N° 23 - Septembre 2005
Sommaire
Le coin des juristes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 2
• La Convention Collective Nationale du Sport
• Le saviez-vous ... le numéro SIRET
• Les formations
• Le Conseil du Crédit Agricole

L’actualité
Seine-et-Marnaise . . . . . . . . . . . . . . Pages 3 à 5
• Sport pour Tous
• Paris 2012 et la Seine-et-Marne
• La Soirée des Champions
• Le Centre Ligue de Tennis
• Les résultats Seine-et-Marnais

Zoom sur… une dirigeante . . . . . Page 5
Ambition Sport 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 6
En Bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 6

A RETENIR
Soirée Annuelle
du CRIB
Lundi 26 Septembre
à 18h30
à Roissy-en-Brie

« Rebondir », c'est bien le maître mot qui suit la désillusion passée de ce
6 juillet 2005 qui restera dans la mémoire de tout l'ensemble du mouvement
sportif français qui avait su pourtant montrer tant de ferveur et d'enthousiasme
à la candidature de notre capitale.
La page est tournée et nous venons déjà de suivre (entre autres) et d'apprécier
les championnats du monde d'athlétisme à Helsinki où les couleurs françaises
ont été portées bien haut.
C'est bien, sur les stades et dans les salles que le Sport doit, plus que
jamais, rassembler et fédérer les femmes et les hommes de notre pays, de
notre département.
Il nous faut maintenant regarder l'avenir, reprendre l'initiative, travailler sur
d'autres chantiers, d'autres projets qui ne manquent pas.
Ainsi, « Inf'Olympique 77 », notre revue départementale, ne pouvait rester
« confidentielle ».
Son tirage, même en augmentation constante depuis sa création (sous la
direction de P. Desaissement) ne comptait encore que 300 exemplaires en
janvier.
Se voulant être le lieu écrit de communication et d'information pour tous
les sportifs et partenaires départementaux, Inf'Olympique 77 se devait d'ouvrir
ses pages à tous.
C'est pourquoi, le numéro de juin 2005 a déjà été tiré à 3 200 exemplaires
et a été adressé à tous les clubs sportifs répertoriés par les Comités
Départementaux sollicités pour nous donner les adresses des correspondants.
Ce tirage a nécessité bien évidemment de faire appel à un imprimeur que
notre partenariat avec le Crédit Agricole a favorisé.
Ce numéro de septembre, verra le nombre de ses destinataires augmenter
puisque les 514 communes de la Seine et Marne devraient le recevoir comme
tous les clubs.
Cette revue trimestrielle est aussi la vôtre.
L'équipe de la rédaction, toute bénévole et enthousiaste, est à votre écoute.
N'hésitez pas à contacter le CDOS et si vous le souhaitez, à vous joindre
à l'équipe pour la composition d'un ou plusieurs articles.
Nous comptons sur vous.

Jean-Claude FLÉ

La convention collective nationale du sport enfin signée !
Courant juillet, la convention collective
nationale du sport (CCN Sport) a été ratifiée
par l'ensemble des organisations employeurs, le CNEA (Conseil National des
Employeurs Associatifs) et le CoSMoS (Conseil
Social du Mouvement Sportif) et six syndicats
de salariés : CFDT (Confédération Française
Démocratique du Travail), CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens),
FO (Force Ouvrière), FNASS (Fédération
Nationale des Associations des Syndicats
de Sportifs), de la CNES (Confédération
Nationale des Educateurs Sportifs et salariés
du sport) et CGC (Confédération Générale
des Cadres). La CCN Sport a donc été
signée par la quasi-totalité des partenaires
sociaux à l'exception de la CGT

(Confédération Générale du Travail) et de
l'UNSA (Union Nationale des Syndicats
Autonomes).
Certains sports disposaient déjà d'une
convention collective étendue (centres
équestres, golf), d'autres bénéficiaient
d'accords (Charte du football Professionnel…) mais aucune disposition ne couvrait
l'ensemble de la branche professionnelle
« sport ».

Elle sera applicable à tous les employeurs
de la branche (adhérents ou non d'une
organisation signataire) dès son extension
par le ministère de l'emploi, du travail et de
la cohésion sociale. Si cette démarche
prendra encore quelques mois, elle donnera au mouvement sportif le temps de
prendre connaissance du texte et de ses
conséquences afin de s'adapter au mieux
aux nouvelles règles.

La CCN Sport a pour objet de régler les relations entre employeurs et salariés et
concernera aussi bien les petites associations employeurs, que des sociétés d’organisation d'événements sportifs ainsi que
des clubs spor tifs professionnels soit
quelque 30 000 organismes…

Le texte dans sa version intégrale est disponible sur le site du CoSMoS : www.cosmos. asso.fr

Article rédigé à partir
d’informations du CoSMoS

Le saviez-vous ?
Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement qui est composé du numéro
SIREN (9 premiers chiffres) et du numéro
NIC (5 derniers chiffres).
Cet identifiant numérique de 14 chiffres au
total est à mentionner à la demande de certains
services, tels que les organismes sociaux,

services fiscaux, Assedic.
• Pour les associations non employeur,
c'est à l'INSEE qu'il faut s'adresser pour
que l'on vous attribue un numéro SIRET. Un
courrier accompagné de la photocopie de
vos statuts et d'une photocopie de la déclaration de votre association au Journal

Officiel sera nécessaire. Pour plus d'informations, l'INSEE est à votre disposition au
01 30 96 91 54.
• Si vous devenez employeur, il vous faudra
remplir le formulaire M0 auprès de l'URSSAF.
Le numéro SIRET devra figurer sur les
bulletins de salaires de vos employés.

Rappel
• Formations des Dirigeants :
Le CDOS de Seine et Marne met en place
des formations pour les dirigeants d'associations le lundi à Crécy la Chapelle de 20h
à 23h et le jeudi à Bourron Marlotte de 20h
à 23h. La gestion d'un club, l'emploi, les
responsabilités, l'organisation de manifestations sont quelques uns des 9 thèmes
abordés au cours de ce cycle de formation.

Le tarif est de 6 € pour chaque soirée.

• Formation au Brevet d'Etat d'Educateur
Sportif :
Le CDOS de Seine-et-Marne organise pendant
l'année scolaire 2005/2006 deux sessions
de préparation à l'examen final de la partie
commune du BEES 1er degré. Une session
les vendredis de 8 h 30 à 17 h 00 du
16/09/2005 au 24/03/2006, soit 182h

de formation, l'autre session les samedis
de 8 h 30 à 17 h 00 du 17/09/2005 au
25/03/2006, soit 182h de formation également. L'examen aura lieu début avril 2006.
Pour de plus amples renseignements ou
pour vous inscrire à l'une de ces formations,
vous pouvez téléphoner au secrétariat du
CDOS 77 ou vous rendre sur le site internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com

ÉPARGNER POUR MIEUX DONNER
• Épargner autrement,
c'est possible en souscrivant aux deux Fonds
communs de placement
solidaire du Crédit Agricole, Pacte vert
tiers-monde et Pacte solidarité logement.
Et si vous partagiez les revenus de votre
placement avec une association caritative ?
De nombreuses banques proposent cette
formule toute simple : vous souscrivez une
sicav ou un fonds commun de placement
(en obligations ou parfois en actions) qui
verse chaque année un revenu. Une partie
de celui-ci sera versée sur votre compte
courant. Mais l'autre - souvent la moitié sera automatiquement donnée, en votre
nom, à une ou plusieurs associations, qui
en général ont été dès l'origine partenaires
2

de l'opération. Elles peuvent ainsi espérer
des dons réguliers, automatiques, ce qui
leur évite de devoir chaque année relancer
individuellement les donateurs potentiels.
Et cela n'est pas pénalisant pour vous : le
don que vous avez réalisé grâce au revenu
de votre épargne ouvre droit à réduction
d'impôt dans les conditions habituelles.
Bien sûr, vous restez libre de quitter ce
placement si vous le souhaitez.

• Le Crédit Agricole fait des pactes
Le Crédit Agricole propose deux FCP : Pacte
vert tiers-monde et Pacte solidarité logement.
Ces Fonds de « partage », comme on les
appelle, présentent les mêmes caractéristiques que les FCP classiques. Ils sont
gérés par des professionnels de la gestion
d'actifs, au sein de Crédit Agricole Asset

Management. Vous bénéficiez donc de tous
les atouts des produits financiers du Crédit
Agricole et de la garantie du label Finansol,
gage d'une utilisation transparente de vos
dons.
Vous donnez 50 % du revenu de votre
épargne placée sur ces FCP au soutien
d'actions dans le tiers-monde ou en France.
Vos dons sont versés à une fondation, la
Fondation Solidarité Mutualiste (FSM),
créée par le Crédit Agricole sous l'égide de
la Fondation de France. Grâce à vos dons,
FSM sélectionne et soutient des projets de
développement rural dans le tiers-monde et
d'aide au logement pour les plus défavorisés
en France.

Le Crédit Agricole de Brie Picardie
Partenaire du CDOS

SPORT POUR TOUS EN SEINE-ET-MARNE…
Les manifestations du 1er semestre 2005 qui ont été dotées de lots par la Commission « Sport pour
Tous » du Comité Départemental Olympique et Sportif :

Le 20 mars

Premiers Pas Pongistes par le C.O.M.T. de Ponthierry avec invitation aux
scolaires et communes avoisinantes.
Du 15 au 18 avril Tous au Golf, opération nationale d'initiation gratuite, relayée par les Golfs
de Bois le Roi, Crécy la Chapelle, Bussy St-Georges, Gretz Armainvilliers, Val
d'Europe, Thoury Ferrottes, Boutigny et Lésigny.
Le 18 mai
Faites du Sport pour Paris 2012 au Lycée Agricole de Brie-Comte-Robert
avec les Jeunes de 16 à 25 ans et des Athlètes de Haut Niveau.
Le 6 juin
Tournoi SMASHY 77 au Parc des Sports de Coupvray, à l'initiative du
Comité Départemental de Volley Ball pour les élèves de CM1-CM2 dans le
cadre d'une convention FFVB/Education Nationale.
Le 12 juin
Du Sport plein la Vie, journée multi activités inter-générations du Comité
Départemental E.P.G.V. à la base de loisirs de Torcy en collaboration avec
ses homologues du 93 et 94.
Rallye Touristique nautique du Loing, grande manifestation annuelle tous
publics du Comité Départemental de Canoë Kayak avec des jeux, des
questionnaires, des tirages au sort de lots et un parcours sans limite de
temps… un vrai plaisir.
Le 13 juin
Tournoi des Ecoles Primaires de l'agglomération melunaise au stade de
La Rochette organisé dans le cadre des Volleyades Pierre GAVARD de MVS
La Rochette Volley Ball.
Le 15 juin
Journée de la Citoyenneté par le Sport au Centre Le Bois du Lys de
Dammarie, couronnement de l'investissement U.N.S.S. en Seine-et-Marne
pour la lutte contre les incivilités et la violence, la prévention santé et la
sécurité… et sa compétence à générer des partenariats interactifs.

La remise des récompenses
lors des Premiers Pas Pongistes

La commission « Sport
pour Tous » se réunit
dès que le nombre de
demandes le justifie.
Toutes les associations
peuvent être attributaires
de lots dès lors qu'elles
ouvrent leurs manifestations aux non licenciés
et que les conditions de
par ticipation sont de
caractère à favoriser la
par ticipation du plus
grand nombre. Il existe
un imprimé type à réclamer au CDOS et à
renvoyer avec un délai
de 15 jours minimum
avant la date d'organisation.
Claude ROMÉO

CANDIDATURE DE PARIS AUX J.O. 2012 :
Le Mouvement sportif Seine-et-Marnais n'a rien à se reprocher
Si les membres éminents français du C.I.O.
se sont fortement impliqués dans les mois
qui ont précédé le verdict de Singapour la
base du mouvement spor tif n’est pas
demeurée en reste. Mais, elle, loin des
fastes, des réceptions et des conférences
de Presse. On peut même affirmer que
jamais par le passé on avait assisté à un tel
engouement. Plus encore que la plupart
des autres départements franciliens la
Seine-et-Marne a affiché son attachement
profond aux valeurs de l’Olympisme :
« Dès le printemps 2004 nous avons commencé à oeuvrer, souvent dans l’ombre, pour
soutenir la candidature de Paris aux Jeux de
2012. Nous étions d’autant plus motivés
qu’en cas de succès parisien le 6 juillet dernier
nous savions que les épreuves d’aviron et
de canoë-kayak seraient disputées sur le
bassin de Vaires-sur-Marne. Nous avons
très vite nommé un membre référent du
mouvement sportif en la personne de JeanClaude Bled l’actuel organisateur des Jeux
de Seine-et-Marne. Et celui-ci a formé autour
de lui une équipe dynamique composée
d’une douzaine de personnes. L’opération
Jeux Olympiques de 2012 était lancée… »
Le premier et ô combien important objectif
était d’informer l’opinion publique des
retombées positives, tant au niveau sportif
qu’économique, que pourraient apporter
les J.O. Ceci afin de bénéficier d’un bon

résultat lors du sondage effectué par le
C.I.O. au début de l’année 2005 :
« Avec seulement soixante dix pour cent
environ d’opinions favorables au sein de la
population nous étions partis très bas.
Mais, six mois plus tard celles-ci étaient
montées à quatre vingt sept pour cent.
Seule Madrid, avec quatre vingt onze pour
cent, allait faire mieux.
Auparavant la Seine-et-Marne avait frappé
un grand coup durant les J.O. d’Athènes en
participant activement à l’animation du mini
village olympique aménagé par la municipalité de Melun dans le parc de l’Hôtel de
ville : « Pendant les dix jours de compétition
nous nous sommes relayés à une dizaine
pour tenir des permanences sur notre
stand, distribuer des prospectus et
répondre aux questions posées. Le lancement
d’un jeu-concours journalier sur l’Olympisme
et le sport doté de nombreux lots a connu
un succès croissant.
L’éclosion de la nageuse melunaise Laure
Manaudou a, évidemment, fait monter encore
un peu plus l’engouement des spectateurs.
Les J.O. d’Athènes terminés, dès le mois
de septembre les membres du C.D.O.S. 77
ont continué inlassablement de battre la
campagne pour assister à un maximum de
manifestations sportives organisées dans
le département. C’est ainsi qu’on les a vus

au volley à La Rochette, au Hand-ball à PontaultCombault, au basket handi à Meaux, au football à Moissy mais aussi à Gretz-Tournan,
Provins, Dammarie-lès-Lys, Ozoir-la-Ferrière,
Vaires-sur-Marne, Noisiel, Champs-sur-Marne
et de nombreux villes et villages de Seineet-Marne.
Outre Jean-Claude Bled Jacques Tribotté et
le président Jean-Claude Flé ; les Claude
Roméo, Claude Pot, Jean-Pierre Langlais,
Denis Daune, Yves Audouard, Vincent Kroft,
Paulette Joly, Marie-Christine Contier, Marc
Pillot… ont continué à sillonner de long et
large le dépar tement pour sensibiliser
encore plus la population.
« Le mérite des uns et des autres a d’ailleurs
été reconnu en haut lieu puisque nous avons
été invités à une série de manifestations
comme les internationaux de gymnastiques
au P.O.P.B. de Bercy, au meeting de Paris
d’Athlétisme et à une journée des volontaires
tenue sur le site du futur village olympique.
A ce moment là, le dossier de Paris paraissait
meilleur que les autres. Et puis le coût était
sensiblement moins élevé. Bien entendu
l’extraordinaire manifestation populaire du
six juin sur les Champs Elysées avec près
d’un million de spectateurs et des milliers
de participants avait fortement frappé les
esprits… »

Rédigé suite à l’article paru
dans la République de Seine-et-Marne
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SOIRÉE DES CHAMPIONS : A vos marques,
Après Montereau, cette année le CDOS va
organiser la 24e Soirée des Champions à
Tournan en Brie le vendredi 9 décembre
2005. C'est à la salle des fêtes que la
municipalité de Tournan en Brie accueillera
cette grande manifestation où nous récompenserons les Championnes et Champions
de notre département.
Une nouveauté cette année puisque la
Femme sera à l'honneur. La commission
Sport au Féminin du CDOS aidée par la DDJS
va honorer la femme pour son investissement

dans le sport. 4 trophées récompenseront
les lauréates lors de cette soirée.
Nous invitons dès maintenant les Comités
départementaux à préparer la liste de leurs
champions et surtout nous comptons sur
leur motivation afin de les faire venir le
9 décembre car cette manifestation est
faite pour eux et en leur honneur.
Les dossiers de candidatures seront envoyés
fin Septembre.
Jean-Claude BLED

Patrice MARTIN, parrain de l’édition 2004.

LIGUE DE TENNIS DE SEINE ET MARNE
CENTRE LIGUE DE CROISSY-BEAUBOURG

•

•

•

Les courts du centre ligue de tennis

• Ce centre départemental d’entraînements,
de compétitions, de stages, de promotion
et d’animation du tennis, répond aux
besoins propres de la ligue et de ses
clubs affiliés.
• Pour un fonctionnement rationnel et cohérent,
nous avons implanté sur place le Siège
administratif : bureaux des salariés et des
élus, salle de réunion modulable de
50 m2, espace de convivialité, salles de
formation, d’études pour les jeunes, salle
de remise en forme.
• Un espace est mis à disposition du corps
médical : suivi des jeunes, informations
sur le dopage, la diététique, diffusion des
actions des campagnes publiques.
• Un centre partenaire des clubs environnants, partenaire de tous les clubs de la
ligue : assemblée générale, fête du club,
animation sportive, autant de services à
proposer.
• Un centre ouvert sur le monde de l’entrepri4

•

se : le complexe est situé dans une zone
industrielle à forte concentration d’entreprises et de bureaux. Certains comités
d’entreprises sont déjà présents sur le
site et nous proposons le concept “Tennis
Entreprise”.
Un centre ouvert sur le monde universitaire :
nous disposons d’un vivier important et
croissant d’étudiants. Nous proposons à
tous des activités liées au programme
fédéral “Tennis universitaire”.
Un centre ouvert sur les écoles : nous
développons le programme ludique présenté dans les conventions signées entre
l’Education nationale et la Fédération pour
les collèges et les écoles primaires.
Un centre tourné vers la jeunesse : donner
avant tout aux jeunes le goût de la pratique
sportive, assurer la formation de jeunes
arbitres, sensibiliser les jeunes à la vie
associative, offrir des stages de formation.
Ce centre est ouvert aux handicapés :
prise en compte maximum de l’accessibilité
des installations aux pratiquants et aux
dirigeants.

Ce centre assure ainsi les fonctions
éducative, sociale et civique du sport.
• Lieu de rencontres et de convivialité, ce
centre peut proposer une restauration rapide
et adaptée à la demande.
• Ce centre, avec une halle de 3 600 m2
d’un seul tenant, peut accueillir des manifestations sportives diverses de dimension
nationale, des réunions en configuration
conférence, ou proposer toute autre prestation clairement étudiée.
• Nous sommes à même d’accueillir des
stages de jeunes sur plusieurs jours, des
délégations spor tives Régionales de
Seine-et-Marne et étrangères, des colloques
nationaux, des séminaires fédéraux, une
épreuve internationale.

Ce centre contribue ainsi au dévelop-

pement économique et touristique du
département.
• Ce centre est aussi un centre régional de
formation. Dans le cadre de la convention
signée entre le Conseil régional d’Ile de
France et la coordination francilienne de
tennis, nous mettons en place des
actions de formation.
• Vers les dirigeants, les présidents de
clubs, les arbitres et juges arbitres et
développer ainsi une véritable synergie
entre les ligues franciliennes.

Ce centre est avant tout un formidable
outil au service du tennis seine-etmarnais et francilien.
• Ce centre est enfin un centre national de
compétitions au ser vice de notre
Fédération : aux portes de PARIS et de
ROLAND GARROS, avec une capacité
exceptionnelle de six courts couverts,
nous sommes sollicités pour organiser
des épreuves nationales. Nous y répondons
avec réalisme et sagesse.
• Ce centre doit être un point d’ancrage
pour les joueuses et joueurs de haut niveau,
contribuer au recrutement des étudiants
tennis de haut niveau et fidéliser nos
jeunes dans les clubs.

Ce centre de ligue répond ainsi aux
attentes de tous à l’échelon départemental, régional et national.
De part la qualité de ses installations, son
potentiel d’accueil, ce complexe assure la
promotion de notre sport, contribue au
développement économique du département
et de la région, donne à des partenaires
l’envie de nous rejoindre dès maintenant
pour faire de ce centre départemental et
régional l’un des plus performants de la
Fédération Française de Tennis.
Daniel HETTE, Président
de la Ligue de Tennis de Seine-et-Marne

LA SEINE-ET-MARNE S'HABILLE EN BLEU, BLANC, ROUGE.
Les grands rendez-vous internationaux ont
souvent lieu l'été, et le moins que l'on puisse
dire, c'est que 2005 n'a pas échappé à la
règle. Nos sportifs ont répondu présents.
Retour sur le parcours des bleus.
Lors des Jeux Méditerranéens, disputés
début juillet à Alméria en Espagne, 5 seine
et marnais ont été sélectionnés. Tous sont
montés sur le podium ! Laure MANAUDOU
(Cercle des Nageurs de Melun Val de Seine)
remporte les titres sur 50 m dos et 400 m,
sa coéquipière de club Esther BARON, termine
2e sur 200 m dos. En équitation : Thierry
ROZIER est 2e en sauts d'obstacles individuel
et par équipes. En judo, Fanny RIABOFF est
3e en - 57 kg et Eric SIROT (Barbizon) est 3e
en pétanque (triplette).
Ces disciplines sont les points forts des
Seine-et-Marnais, qui après de bons résultats
aux Championnats de France, gagnent leurs
places en équipe de France.
On peut penser au ski nautique (13
médailles aux Championnats de France
dont 6 titres) qui s'illustre grâce à Ambre
FRANC (Gravon) : Vice-Championne d'Europe

cadette en slalom, à Damien ACKERER (1er
aux Championnats d'Europe), à Cléa
DUMOUTIER et Franck DESBOYAUX.
C'est aussi le cas de l'athlétisme (11
médailles aux Championnats de France
jeunes à Charléty dont 3 titres) avec
l'exemple de Cindy BILLAUD (Bussy Saint
Georges), Championne de France du 100 m
haies juniors dames qui confirme en rempor tant la médaille de bronze au
Championnat d'Europe. Derrière elle, les
autres sélectionnés en équipe nationale
sont Davy MANGA (Plessis Savigny), Manuel
NIVOLLET (E.N.A. 77), Christophe BONNET
(Bussy Saint Georges), Florian CARVALHO
(Avon), Thomas MARTINOT (Sénar t).
Saluons aussi la performance de l'équipe
marathon d'Athlé Sud 77 qui conserve son
titre de Champion de France. Félicitations !
La liste des bleus est encore longue, on ne
peut tous les citer, la place manque, néanmoins, saluons encore le tireur de Moret
Julien VALTZ, médaille de Bronze aux
Championnats d'Europe junior, Vincent
HERMANCE (V.T.T. Trial, U.S. Melun)
Champion de France, 2e aux Championnats

d'Europe senior
(son Team de
Melun pour sa 1re
année d'existence
a rempor té une
manche de la
Coupe de France
en Juillet et occupe la 4e place
provisoire), la cycliste espoir de
Meaux Marie Laure
CLOAREC, 35e aux
Davy Manga
Championnats
en action au triple saut
d'Europe espoir à
Moscou. Notons qu'en Septembre, JeanDavid BERNARD (Aviron Melun), et les judokates Anne-Sophie MONDIERE et Fanny RIABOFF
(Pontault)
disputent
les
Championnats du Monde.
Félicitons-les pour leurs performances, souhaitons une bonne reprise aux uns et aux
autres (notamment à l'équipe de Football
de Sénart Moissy) et bonne saison 20052006.

Vincent KROPF

PARCOURS DE FEMMES DIRIGEANTES … ZOOM SUR SABINE NAMIK
• Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?
Maman de trois enfants,
50 ans, j’aime le sport en
général et je joue au tennis de table à petit niveau.
J'ai deux formations :
Sabine Namik. secrétaire de direction et
enseignante de langue Allemande. Sportive
dans ma jeunesse, ma fille m'a amenée
dans un club de tennis de table où je me
suis investie en tant que bénévole, puis
joueuse débutante. Par manque de féminines, je me suis lancée à 40 ans dans la
compétition. On manquait également d’arbitres, j'ai donc suivi une formation d'arbitre
et de juge-arbitre. Au fil du temps, après
avoir fait la correspondance et la trésorerie,
je me suis retrouvée membre du Comité
Départemental de Seine et Marne et présidente de l'AS Chelles. Passionnée, les années
ont passé et je suis toujours bénévole…
depuis 17 ans.

• Pourquoi avez-vous eu envie de vous
investir en tant que dirigeante ?
Au départ il n'était pas question de m'investir
en tant que dirigeante. J'ai voulu donner un
coup de main. Il manquait des bénévoles
pour gérer le club.
J'ai appris " sur le tas " le fonctionnement
avec la correspondance puis la trésorerie
puis également l'arbitrage, les règles du
jeu, etc.

Quand j'ai commencé à pratiquer ce sport,
la passion, l'ambiance m'ont donné envie
d'aider et d'intervenir quand il manquait
des bénévoles. Puis un jour il fallait un
nouveau président, un poste que peu de
personnes veulent prendre. On m'a poussée
un peu et j'y suis encore.

• Qu’est ce que cela vous a apporté ?
Au départ cela m’a permis de reprendre le
sport, de rencontrer beaucoup de gens, des
sportifs passionnés, d'être en contact avec
toutes les classes d'âge ce qui est en soi
déjà très enrichissant. Puis, j'ai beaucoup
appris sur le fonctionnement d’une association,
les démarches administratives. Mais cela
m'a surtout beaucoup apporté au niveau
relationnel avec les gens de tous niveaux.
C'est un enrichissement personnel inestimable
pour garder un esprit ouvert sur le développement de notre société et pour essayer de
la comprendre. On peut être utile, aider,
être humain tout simplement.
• Y a-t-il eu des difficultés au départ, comment
les avez-vous surmontées ?
Des difficultés en tant que dirigeante ? Oui,
bien sûr ! Vous occupez du jour au lendemain un poste sans directive, sans information et surtout sans trop connaître les
responsabilités à assumer aussi bien
envers les adhérents, les mineurs et leurs
parents mais aussi envers la loi. Cela fait

beaucoup de questions à la fois et il fallait
aller chercher les "bonnes adresses" pour
avoir des réponses.
Vous passez un temps considérable pour
ces démarches au détriment de la vie de
famille et l'envie d’arrêter, la saturation
guettent la première année. En outre, en
tant que femme il fallait prouver sa capacité à savoir gérer le club. Les informations et
les mécontentements internes n'arrivaient
pas jusqu'à moi, il fallait être à l'écoute
sans arrêt.
Il faut être ferme mais également juste,
pédagogue et diplomate. Car du jour au
lendemain vous êtes "présidente" et plus la
"copine de jeu", plus comme tout le monde.
Cela nécessite un important travail relationnel
au début.

• Avez-vous un message à faire passer aux
femmes qui hésitent encore à s’investir
dans des associations ?
C'est une telle richesse qu'il ne faut pas
hésiter à se lancer. La sensibilité féminine
est nécessaire et apporte beaucoup aux
associations. Nous sommes toutes capables
de donner. Il y a beaucoup de choses à
faire, à développer, à apprendre et chacune
peut trouver sa place en fonction de son
envie et du temps que l’on souhaite y
consacrer.
Interview réalisée par Marie CHARRON
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PARTAGEONS LES VALEURS DU SPORT !
AMBITION SPORT 77 est
une association de type loi
1901. Créée en 1997 elle
est soutenue par le Conseil
Général de Seine-et-Marne
mais aussi par des entreprises du secteur privé.
Ambition Sport 77 s'articule autour de 4 axes
majeurs :
• Soutenir les sportifs de Haut Niveau du
Département
• Fédérer l'ensemble des énergies de notre
département autour d'un projet commun :
la réussite des sportifs
• Aider les sportifs de Haut Niveau du
Département
• Promouvoir la pratique du sport de Haut
Niveau dans le Département

Dans le respect des valeurs olympiques…
Au sommet de l'organisation spor tive,
Ambition Sport 77 a élaboré une Charte
de Fonctionnement reprenant les valeurs
fondamentales de l'olympisme et énonçant
les obligations des différentes parties. Pour
être parrainé, le sportif doit être inscrit
sur la liste officielle nationale du sport de
haut niveau, avoir un vrai talent, adopter
un comportement exemplaire et valoriser
l'image du sport, du département et de
l'entreprise dont il est l'ambassadeur.
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Une aide qui va au-delà de la simple
pratique sportive…
Le parrainage tel qu'il est prévu par
Ambition Sport 77 ne se limite pas au
soutien financier, mais peut également se
traduire par une contribution matérielle
ou technique : formation, emploi, logement,
suivi médical…
L'entreprise adhérente est libre de déterminer
la discipline sportive et la nature du soutien
qu'elle souhaite apporter.
“Entrepreneurs Seine et Marnais, vous
souhaitez devenir un acteur majeur du
monde sportif de votre département, alors
rejoignez nous en devenant partenaire
d'un de nos sportifs !”
Le Club des Partenaires…
A moyen terme, Ambition Sport 77 est voué
à devenir un véritable réseau de partenaires
animés par les mêmes motivations.
L'idée de créer un “Club de Partenaires” est
simple : rassembler et générer un
véritable dynamisme professionnel en
Seine-et-Marne dont la philosophie est le
partage et l'échange.
Un label de qualité
Etre partenaire d'Ambition Sport 77, c'est
opter pour le sérieux et la sécurité. La rigueur
des critères de sélection des sportifs et la
Charte de fonctionnement constituent un

véritable label de qualité offrant à l'entreprise
la garantie de “miser” sur le bon athlète.
Quelques champions sont passés par
Ambition Sport 77, lorsqu'ils étaient Espoir…
Comme par exemple, Laure MANAUDOU, qui
est désormais triple médaillée olympique.
Aujourd'hui, quelques très bons sportifs
sont soutenus dans leur carrière sportive
grâce au sponsoring de certaines entreprises
(Crédit Agricole Brie Picardie, Onyx Generis,
Peugeot METIN, Prodene Klint, La Sofimest)
et l'aide des institutions publiques et associatives (Conseil Général, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
Seine et Marne Développement, Association
Profession Spor t et Loisirs 77) et du
mouvement sportif (Comité Départemental
Olympique et Sportif 77). Quelques noms de
sportifs soutenus : Julien DUPONT (Karaté),
Justine HALBOUT (Roller Skating), Morgan
CIPRES (Patinage Artistique), Davy MANGA
(Athlétisme), Vincent HERMANCE (VTT Trial),
François CALMELS (Golf), Jean David BERNARD
(Aviron), sans oublier les clubs ou équipes
soutenus : C.S. Meaux Basket Handisport,
et 2 APN 77 (Roller Skating - Avon).
Nous contacter : Julie DECANTER (Directrice)
01 60 56 04 24 / 06 62 67 20 28 / ambition.
sport77@wanadoo.fr
Julie DECANTER

RDV à ne pas manquer

1) - Laure MANAUDOU Championne du
Monde sur 400 m Nage Libre, après son
titre de Championne d'Europe en 2004, son
titre olympique en 2004 et ses 2 titres aux
Jeux Méditerranéens et 1 record du monde :
elle a tout gagné.
2) - Cindy BILLAUD : 3e aux Championnats
d'Europe d'Athlétisme.
3) - Vincent HERMANCE 2e aux Championnats d'Europe de V.T.T. Trial.
4e) - Julien VALTZ et Clémentine HALBOUT
roller pour leurs médailles internationales.
5e) - Ski nautique : 4 sélectionnés en équipe
de France.
5e) - Tennis : La Seine et Marne Championne
de France des 12 ans filles par équipes
(Clémence HOMMEL, Kristina MLADENOVIC,
Grace DENGA.

• 10/9 : reprise du Championnat de France
de Handball de D1 avec Pontault-Combault.

l'association, assurances, nouveaux contrats
aidés, Emplois Tremplins.

• 17/9 : reprise du Championnat de France
de Basket-ball (N2) avec Marne-la-Vallée.

• 04/10 : 5e réunion publique (assises
départementales) sur le thème « Sport et
Nature » à Avon.

• 18/9 : 3e tour de la Coupe de France
Football.
• 21/9 : 4e réunion publique (dans le cadre
des assises départementales) sur le thème
« Sport et Santé » à Savigny-le-Temple.
• du 21 au 25/9 : championnats du monde
en double de jeu de paume à Fontainebleau.
• 26/9 : 2e soirée du C.R.I.B. 77 à 18 h 30
au Centre Culturel de la Ferme de l'Ayau à
Roissy-en-Brie sur les thèmes suivants :
responsabilités des dirigeants et de

• 10/10 : Début du cycle de formations des
dirigeants du CDOS 77.
• 18/10 : 6e réunion publique (assises
dépar tementales) sur le thème « Spor t
Scolaire » à Nangis.
• 19/11 : Assises Départementales du
Sport.
• 9/12 : Soirée des Champions à Tournanen-Brie.
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