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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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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