participer, comme les années précédentes, en
fournissant le matériel nécessaire et un encadrement des
jeunes boxeurs de Francis Cardenas-Castro, du Comité Ile-de
-France, pour pallier, par une
présence constructive et de
qualité incontestable, l'absence
de Medhi Labdouni, parti en
vacances à la Réunion.

Cette édition 2012 a apporté
son lot de grandes satisfactions
et bravos aux fidèles bénévoles.
Fontenay sous Soleil, c'est aussi des activités permanentes :
ludothèque, bibliothèque, médiathèque, espace scientifique,
technique et découverte...

-Yvette (Essonne). Une récompense bien méritée pour cette
très jeune athlète.

la 4ème place en individuel, en
catégorie junior.

USF Boxe Anglaise

Twirling bâton
La Val-de-Marnaise, Sabrina
PEAN, titulaire de l'équipe de
France et inscrite au club de
Villeneuve-le-Roi, a remporté
la médaille d’Or par équipe au
Championnat du Monde de
Twirling Bâton de Villebon-sur

Maxime ARAUJO, du club
d’Orly, a également bien réussi
ce championnat en remportant

Nous leur adressons toutes nos
félicitations ainsi qu'à leurs
clubs, aux dirigeantes et dirigeants, et aux entraineurs.
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T.A.P, le défi de la FFCT
La Fédération Française de
Cyclotourisme lance un défi à
toutes les femmes, le 16 septembre prochain : Toutes A
Paris. Plus de 3.500 femmes

sont donc attendues au Champ
de Mars et sur les Champs Elysées en provenance de toute la
France. La plupart seront parties plusieurs jours auparavant

et notre département sera traversé par de nombreux pelotons (guidés par des Val-deMarnais) venus de l’Est et du
Sud-est de la France.

Rencontres avec le Medef du Val-de-Marne
Il s’agissait de la deuxième
rencontre qui a permis de se
positionner sur la thématique
d’une large relance du sport en
entreprise. Un événement festif devrait voir le jour au printemps 2013 sous réserve d’un
accord de notre prochain bureau et CODIR du 17 Septembre. Il a été convenu que nous
devrions envoyer des propositions pour la mi-octobre de
cette année, il conviendra de
s’orienter vers un challenge par

équipe venant de diverses entreprises du Val-de-Marne.,
différents sports pourraient
donc faire l’objet des sollicitations du CDOS.
La rencontre a permis au président LOPES de conforter son
idée sur l’utilité de faire des
propositions aux entreprises
qui sont conscientes du dynamisme que la pratique sportive
peut apporter en leur sein. Le
sujet de la reconversion des

athlètes de haut niveau a été
aussi abordé, il pourrait faire
l’objet d’un colloque permettant aux différents acteurs de
se rencontrer pour mieux se
connaitre et donc d’échanger.
Cette démarche s’inscrit dans
le cadre de l’accord national
qui a été signé entre le CNOSF
et le MEDEF, et dont on peut
faire usage pour le décliner
dans les territoires, régions et
départements.

Audax en Afrique, une première!!!
Déjà implantée dans 11 pays
(Allemagne, Australie, Brésil,
Espagne…) l’Union des AUDAX qui n’est pas encore présente en Afrique, a choisi le
Maroc pour faire ses premiers
pas au Maghreb. Sous la houlette de notre ami Alain CHALLANT du CDOS et du président de l’Union des AUDAX,
une vingtaine de personnes se
rendront à Marrakech du 1er au
8 Octobre afin de convertir les
Marocains aux bienfaits d’un

sport non compétitif, et de
porter haut la devise « Partir
ensemble et arriver ensemble ».
Au programme un parcours
cycliste de 200 km avec la présence de l’ex-coureur professionnel Marcelino Garcia que
les habitués de la petite reine
connaissent bien. Une autre
petite friandise de 25 km à la
marche dans le désert d’Agafay, aux portes de Marrakech,

sera aussi au menu de cette
semaine sportive, touristique
et conviviale.
Il reste encore quelques places
pour les amateurs de randonnées dans une nature magnifique un régal pour les yeux.
Pour tous renseignements s’adresser à Alain CHALLANT:
06 33 71 28 74
challant@wanadoo.fr
Site : www.audax-uaf.com

« l’Union des
Audax […] a
choisi le Maroc
pour faire ses
premiers pas
au Maghreb»

Prix Départementaux du Fair Play
Vous avez assisté, lors de
la Nuit du Sport Val-deMarnaise qui s’est déroulée le
30 janvier à Sucy en Brie, à la
remise des trois prix départementaux du Fair Play. Ces distinctions honorent des personnes ayant accompli un geste,
un acte de fair-play ou ont eu
un comportement conforme à
l'esprit sportif, et assuré la
promotion des valeurs que
nous défendons. Elles sont
décernées au niveau national,

régional ou départemental.
Dans notre département la
commission d’attribution est
composée du CDOS et du
CD94 de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Il existe
trois catégories :

 Une carrière de sportif,
 Une carrière de dirigeant,
 Une carrière d’éducateur,

Afin de préparer la promotion
2013 nous vous suggérons de
réfléchir dès maintenant à cette manière d’honorer vos dirigeants. A cet effet des formulaires sont à votre disposition
auprès du CDOS ou du CD de
la FFMJS ( également disponibles
en
ligne
sur
www.cdos94.org
ou
sur
www.cdmjs94.fr) afin de proposer leurs candidatures.
Ils seront à retourner au
CDOS avant le 31 octobre 2012

Prix Nationaux
du Fair Play
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Les Echos 94
Championnats de
France de Saut
d’Obstacles
L’équipe Club du Centre Hippique Municipal de la Ville de
Saint Maur baptisée : « Team
Saint Maur » a participé aux
Championnats de France de
saut d’obstacles au Parc
Equestre Fédéral de Lamotte
Beuvron, en juillet dernier.
Cette compétition concerne
les cavaliers du club non propriétaires.
Elle a été préparée par leur
coach Elodie Garçon, jeune
diplômée BPJEPS et médaillée de Bonze en CSO Amateur
2 aux derniers championnats
de France par équipe à Jardy.

Au terme des 2 premières
journées de concours, l’équipe a accédé à la finale, réservée aux meilleures équipes du
Championnat.
Ce dernier parcours a été
riche en émotions, en effet à
une barre près la « Team
Saint Maur » aurait pu être
sur le podium. Finalement
elle se classe 9ème.
Un championnat qui s’est très
bien déroulé avec des chevaux et des cavaliers en forme
et qui laisse espérer des
beaux résultats et pourquoi
pas le podium l’an prochain si
les cavaliers décrochent à
nouveau leur qualification.
Rendez-vous l’année prochaine …

La « Team Saint Maur » était
composée de :

 Lucie FILLIARD et Kisba
de Landette

 Baptiste LEVITTE et Opaline du Genet

 Delphine SAENZ et Paradize du Riwal

 Camille THIRION et Quadra du Gevaudan
Avec les chevaux du club, ces
4 cavaliers ont disputé toute
la saison des compétitions
départementales et régionales
et ont réussi à décrocher leur
qualification aux Championnats de France.
Après une semaine de préparation au Centre Hippique
Municipal de Saint Maur
l’équipe s’est rendue le mardi
24 juillet sous un grand soleil
à Lamotte Beuvron.

Autre résultat très satisfaisant pour le Centre hippique
municipal de la ville de Saint
Maur : lors du championnat
de France d’Equitation Amateur Team dans la catégorie 2
(1m10) du C.S.O (concours de
sauts d’obstacles), pour les
cavaliers propriétaires, 5
jolies jeunes femmes sont
montées sur le podium ! Il
s’agit d’Aurélie Brahan Avenel, Marjorie Breille, Samantha Della Vallée, Arnaud Sazy
et Renato (en cavalier de réserve et supporter de choc)
ainsi leur jeune coach de 23
ans, Elodie Garçon..

Elles ont réalisé le bel exploit
de monter sur la troisième
marche du podium, renouant
ainsi avec le succès de 2009
en Amateur 3.

Mouss Diouf, le
cœur dans les
poings
Surtout connu pour son rôle
de policier dans la série
« Julie Lescaut », toujours
disponible quand on faisait
appel à lui, Mouss Diouf était
un colosse au cœur tendre et
aux poings de fer. Il fût le
parrain de l’école de boxe
éducative de la section boxe
de l’USF (aux côtés de Stéphane Diagana et de Pascal
Gentil), il était un ami qui est
parti trop vite à l’âge de 47
ans.
Vaincu par la maladie, il laissera le souvenir d’un champion porté par une carrière
amateur qui le fit vite monter
sur les rings de Montreuil,
puis de Fontenay-sous-Bois.

94 LAttitude Sport
Cette année, dans le cadre du
projet « 94 LAttitude Sport »,
le CDOS 94 a organisé 2 journées sur le thème des Jeux
Olympiques dans les centres
de loisirs primaires des villes
de Limeil-Brévannes ainsi
que de Villeneuve-SaintGeorges.
Joie et bonne humeur étaient
au rendez-vous lors de ces
journées qui ont permis à
près de 350 enfants de 6 à 16

ans de côtoyer des grands
champions et de découvrir
des activités sportives originales tout en apprenant de
façon ludique l’histoire des
J.O.
Ce fut également l’occasion
pour eux de goûter aux plaisirs de la danse en s’exerçant
sur notre grand Flashmob qui
se déroulera le 29 septembre
à la Plage Bleue de Valenton à
16h, sous les yeux attentifs de
la chorégraphe du CDOS 94,
Jessica.
Le CDOS 94 a également participé à une manifestation
organisée par la ville de Valenton sur le thème des rêves
et des J.O. Cette journée a
attiré quelques 200 personnes au Parc de la Libération
qui sont venues s’essayer à de
nombreuses activités culturelles et sportives.
Pour ces journées riches en
émotions, le CDOS 94 tient à
remercier les municipalités
de Limeil-Brévannes, Valenton
et
Villeneuve-SaintGeorges , les centres de loisirs
qui nous ont accueillis, les
associations sportives qui ont
participé, le CD 94 de squash
et celui de boxe anglaise pour
nous avoir mis à disposition
les structures gonflables qui
ont fait le bonheur du public.
Et pour finir, un grand merci
aux athlètes Valérie DOMERGUE et Mickaël BOROT pour
leur implication dans ce projet.

CDOS 94
2 rue Tirard
94000 Créteil
Tél : 01.48.99.10.07
Fax: 01.48.99.30.21
Courriel: cdos94@cdos94.org
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