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EDITO
Dans ce numéro :

Vous avez entre les mains le 48ème numéro de la revue du Comité
Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne. Cette
nouvelle édition revient sur l’intense activité du comité, présidé par
Alain VELLER.
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En effet, les mois de février et mars ont été placés sous le signe de
l’olympisme et la Seine-et-Marne a regardé avec attention les
épreuves de Sotchi. Morgan CIPRES (CSG Dammarie) a terminé 10ème
des épreuves olympiques de patinage avec sa partenaire Vanessa
JAMES. Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos
encouragements en vue des Championnats du Monde, fin mars.
N’hésitez pas à aller sur le site internet du CDOS 77 pour télécharger
le « 100% bleu » qui a suivi son parcours mois par mois. Comme tous
les autres seine et marnais retenus en équipe de France, Morgan a
fait l’objet d’un article retraçant les étapes pour arriver aux Jeux
Olympiques. Ce document est unique en France.
Ensuite, Inf’Olympique revient également sur la Soirée des
Champions du 6 février dernier à Combs la Ville. Les images parlent
d’elles mêmes. Ce fût un bon moment de partage avec nos
champions.
Découvrez aussi dans ce numéro, les autres actions que le CDOS 77 a
entreprises ou soutenues pour valoriserles sportifs, les bénévoles,
les communes. Ainsi, lors de l’Assemblée Générale du 15 mars, quatre
jeunes bénévoles seront mis à l’honneur avant le lancement de la
2ème édition du label « Commune Sportive de Seine-et-Marne » ou la
remise d’un nouveau Trophée de l’Espoir à un jeune sportif
prometteur.
Ce numéro est aussi l’occasion d’avoir des échos sur les différentes
commissions du CDOS 77, de cerner le travail accompli pour le Sport,
comme pour la formation des dirigeants ou de recueillir des
informations/conseils via le CRIB et l’APSL …
L’Assemblée Générale du 15 mars sera d’ailleurs le moment, pour les
30 bénévoles du CDOS 77 bien épaulés par son équipe administrative,
de présenter dans le détail leurs comptes rendus d’activités.
N’hésitez pas aussi, à les consulter sur le site internet du CDOS 77.
Laissez vous guider par le sommaire de cet Inf’Olympique et bonne
lecture à tous.
Vincent KROPF
Vice-président du Comité
Départemental Olympique
et Sportif de Seine-et-Marne
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Centre de Ressources et
d’Informations pour les Bénévoles 77
Les bénévoles, ça s’assure !
Toute association doit répondre des risques encourus par ses
bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions. C’est pourquoi, même
s’ils bénéficient d’une assurance personnelle, il est important qu’ils
soient assurés par l’association.
L’affiliation à la Sécurité sociale n’a pas été prévue pour les bénévoles. Mais, depuis le décret n° 94927 pris en Conseil d’Etat le 20 octobre 1994, il est possible de faire bénéficier les bénévoles de cette
couverture au même titre que les salariés.

Accident du « travail »
Les associations d’intérêt général peuvent souscrire auprès des caisses primaires d’assurancemaladie (CPAM), une assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles »
collective dont les cotisations sont à leur charge. La couverture ouvre droit pour tout ou partie des
bénévoles de l’association, à des indemnités et rentes prévues par la législation du travail, à
l’exception des indemnités journalières. L’accident doit s’être produit sur le lieu où le bénévole
exerce sa mission mais peut également couvrir le trajet d’aller et de retour entre le siège de
l’association et le lieu où se déroulent les activités.

Responsabilité civile
Même si les membres de l’association bénéficient habituellement d’une assurance personnelle
couvrant leur responsabilité civile générale, les activités menées par les membres au sein de
l’association relèvent de la responsabilité de cette dernière. Tous les contrats multirisques couvrent
la responsabilité civile de l’association, et permettent d’indemniser les dommages corporels et
matériels causés à des tiers dans le cadre des activités habituelles ou exceptionnelles
préalablement déclarées. Attention, dans le cas où votre association organise des manifestations
régulières lors desquelles des personnes extérieures viennent donner un « coup de main », il est
préférable de vérifier, avec votre assureur, si votre contrat couvre ce type de situations.

Une assurance gratuite ?
A la suite d’une expérience initiée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative, la Fondation du bénévolat propose une couverture responsabilité civile et dommages
corporels gratuite pour les bénévoles d’associations. Le président doit déclarer son association
auprès de la Fondation et inscrire le nom des futurs assurés. Toutes les personnes physiques
bénévoles, qu’elles soient dirigeants élus de droit, animateurs, assistants, organisateurs,
accompagnateurs, entraineurs ou encore formateurs de l’association, peuvent en bénéficier.
www.fondation-benevolat.net

Garanties et exclusions
Les bénévoles sont alors assurés pour les dommages corporels, matériels ou immatériels, qu’ils
pourraient causer à des tiers dans l’exercice de leurs activités associatives. La garantie couvre
également les trajets aller/retour du domicile au lieu de travail des activités de l’association ainsi
que des garanties particulières, pour les mandataires sociaux, contre les conséquences pécuniaires
d’une faute commise dans l’administration ou la gestion de l’association. Mais attention aux
exclusions !
Les « simples adhérents » qui cotisent et participent occasionnellement aux activités associatives,
mais qui n’ont aucune responsabilité, ne sont, par exemple, pas couverts par cette assurance.
Source : Association Mode d’Emploi n° 151

Le CRIB 77 AU SERVICE DE VOTRE ASSOCIATION
Contact :

- Question d’ordre juridique : Melle SCHRAM Julie – 01.60.54.04.22 - crib.cdos77@gmail.com
- Question liées à l’emploi : Mme BONNAIRE – 01.60.56.04.62 – sbonnaire.apsl77@wanafoo.fr
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GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
SPORT 77
Les différents acteurs du GE

Adhérer au GE permet-il de garder tout de même son
identité associative?

1- Le Groupement d’Employeurs
- emploie le salarié et le rémunère
- gère le planning du salarié en fonction des
besoins des membres
- facture au membre les mises à disposition du
salarié
- assure le suivi et veille à l’évolution du salarié en
fonction de ses compétences et de ses attentes

Le GE sports 77 a pour objectif la mutualisation de la
main d’œuvre. Il est, de ce fait, un outil au service de
ses membres. Il ne se substitue pas à eux dans
l’organisation de leurs activités sportives et
d’animation.
Chaque membre reste indépendant et maître de son
projet associatif.

Le GE a une relation contractuelle avec le membre
(convention de mise à disposition)
Le GE a une relation contractuelle avec le salarié
(contrat de travail)

Comment le GE peut-il fonctionner puisque les
associations ont besoin des animateurs ou éducateurs
au même moment?
Si cette contrainte est moins prégnante pour des
postes administratifs, l’expérience montre que les GE
dans les secteurs du sport parviennent à fonctionner
durablement, y compris pour des postes d’éducateurs.
Un GE composé d’adhérents dont les rythmes et les
activités sont complémentaires stabilise les emplois.
De même, développer la polyvalence des éducateurs
par le plan de formation (pour combiner des postes
d’encadrants et d’administratifs) permet de fidéliser
les salariés en tendant vers un temps plein.

2- Le salarié
- est employé en CDI par le GE
- travaille au sein des membres adhérant au GE

Le salarié a une relation contractuelle avec le GE
(le contrat de travail)
3- Le membre (ou adhérent)
- adhère durablement au GE
- règle sa cotisation annuelle
- règle au GE les mises à disposition des salariés
- accepte la clause de responsabilité solidaire

L’emploi dans les GE coûte-t-il plus cher?

Le membre a une relation contractuelle avec le GE
(les conventions de mise à disposition)
Le membre s’engage à respecter le règlement
intérieur du GE Sports 77 dont un exemplaire lui
est remis lors de l’adhésion.

Certes, il est facturé aux membres du GE des frais de
gestion (gestion salariale et dossier employeur
assumé entièrement par le GE) mais le GE permet la
levée d’aides à la création d’emploi (emploi tremplin,
emploi d’avenir…) qui n’auraient pu être perçues par
une structure créant seule un emploi à temps très
partiel.

Quels sont les avantages et inconvénients du GE ?
Avantages pour les utilisateurs :
- mutualiser les besoins d’emploi
- organiser le temps partiel entre plusieurs
associations et collectivités locales
- créer des fonctions que l’on ne pourrait pas
créer seuls
- développer son offre de service et les activités
proposées
- rechercher et partager des moyens et les aides
pour mieux financer les emplois (PSE, contrats
aidés, contrats en alternance..)
- fidéliser les salariés et permettre la continuité
et le développement des activités
- être soulagé des démarches administratives et
de la gestion de l’emploi
- développer la formation des salariés et faire
évoluer les compétences

Les membres du GE encourent-ils des risques
puisqu’ils sont solidaires des dettes?
La notion de solidarité des dettes est circonscrite
aux seules dettes sociales vis-à-vis des salariés et
des organismes sociaux. De plus, depuis la loi
Cherpion du 28 juillet 2011, il est donné la possibilité
aux adhérents de pondérer leur responsabilité en
fonction des services qu’ils en tirent (proportionnelle
aux nombres d’heures de mise à disposition). Des
règles de gestion simples et rigoureuses permettent
également de limiter cette contrainte : par exemple,
par la constitution d’un fond de réserve, par un suivi
régulier des règlements de facturation, par le
versement, par les membres, d’une caution….
Comment fonctionne concrètement l'emploi dans le
Groupement d’Employeurs ?

Avantages pour les salariés :
- développer son temps de travail, tendre vers
un temps plein en CDI
- avoir un seul employeur (un seul bulletin de
paie, un seul contrat de travail..)
- bénéficier d’une couverture sociale suffisante
et d’avantages sociaux
- bénéficier d’un suivi professionnel et d’un plan
de carrière (convention collective…)
- se former et faire évoluer ses compétences et
ses perspectives d’emploi

Schéma du GE
Le Groupement d’employeurs

Contrat de travail

Les éducateurs sportifs

Convention de
mise à disposition

Les membres
(associations, collectivtés
locales, etc…)
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Sandrine BONNAIRE

INTERVIEW D’ALAIN VELLER
PRESIDENT DU CDOS 77
Monsieur le Président, un mot sur les Jeux de Sotchi
Je formule le souhait que les Français trouvent le chemin des podiums comme
Martin FOURCADE, qui est en piste pour rejoindre Jean Claude KILLY (triple
champion olympique en 1968) au panthéon des champions. Martin FOURCADE a de
la classe, du cœur, de l’énergie, du talent.
Un mot sur Morgan CIPRES
On attendait Morgan. Il a été égal à lui-même en réalisant une bonne
performance (10ème place en patinage artistique couple) alors que ce n’était pas
simple pour lui. Il est jeune, il a toute sa carrière devant lui avec sa coéquipière
Vanessa JAMES.
Que retenir de cette première année de présidence ?
Deux choses. Tout d’abord, la découverte avec grand intérêt de dossiers que je ne connaissais pas ou que
je ne maitrisais pas. La seconde, la satisfaction de travailler avec une équipe, qui est de qualité, sur laquelle
on peut s’appuyer et qui est composée de gens très investis et compétents.
Comment s’annonce 2014 ?
Deux mots pour cette année : difficulté et optimisme. Depuis quatre ans maintenant, les finances du CDOS 77
se sont redressées, 2013 l’a confirmé. 2014 sera donc un test sérieux sur le plan budgétaire (avec les baisses
du CNDS, de la subvention du Conseil général, de la fin du partenariat avec Hess Oil). On va voir si l’on
pourra tenir le cap.
Optimisme, car 2014 verra le projet du CNOSF se finaliser (il est en préparation et les assises nationales
nous ont donné des lumières) et donc donner des lignes d’actions. Ensuite, le mois de mars verra les
élections municipales avec de nouveaux élus dans les communes, les communautés de communes et les
communautés d’agglomérations. On découvrira donc bientôt quelle sera la position des uns et des autres
vis-à-vis du sport.
Vous avez participé à de nombreuses assemblées générales, un premier bilan ?
Je n’ai pu aller partout, même si j’ai veillé à ce que le CDOS 77 soit le plus présent
possible lors de ce temps fort de la vie d’un comité départemental.
Je retiens de chacun de ces moments passés sur le terrain, un réel investissement de
ceux qui président, une organisation solide permettant de mettre en place une
dynamique, y compris face à la difficulté. Le mouvement sportif avance. Un petit
bémol, alors que les emplois d’avenir se développent dans le domaine culturel ou
associatif, le sport est un peu en retrait, par crainte, alors qu’il y a de nombreuses
possibilités à offrir à nos jeunes qui sont volontaires…
Quelle est votre idée de la gouvernance du sport au niveau du département ?
La présence active du CDOS 77, près des comités départementaux, est essentielle, notamment pour que le
CDOS 77 puisse poursuivre son action de coordonnateur.
Nous devons être encore plus présent lors des AG, sur d’autres manifestations mais aussi auprès de nos
deux partenaires que sont la DDCS (avec qui nous travaillons sur le CNDS par exemple, qui nous écoute,
nous soutient) et le Conseil général (qui nous soutient notamment lors d’actions fortes).
Justement, un petit mot sur le CNDS ?

On a fait contre fortune bonne cœur face à des décisions qui nous sont imposées. Nous nous posons de
nombreuses questions, tant au niveau régional qu’au niveau national. Nous souhaitons aussi plus de lisibilité.
Il faut dire clairement que derrière chaque action financée par le CNDS, il y a des dépenses de
fonctionnement qui ne sont pas prises en compte. Nous sommes depuis deux ans dans une phase
descendante ce qui risque de poser des difficultés aux petits clubs pour lesquels la subvention CNDS était
une bouffée d’oxygène.
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INTERVIEW D’ALAIN VELLER
PRESIDENT DU CDOS 77
Comment se situe le CDOS 77 par rapport aux autres CDOS d’Ile-de-France ?
On a toujours à apprendre des autres et aux autres. Comme tous les CDOS, nous avons des points forts et
des points sur lesquels nous avons à nous pencher.
La formation (la formation des jeunes dirigeants dans le milieu scolaire a été un succès et a été reprise au
niveau national par exemple), les Jeux de Seine-et-Marne ou Forensport sont des points forts du CDOS 77.
Un mot sur le bénévolat
C’est un lieu commun que de dire que sans bénévolat, il n’y aurait pas de sport. On a toujours cette question
de savoir quand on peut donner de son temps alors que l’on a sa vie professionnelle, sa vie de famille. Le
bénévolat se retrouve aujourd’hui lors du départ de la vie active :l’entrée en retraite est une seconde vie. Il
ne faut pas aussi oublier de former ceux qui sont appelés à nous remplacer.
A quoi ressemble une semaine du président du CDOS 77 ?
S’il n’a que ça à faire, c’est supportable, sinon c’est fourni. Le président doit
pouvoir fonctionner avec son équipe, avec ceux qui l’entourent, qui lui
donnent les éléments pour trancher en toute connaissance de cause…
Un mot sur les Jeux de Seine et Marne 2013.
Il y a toujours eu un réel investissement de la part des collectivités pour bien
faire. J’ai été enchanté par tout ce que j’ai vu, notamment sur l’ouverture,
sur le sport handicap ou sur le sport scolaire.
L’édition 2013 a confirmé que les Jeux étaient une vitrine pour le sport seine
et marnais.
2013 était une année dédiée au baron Pierre de Coubertin, ses valeurs sont-elles toujours d’actualité ?
Pierre de Coubertin a une image qu’il faut replacer dans son temps. Les valeurs de l’olympisme sont
toujours d’actualité, mais sont-elles toujours respectées ?

Si les images des sportifs qui se congratulent sont conformes à l’esprit de 1894, d’autres images sont
attristantes lorsque l’on manque de respect à un adversaire ou à un pays. L’olympisme actuel est planétaire,
la couverture média est mondiale, le business, la politique, la géopolitique prennent parfois le dessus, ce qui
me laisse perplexe.
Que pensez vous d’une candidature de la France aux Jeux Olympiques ?
Organiser les Jeux d’été ou d’hiver est un engagement fort de la part d’une nation
ou d’un peuple. L’ambition du CNOSF est de faire de la France une nation sportive.
La candidature doit rester à des échelles admissibles afin d’éviter que des
situations connues à Grenoble en 1968 ou à Sotchi se reproduisent.
Un mot sur le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne » créé par le CDOS 77
Cette innovation est une excellente chose, bien perçue comme on a pu le mesurer
lors de la remise des labels le 13 juin, à l’occasion des Jeux de Seine-et-Marne à
Brie-Comte-Robert. C’est une fierté pour les communes, une reconnaissance qui
est essentielle.
Un dernier mot pour conclure cet entretien ?
Un an après, je mesure le chemin parcouru et le chemin à parcourir, je suis un
président qui avance, qui est à l’écoute.
Interview réalisée le 15 février 2014 par Vincent KROPF
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ECHOS DES COMMISSIONS
FORMATION
Montereau, Chelles, Moissy-Cramayel (en cours) puis prochainement Egreville ; nous
renouvelons en cette saison sportive 2013/2014 (d’octobre à mai) les cycles annuels de
formation auprès des dirigeants associatifs (sportifs et culturels) en diversifiant les lieux dans
notre Seine et Marne où les déplacements en soirée ou le samedi matin sont souvent difficiles
pour les bénévoles.
Le nombre de demandes (excepté sur le canton de Villiers St Georges où elles furent insuffisantes…) et la
satisfaction des participants (sans oublier le travail de nos formateurs), nous encouragent à proposer
chaque année notre programme formation/information.
Deux nouveaux domaines ont été retenus par la commission formation : le « sport-santé » et la formation
« jeunes dirigeants ».

Sport-Santé
Aider les associations sportives à l’accueil soit des séniors soit de personnes atteintes de pathologies
chroniques non transmissibles (obésité, diabète, cancers, cardiaques…)
en proposant, en début de soirée, l’intervention de l’Association Départementale des Médecins du Sport
sur des thèmes comme :
 Les séniors et le Sport (13 mars 2014 à Ponthierry)
 Femme et Sport (en particulier femme enceinte et activité physique)
 Hypertension et Sport
 Pied et Sport

 Surcharge pondérale et le Sport
 Cancer et Sport
 Asthme et Sport…

L’objectif de cette information est de permettre aux médecins de proposer un club d’accueil à leurs
patients où ils pourraient pratiquer une activité physique adaptée à leur pathologie.
Cette intervention sera toujours suivie de la formation par le Service Départemental Incendie et Secours
(SDIS) à l’usage du défibrillateur (et remise du kit Mini Anne).

Formation jeunes dirigeants
Avec l’UNSS, le CDOS 77 propose aux élèves de collèges et de lycées 3 cycles (6èmes/5èmes,
4èmes/3èmes, Seconde/Terminale) pour apprendre à gérer une association avec remise du diplôme
« jeune dirigeant » en fin de cycle.
L’objectif de cette formation (encouragée par les professeurs d’EPS) est d’impliquer les jeunes à participer
à la vie de leur club sportif en s’associant à l’action de leurs dirigeants.
Les premières formations ont été reconnues très positives et…peut-être est-ce une ouverture à la
recherche de nouveaux dirigeants bénévoles dont nous manquons… ?

SPORT TOURISME
La Seine et Marne dispose de nombreux atouts pour être une destination touristique
reconnue sur le plan des loisirs sportifs de nature et des sites touristiques. Riche en espaces
variés, elle dispose de comités sportifs départementaux et de nombreuses associations
ayant des professionnels compétents et performants sur le plan des techniques et de la
sécurité, dans un cadre institutionnel sous la tutelle du ministère chargé des sports. Les
activités sportives reconnues bénéfiques pour la santé, peuvent être pratiquées en famille
ou entre amis, dans une approche respectueuse de la nature et de l'environnement
associée ou non à des découvertes de sites historiques ou naturels.
L'offre diversifiée en Seine et Marne est une forte composante de l'attractivité touristique : Sports
nautiques ou d'eaux vives, activités terrestres comme la randonnée pédestre, la course d'orientation,
l'escalade, le cyclotourisme… Elle peut répondre à la demande croissante des clientèles pour diversifier
leurs activités au cours d'un séjour. Comme le démontrent de nombreuses études socio-économiques, les
retombées indirectes de l'activité sportive sont non négligeables : hébergement, restauration, équipements
techniques, emplois … Par contre, les différentes composantes de l'offre ne doivent pas rester morcelées. Il
est souhaitable de jouer la complémentarité avec les autres activités sportives ou touristiques et les
services (hébergement, restauration, transport…).
La mise en réseau des offres individuelles pour offrir des offres globales de séjour (notamment de court
séjour) est nécessaire au positionnement de la Seine et Marne comme une destination de loisirs sportifs de
nature et touristiques. En liaison avec Seine et Marne Tourisme, le Comité Départemental Olympique et
Sportif de Seine et Marne est prêt à aider les prestataires de ces activités à évoluer en contribuant, si
possible, à la construction d'un tissu relationnel entre les acteurs.
Jean-Claude FLE
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VALORISATION DU SPORT
EN SEINE-ET-MARNE
Guide « 100% Bleu »
Le guide 100% bleu est paru le jeudi 06 février 2014 à l’occasion de la Soirée des
Champions.
Il met en avant 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.
Cette publication est unique en France et offre un vrai coup de projecteur sur nos
champions.
Vous pouvez le télécharger sur notre site internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com

Label « Commune sportive de Seine-et-Marne », bientôt la 2ème édition !
La procédure est simple : chacune des 514 communes de Seine-et-Marne peut retirer un
dossier de candidature auprès du CDOS 77 et le lui renvoyer, après l'avoir renseigné.
Un jury, après étude, décernera un label "Commune Sportive de Seine-et-Marne" - une, deux
ou trois étoiles - aux communes participantes, dont les dossiers répondront aux critères
définis précisément. Ce label sera attribué pour deux ans et couronnera les efforts
accomplis en faveur des sportifs et des offres de pratique des municipalités. Il permettra de
rendre visible, par différents supports, le dynamisme des communes candidates. Il
contribuera, également, à la réalisation – à un instant "T" – d'une photographie du sport
municipal dans notre département.
Les courriers de demande de dossier de candidature seront envoyés aux mairies début Avril.

Trophée de l’Espoir
Au 21 février 2014, quatre lauréats ont été récompensés : Julien SALIBA (Canoë Kayak),
Charlyne SECRESTAT (Natation), Héloïse KANE (Athlétisme) et Léa MIERMONT (Ski Nautique).
La finale aura lieu le 19 juin 2014 à Fontainebleau.

Trophée Jeunes Dirigeants
La remise des trophées aura lieu lors de l’Assemblée Générale du CDOS 77, le samedi 15 mars 2014. Voici les
lauréats : Benjamin JARROSSAY (Tennis Club de Vernon), Vincent PICOT (Roller Club de Tournan en Brie),
Benoit PONTON (Club d’Athlétisme de Marne La Vallée) et Bryan MASSE (Club de Handball de Nangis.)
Cette Assemblée sera aussi l’occasion de remercier Bruno HENNEBELLE qui a œuvré pour le CDOS 77.

FEMMES ET SPORT
Le 10 avril 2014, en soirée, se tiendra à Tournan en Brie, une rencontre sur la thématique "femmes et sport"
en Seine-et-Marne, mise en place dans le cadre du plan départemental de féminisation du sport, piloté par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de Seine-et-Marne en partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS), l'association FEMIX'SPORTS et le Conseil général.
La conférence du 10 avril 2014 a pour objet de faire état des travaux engagés à la suite du colloque du 29
janvier 2013 lançant le plan départemental de féminisation du sport. Dans cette perspective, elle présentera,
outre les travaux engagés, les résultats obtenus, et proposera des pistes afin de développer tant la
pratique sportive féminine que l'accès des femmes aux responsabilités dans le sport.
Par ailleurs et surtout, elle vise à communiquer et débattre avec les participants sur ces sujets riches
d'enjeux pour le développement du sport et l'égalité femmes - hommes en Seine-et-Marne. Sera privilégié le
temps réservé à ces échanges pour laisser, à tous ceux qui souhaitent s'exprimer, l'opportunité de le faire.
D'ores et déjà, nous vous remercions de bien vouloir réserver votre soirée pour participer à cette
conférence. Une invitation officielle sera envoyée début mars, précisant l'adresse et l'horaire de ce rendezvous.
Venez nombreux !!!
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ZOOM SUR LES PLATEAUX TECHNIQUES
MEDICAUX EN SEINE-ET-MARNE
« Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore »
importante et davantage pour les Sportifs de haut – niveau.

Selon le Docteur KNOCK, la prévention est

C’est dans ce but que furent créés les Plateaux Techniques en Seine-et-Marne. Nous en comptons
maintenant quatre : Meaux, Melun, Pontault-Combault et Savigny Le Temple. Nous sommes le seul
département francilien à en avoir autant ce qui prouve le dynamisme du Conseil général de Seine-etMarne et du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne dans leur politique sportive.
Le Plateau Technique Médical est destiné, en priorité, à effectuer le suivi médical des athlètes de Haut
Niveau ainsi que des sportifs sous contrat d’objectif départemental.
Avoir la qualité de sportif de haut niveau, c’est un statut particulier qui s’obtient après inscription sur une
liste déterminée chaque année par le Ministère des Sports, et c’est la Commission Nationale du Sport de
Haut Niveau (CNSHN) qui fixe le quota des sportifs pouvant être inscrits sur la liste des sportifs de haut
niveau, après avis des Fédérations sportives concernées.
Il existe deux autres listes : la liste des Espoirs et la liste des Partenaires d’entrainement, concernant des
sportifs ayant un potentiel mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste
de Haut Niveau. Ces listes sont proposées par les Directeurs Techniques Nationaux des fédérations
sportives.
Le suivi médical permet d’assurer au sportif :
- l’exploration des aptitudes physiques à l’effort
- le dépistage des affections susceptibles d’altérer les performances sportives
- le contrôle et l’amélioration de l’adaptation physique et psychologique à
l’entrainement
- l’orientation du sportif blessé ou malade vers des centres spécialisés.
Contenu du suivi médical
1) Questionnaire médical (antécédents personnels et familiaux)
2) Déterminations biométriques : Taille, Poids, Masse corporelle, Pli cutané pour rechercher un possible

surpoids, Ampliation thoracique, Peak – Flow pour évaluer la puissance respiratoire, Mesure des
souplesses (épaules, rachis, cuisses), Mesures des tours de bras, des cuisses et des mollets .
3) Examen clinique et morphologique

4) Analyse urinaire

5) Test de détente verticale 6) Epreuves fonctionnelles respiratoires
7) Epreuves d’effort cardiologiques

9) Examen audiométrique

8) Examen ophtalmologique

10) Examen dentaire

11) Consultation psychologique
Toutes les données médicales sont enregistrées dans un dossier personnel remis au sportif qui peut luimême le transmettre à son entraineur ou audirecteur technique de sa Fédération.
Tout sportif de haut- niveau devrait effectuer deux visites médicales par an (au début de la saison et au
cours d’un entrainement sur le terrain) mais la surcharge des demandes, les emplois du temps chargés
des médecins et des sportifs, ne permettent pas d’ avoir des rendez-vous à la demande et, bien souvent,
seule la première visite médicale est enregistrée.
C’est ainsi que durant le deuxième semestre 2013 :
- le Docteur Colette NORDMANN (Pontault-Combault) a pratiqué 217 visites médicales
- le Docteur BILLARD (Meaux) a fait 115 visites médicales
- le Docteur JOUANIN (Melun) a pratiqué 115 visites médicales
- le Docteur QUINIOU (Savigny Le Temple) a fait 93 visites médicales
Toutes ces visites médicales sont prises en charge par les Fédérations ou par les Comités
départementaux mais les clubs auxquels appartiennent les sportifs de haut–niveau reçoivent une
subvention de la part du Conseil général de Seine-et-Marne. Ces subventions sont prévues aussi bien pour
le sport individuel que collectif et tous les six mois une réunion entre les dirigeants et médecins des
différents Plateaux Techniques, le Conseil général et le CDOS 77 est organisée pour faire le point sur les
visites médicales, l’entretien du matériel et les différents problèmes qui se posent.
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Jean-Jacques COMBOURIEU

RETOUR SUR LA SOIREE
DES CHAMPIONS
La traditionnelle Soirée des Champions s’est déroulée le jeudi 6 février 2014, organisée par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne, en partenariat avec le Conseil général de
Seine-et- Marne. Plus de 200 personnes étaient présentes dans la salle André Malraux de Combs la
Ville, pour honorer les meilleurs athlètes du département.
Cette soirée avait une saveur un peu particulière puisqu’en même temps, le patineur seine-etmarnais Morgan CIPRES disputait ses premiers Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en couple avec
Vanessa JAMES.
Tout au long de la soirée, il y eut de nombreux clins d’œil aux Jeux Olympiques d’hiver. Pour illustrer
ceci deux exemples : le premier, chacune des tables avait un nom lié aux Jeux Olympiques (comme
Albertville 1992 ou Jean Claude Killy) ; le second, avec le parrain Max ROBERT qui a disputé quatre
fois les Jeux en bobsleigh et qui a amené sa médaille remportée en 1998.

Des noms prestigieux du sport seine-et-marnais ont été mis à l’honneur :
Florian CARVALHO, Axel REYMOND, les Templiers de Sénart, les basketteurs Handi de Meaux,
Stéphanie POSSAMAI, Justine HALBOUT ...

Cette soirée était l’occasion de les féliciter et de revivre avec eux les temps forts de la saison 2013
(une demi finale mondiale pour Florian, un dernier combat en judo pour Stéphanie ou les Jeux
mondiaux pour Justine…) mais aussi de mieux connaître des disciplines jusque là peu connues.

Ainsi Pierre ROUVIERE (Bussy) a pu évoquer le wushu et refaire vivre son championnat qui lui a permis
de devenir le premier français médaillé mondial ; ou encore Patrick BENZIDANE et Sophia PECOUT qui
ont évoqué leur titre européen en wake board et parachutisme. Au total, près de 30 athlètes sont
montés sur scène, en alternance avec un spectacle de magie époustouflant.

Rendez-vous en 2015 pour la prochaine édition.
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Vincent KROPF

ZOOM SUR 77SPORTS-INFOS
Peux tu te présenter ?
Bonjour, Olivier CHAROLLES, j'ai 40 ans et je suis à l'origine de 77SPORTS-INFOS. Je suis journaliste de
métier. J'ai exercé pendant 15 ans dans la presse quotidienne régionale en Bourgogne, au "Journal de
Saône-et-Loire".
J'ai commencé comme beaucoup de futurs journalistes en tant que
pigiste, couvrant pas mal de sports au départ. J'ai ensuite fait mes
débuts de journaliste professionnel à Louhans, avec une équipe de
foot qui évoluait à l'époque en D2. Par la suite, j'ai été chef
d'agence à Chalon-sur-Saône, gérant une équipe de 10 journalistes
et couvrant toute l'actualité, de la politique à la culture, en passant
par l'économie, les faits-divers et bien sûr... les sports !
Comment t'est venue l'idée de 77SPORTS-INFOS ?
J'avais envie d'être mon propre patron et de tenter une aventure : créer un site internet d'actualités. J'ai
choisi le créneau du sport pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'en tant qu'ancien sportif (j'ai
notamment fait de l'aviron pendant plus de 10 ans), j'avais envie de me plonger dedans. Mais aussi parce
que je savais que l'accueil serait bon et toujours agréable dans le milieu du sport ! Et puis aussi parce
que quand je suis arrivé en Seine-et-Marne, il y a 4 ans, j'ai constaté que c'était un des départements les
plus sportifs de France, avec une incroyable diversité de disciplines, avec des pratiques très diverses, de
l'amateur à l'athlète qui participe aux Jeux Olympiques. L'objectif, c'est de donner un maximum de résultats
et de donner la parole à tout le monde, de porter un éclairage sur des disciplines qui sont peu médiatisées
et d'en faire découvrir d'autres, dont le grand public ignore souvent l'existence.
Combien y a-t-il de site en France de ce même type ?
Nous nous comptons actuellement sur les doigts... des deux mains. Une petite dizaine avec une majorité de
sites qui se concentrent sur une seule ville, comme Dijon ou Caen. La Seine-et-Marne ayant la particularité
de compter une activité sportive à la fois urbaine et rurale, à l'image de son territoire, j'ai choisi de couvrir
tout le département. Ce qui, géographiquement, est aussi un vrai défi. L'idée de base était de proposer de
l'actualité sportive gratuite, mais de qualité et de financer le site avec de la publicité. Mais la période
est difficile économiquement et ça reste compliqué de trouver des partenaires. 77SPORTS-INFOS est donc,
pour l'instant, ma deuxième activité professionnelle - je suis journaliste dans une collectivité du 93 - même
si j'y consacre de très nombreuses heures !
Plonge-nous dans les coulisses du site : nombre de visiteurs, nombre d’articles, qui t’écris ? Qui compose
ton équipe ? L’article qui a eu le plus de connexion internet ?
Le plus évocateur est le nombre de pages vues : 30 000 par mois. On approche le cap des 10 000 articles
en ligne depuis 2011. Ce qui marche aussi très bien, ce sont les galeries photos. Depuis quelques semaines, il
y a des pointes à 4/5 000 photos vues par jour. Si on veut continuer sur les chiffres, il faut aussi préciser
que la page Facebook a atteint les 800 fans et que le compte Twitter ne devrait pas tarder à atteindre les
1 300 abonnés.
Je reçois de l'information en provenance des clubs, des comités départementaux, du CDOS bien
évidemment. Mais aussi des sportifs eux-mêmes qui m'alertent sur leurs performances. Pour ce qui est de
l'équipe, elle est plus que réduite : j'ai commencé seul et elle commence à s'étoffer depuis quelques mois
de "contributeurs-bénévoles". Des personnes motivées, qui veulent mettre en valeur leur sport, et des
jeunes qui veulent devenir journalistes. C'est pour eux une belle opportunité pour débuter.
Pour ce qui est de l'article le plus lu, je pense que c'est un compte-rendu d'un des matchs du CS Meaux
Academy en Coupe de France de football, il y a un an. La Coupe, c'est toujours quelque chose de
particulier. Après, j'ai des taux de lecture assez forts en athlétisme, en tennis de table, en basket
également.
Qu’est ce que 77SPORTS-INFOS apporte à un club ?
C'est simple : une visibilité ! Il y a de nombreuses disciplines qui ont malheureusement beaucoup de mal
à apparaître dans les médias classiques et à qui on peut donner toute leur place sur le site. L'avantage
d'internet, c'est qu'il n'y a presque pas de limites : quand un journal publie une photo sur une compétition
d'athlétisme, on peut passer 100 photos, donner les résultats complets. Libre au lecteur de naviguer à son
gré, de lire ce qu'il veut.
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ZOOM SUR 77SPORTS-INFOS
Quelle était l’image du sport 77 que tu avais avant ton arrivée ? Est-elle différente aujourd’hui ?
Pour être franc, avant d'arriver ici, j'avais principalement entendu parler du handball à Pontault-Combault.
Et j'ai très vite découvert la richesse du sport seine-et-marnais. Il y a un nombre impressionnant de clubs
qui évoluent au niveau national. Sans parler des athlètes qui brillent au niveau international. Il nous manque
juste un ou deux clubs évoluant dans les toutes premières divisions : de la Ligue 1 en foot, de la Pro A en
basket ou encore de la LNH en handball...
Que t’apporte le partenariat avec le CDOS 77 ?

Un échange d'informations et une entrée dans les clubs et les comités départementaux. J'ai rencontré de
nombreux dirigeants à travers les différentes manifestations organisées par le CDOS : la Soirée des
Champions, les Jeux de Seine-et-Marne, le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne" pour lesquels le
CDOS a eu la gentillesse de m'inviter à participer !
Pour terminer, tu es un homme de terrain, quel est ton meilleur souvenir sportif seine et marnais ?
La question piège... Je vibre tous les week-end au bord des terrains. Mais j'ai en tête une finale de Coupe
de France de handibasket remportée à Bercy par le CS Meaux. Il n'y avait pas grand monde dans les
tribunes, mais c'était intense sur le terrain. Ou dans cette même salle de Bercy, la victoire l'an dernier des
hanballeurs de Nemours en finale de Coupe de France départementale. Les gars ont joué toute la saison
dans leur coin, dans des petits gymnases et ils se sont retrouvés propulsés en finale à Bercy, dans une
salle mythique. On voyait dans leurs yeux que c'était magique. Et en plus ils ont gagné !
Interview réalisée par Vincent KROPF

Site Internet : www.77sports-infos.com
Compte Twitter : @77sportsinfos - Page
Facebook : 77sports-infos

N’oubliez pas la formation du CDOS 77 « Relation avec la Presse » du Samedi 26 avril 2014 à 9h30 – Maison
Départementale des Sports – 77000 MELUN qui sera tenue par Olivier CHAROLLES !

JEUX DE SEINE-ET-MARNE
2015
La 18ème édition des Jeux de Seine-et-Marne aura lieu du 6 au 14 juin 2015
sur le territoire de la Communauté de Communes de Moret Seine et
Loing. De nombreuses réunions de préparation ont eu lieu, que ce soit
pour présenter les Jeux aux différentes associations sportives et
culturelles de la communauté de communes (26 novembre 2013), ou pour
évoquer la communication (11 février 2014)…
Prochainement, les dossiers de participation vont être adressés aux
comités départementaux. Pour information, la dernière édition a eu lieu en
juin 2013 à Brie Comte Robert et 9 000 athlètes avaient participé à cet
événement unique en France sous cette forme.
Vous pouvez également retrouver sur notre site internet le premier
courrier d’information aux comités départementaux, ainsi que le plan des
installations sportives réparties sur les 22 communes de la Communauté
de Communes de Moret Seine et Loing.
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JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
SOTCHI 2014
Les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi avaient une saveur un peu
particulière en Seine et Marne. En effet, pour la deuxième fois de
l’histoire, un seine et marnais allait prendre part à cet événement sportif
de premier plan. Après Éric ALLARD en bobsleigh dans les années 1990,
c’était au tour de Morgan CIPRES, lui aussi de Dammarie les Lys, d’être
sélectionné pour les JO en patinage artistique.
Que de chemin parcouru depuis 2010, date des débuts du couple CIPRES-JAMES
(sélectionnée pour les JO de 2010) ! Le parcours pour devenir sélectionné olympique n’a
pas été simple mais à chaque fois, le couple a répondu présent et a confirmé une
progression réelle, d’autant que l’entraîneur du club de Dammarie les Lys, Claude PERI
THEVENARD s’est vu confier les rênes de l’équipe de France et a donc pu continuer son
travail auprès du couple champion de France.
En 2012, Morgan et Vanessa participaient pour la première fois aux Championnats du
Monde seniors avec une 16ème place à la clé ; en 2013, ils terminaient 8ème et là, pour leurs
premiers JO ils terminent 10ème ! alors que Morgan a connu cette année une opération du
poignet.
La compétition olympique avait pourtant débuté par une décevante 6ème place avec
l’équipe de France le 6 février. En effet, seules les cinq premières équipes étaient
qualifiées pour la finale (remportée d’ailleurs par la Russie), la France était 6ème à
seulement 1 point de cette finale (le couple a terminé 7ème avec une chute).
Le mardi 11 février, place au programme court. Il sera sans faute et permettra au couple de terminer 10ème
(sur 20) avec un total de 65,45 points (ce qui est leur meilleur score personnel) et de se qualifier ainsi pour
le programme libre.
Le lendemain, Morgan et Vanessa avaient à cœur de confirmer le beau programme court. Ils tentent, pour
la première fois en compétition internationale, la combinaison de deux triples sauts (avec une chute) et de
nombreuses portés qui démontrent leur potentiel. Ils terminent 10ème de la compétition avec un score de
179,43 points. La prestation olympique a été convaincante : ils étaient présents et leur bonne humeur et
enthousiasme ont été communicatifs. Ils ont vécu les jeux, ils sont l’avenir, au moment où Brian JOUBERT
prend sa retraite comme le russe PLUSHENKO.
Retrouvez tous les résultats des Français sur notre site internet et prochainement sur notre guide,
consacré aux Jeux olympiques et Paralympiques.
Vincent KROPF

AGENDA DES MANIFESTATIONS
22 Mars : Course de l’heure à Montereau
22 Mars au 20 Avril : Tournoi Open de Tennis à Quincy Voisins
23 Mars : Course d’Orientation régionale 1 à Fontainebleau
Les 28 et 29 Mars : Concours International d’Endurance Equestre à Fontainebleau
Les 29 et 30 Mars : 6ème Coupe du Lys, Patinage Artistique à Dammarie Les Lys
Les 29 et 30 Mars : Championnats départementaux d’escrime individuels aux trois
armes au Mée sur Seine
02 Avril : 2ème prix de Féricy-Peltrax Cyclisme
06 Avril : Foulées Impériales de Fontainebleau
10 Avril : Rencontre sur la thématique « femmes et sports » à Tournan en Brie
11 Avril : Meeting d’athlétisme de Torcy
26 et 27 Avril : La Montapeine Cyclotourisme à Meaux

Pour plus d’informations sur ces manifestations et les autres dates, RDV sur le Site Internet du CDOS 77
rubrique « agenda » !
Vous souhaitez que vos manifestations, vos résultats … soient mis en ligne sur le site
www.seineetmarne.franceolympique.com ?
Il vous suffit de nous contacter ou de remplir les formulaires prévus à cet effet directement sur notre site

Contact : Elodie RORA - 01.60.56.04.57 - mds77@wanadoo.fr

