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L’année 2013 a été une année chargée pour le Comité Départemental Olympique et Sportif de 

Seine-et-Marne, cela s’est traduit par une importante communication. 

Sa traditionnelle revue Inf’olympique a été publiée à la suite de 

l’Assemblée Générale de mars 2013. Elle permettait de mieux connaître le 

nouveau Président du CDOS 77 Alain VELLER et la nouvelle équipe 

dirigeante. Elle reflétait aussi l’activité à venir.  

Le dernier numéro vient de paraître, il est disponible et vient de vous être 

distribué. De nombreuses informations sur le CRIB, sur le Groupement 

d’Employeurs, sur le site internet 77 Sports Infos sont à découvrir, tout 

comme une interview du Président VELLER et un reportage sur Sotchi 

2014. Il va être envoyé sous peu à tous les comités départementaux, à 

toutes les associations sportives et aux communes. Cette revue est aussi la vôtre n’hésitez pas à 

nous soumettre des articles… 

Le CDOS 77 a, également, une autre publication : il s’agit du guide 100% 

bleu. Il valorise tous les seine-et-marnais qui ont été sélectionnés en Equipe 

de France, zoomant sur le parcours de plusieurs champions emblématiques 

et permettant de mieux comprendre l’intensité de la saison. Ce document a 

été distribué lors de la Soirée des Champions du 6 février dernier et nous 

n’avons eu que des retours positifs de ce 100% bleu (dont le n°1 avait été 

lancé en 2011). Cette publication est unique en France et offre un vrai coup 

de projecteur sur nos champions. 

Notre site internet reste attractif comme l’atteste les chiffres suivants : 

- nous avons eu en moyenne 70 visites par jour sur notre site pour un total annuel de 25 429 

en 2013. Le nombre de visites est donc en constante évolution au fil des années … (pour 

mémoire : 20133 visites en 2012, 17855 visites en 2011, 14638 visites en 2010, 15708 visites en 

2009, 11590 visites en 2008 et 5864 visites en 2007) 

- en décembre 2013, ce sont 2370 personnes qui recevaient nos newsletters. 17 newsletters 

ont envoyées durant l’année 2013. 

Notre rubrique calendrier, intéressante pour les associations, permet de faire connaître leurs 

manifestations, que nous relayons sans problème. Nous avons lancé une étude pour recenser les 

sites internet des comités départementaux ou clubs ayant mis le logo du CDOS 77 ou un lien 

vers notre site. Nous vous en ferons bientôt le retour.  



Enfin, le CDOS 77 est partenaire, depuis son lancement, du site internet 77 Sports Info. Il est 

animé par le journaliste Olivier CHAROLLES et relate toute l’information sportive seine-et-

marnaise. N’hésitez pas à prendre contact avec Olivier pour diffuser vos informations, compte 

rendus : il n’existe que 5 sites de ce type en France, c’est une vraie chance pour la Seine et 

Marne. 

2013 restera comme une grande année pour nous avec le lancement du « label commune 

sportive de Seine et Marne ». Ouvert à toutes les communes, nous avons eu 60 demandes de 

dossier et vingt villes ont été mises à l’honneur. La remise du label s’est 

déroulée en deux temps, avec une remise lors des Jeux de Seine-et-Marne à 

Brie Comte Robert, puis une remise du label dans la commune : lors de 

forums des sports (comme à Coupvray ou Savigny le Temple), lors de soirée 

des champions (comme à Avon ou Pontault Combault) ou lors d’épreuves 

sportives (comme à Bourron Marlotte). Ce label est unique en France sous 

cette forme et il a connu un certain succès pour une première édition. Lors 

des délibérations, nous avons pu travailler auprès des médias, partenaires 

du label, ce qui est à souligner puisque souvent les informations que le 

CDOS 77 adresse ne sont pas relayées, sans plus de raisons que cela.  

2015 verra la 2ème édition de ce label. Rendez-vous donc vite pour une demande de dossier. 

Mention particulière à Coupvray qui a affiché, à l’entrée de la ville, le logo du label « commune 

sportive de Seine et Marne » deux étoiles, partageant ainsi cette distinction qui vise à mettre en 

lumière le travail en faveur du sport.  

Nos efforts en 2014 porteront sur les opérations « Sentez-vous sport » et sur sport en famille. Je 

ne pourrai conclure sans remercier tous ceux qui ont travaillé à nos côtés et surtout Elodie, sans 

qui, tout cela ne serait pas possible. 

Je vous remercie de votre attention portée à ce compte rendu.  
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