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Nous venons de vivre neuf jours d’intenses rendez-vous où la joie du
vainqueur, les podiums exubérants par équipes, l’organisation sans faille, la
complicité des services municipaux avec la commission des jeux du C.D.O.S.
77, l’affluence des participants (12 400), la convivialité exceptionnelle de
tous et… le grand sourire d’un enfant valent bien toutes les récompenses
adressées aux responsables des “ Jeux Départementaux d’OZOIR 2005 ”,
qui les avaient préparés depuis des mois.
Merci aux clubs d’OZOIR, aux Comités Départementaux.
Merci Philippe, Jean-Claude, Denis, Claude, Jacques, Marc, Christian,
Jean-François, Gérard, Evelyne, Christine, Josiane, Stéphanie, Françoise… et
tous les autres, trop nombreux pour les citer ici.

DERNIERE MINUTE

Jeux Olympiques
de 2012 :
Londres met
Paris K.O.

Vous nous avez fait goûter aux joies de la Fête du Sport et plus
particulièrement de la Jeunesse et de l’Amitié.
Nous comptons sur vous, élus du C.D.O.S., en 2007, dans le beau Pays
Fertois pour transformer l’essai comme vous avez su si bien le faire avec
l’aide de nos partenaires (le Conseil Général, la D.D.J.S., le Crédit Agricole de
la Brie Picardie, la S.N.C.F., Décathlon Pontault-Combault) et la Ville d’OZOIR.
La saison sportive touche à sa fin pour la majorité des Clubs et des
Comités. Comme d’autres, la grande famille des bénévoles seine-et-marnais
goûtera au repos bien mérité.
Alors, excellentes vacances à Toutes et à Tous.

Jean-Claude FLÉ
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LE CENTRE DE RESSOURCE ET D’INFORMATION POUR LES BENEVOLES (CRIB)
Les acteurs du développement du sport et
en particulier les bénévoles associatifs, ont
fait part à l’occasion des Etats Généraux du
Sport de leurs besoins importants en matière d’information et de conseils dans les
domaines qui concernent la vie quotidienne
de l’association pour laquelle ils ont choisi
de s’engager. Ils souhaitent en effet pouvoir
libérer du temps pour mieux se consacrer à
l’animation de leur association.
Pour répondre à cette attente, le Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative a initié une démarche visant à
créer un “ centre de ressource et d’information pour les bénévoles ” (CRIB) dans
chaque département afin de permettre aux
dirigeants bénévoles de se recentrer sur
l’animation de leur association.
Les CRIB ne constituent pas une structure
nouvelle supplémentaire mais s’appuient au
contraire en priorité sur des associations
déjà existantes.
En Seine-et-Marne, sous l’impulsion de la
Direction Départementale de la Jeunesse et
des Spor ts, le Comité Dépar temental
Olympique et Sportif de Seine-et-Marne
(C.D.O.S. 77) et l’Association Profession
Sport et Loisirs de Seine-et-Marne (A.P.S.L.
77) ont mis en commun leurs compétences
pour la mise en place d’un C.R.I.B au sein
de la Maison Départementale des Sports à
Melun.
Les bénévoles spor tifs doivent pouvoir
trouver auprès du CRIB un premier niveau
d’information en matière d’emploi, de
fonctionnement associatif, d’élaboration

de projets et de recherche de financements.
Rencontre avec Marie CHARRON, récemment recrutée par le CDOS :

Pouvez-vous présenter votre parcours en
quelques mots ?
Originaire de Bretagne,
je suis par tie à
Toulouse afin de poursuivre mes études en
IUP “ Métiers du Sport
”. J’ai enchaîné sur le
DESS “ Droit Economie
et Gestion du Sport ”
de Limoges en alternance ce qui m’a permis de travailler parallèlement pour Profession Sport Animation
31 et le CDOS de Haute-Garonne.
Par ailleurs, je pratique le sport depuis plus
de 15 ans et j’étais également impliquée
bénévolement en tant que membre du comité directeur et trésorière adjointe de la ligue
de tennis de table de Midi-Pyrénées.
Je suis en Seine et Marne depuis mi-février,
salariée du CDOS en charge du CRIB.
Quels sont les services proposés par le
CRIB ?
Nous sommes à l’écoute des problèmes
rencontrés par les dirigeants et essayons
d’y remédier. Soit en apportant une réponse
à leurs questions, soit en les orientant vers
d’autres sources d’informations reconnues
ou plus spécialisées. Nous organisons éga-

lement une soirée d’information annuelle à
destination de l’ensemble des associations
du Département. Cette année, elle aura lieu
le 26 Septembre 2005 à Roissy-en-Brie et
concernera la responsabilité des dirigeants
et des associations, les assurances et les
contrats de travail aidés.
Ces services sont effectués à titre gracieux
grâce notamment au soutien financier de la
DDJS, du Conseil Général et à l’investissement des deux structures supports (CDOS
77 et APSL 77).
Nous répondons également à des besoins
plus spécifiques de certaines collectivités
avec lesquelles nous travaillons en partenariat comme la Communauté d’Agglomération
de Melun Val de Seine, le SAN de Sénart, la ville
de Pontault-Combault ou encore la Communauté
de Communes des Pays de l’Ourcq.

Et enfin, comment faire pour contacter le
CRIB ?
Pour toutes questions relatives à l’emploi
ou à la comptabilité, Sandrine Bonnaire,
Directrice d’APSL est joignable au
01 605 604 60. Pour toutes questions
concernant la vie quotidienne de l’association (statuts, financement, responsabilités…), vous pouvez me contacter au
01 605 604 22 ou par mail : crib77@wanadoo.fr
Interview réalisée par Vincent KROPF
Renseignements et réservation pour assister à la soirée du CRIB le 26/09/05 :
01 605 604 60 ou 01 605 604 22

ASSOCIATIONS : quelles assurances pour couvrir les risques ?
Les associations
doivent avoir à
l’esprit qu’elles ont
des responsabilités
vis-à-vis de leurs
adhérents, de leur personnel, et des biens
qu’elles possèdent ou qu’on leur prête.
Il est donc nécessaire qu’elles soient
assurées en cas de vol ou incendie, de
dommages causés à autrui. Les besoins en
matière d’assurance varient selon la taille
ou les activités de l’association. Il est important que les déclarations, clauses et conditions du contrat soient clairement définies
avant la signature, afin de bénéficier sereinement des garanties après la survenue
d’un sinistre. Le contrat d’assurance doit
donc être complet et adapté aux besoins
spécifiques de chaque association.

• La responsabilité civile
Le contrat doit stipuler obligatoirement la
garantie de responsabilité civile (RC) de
l’association dans le cadre de sa mission.
De plus, il faut veiller à ce que les activités
2

(habituelles ou secondaires) et leur déroulement (recours aux bénévoles, location de
salle…) aient bien été précisées à l’assureur et inscrites dans le contrat de manière
détaillée. L’assurance RC doit être souscrite
pour les biens de l’association mais aussi
pour les personnes (dirigeants, adhérents,
personnel, bénévoles).

• Assurer les locaux et les véhicules
Les locaux, prêtés ou appartenant à l’association, et leur contenu doivent être garantis
par le contrat. Quant aux véhicules, ils doivent également être couverts par la garantie
RC. L’association peut en outre prendre une
assurance complémentaire garantissant les
dommages subis par le véhicule (accident,
vol, garantie du conducteur).
• La protection juridique
Pour compléter les garanties du contrat
d’assurance RC, les assureurs proposent
de plus en plus souvent la souscription
d’une “ protection juridique ”. Cette garantie
permet à l’association d’avoir accès à une
information juridique pour résoudre les

litiges éventuels. Elle permet aussi la prise
en charge des frais de procédure (avocat,
huissier), à l’exception du montant des
condamnations et amendes.

• L’assurance individuelle
En complément de l’assurance RC, les
adhérents et le personnel peuvent choisir de
prendre des garanties complémentaires en
cas de dommage corporel. Les bénévoles
ne sont pas automatiquement mentionnés
dans le contrat d’assurance. Il est pourtant
nécessaire de les signaler à l’assureur et de
les inscrire dans le contrat car, en cas d’accident, l’association devra les indemniser.
De même, si un bénévole utilise sa propre
voiture dans le cadre d’une activité, il devra
systématiquement être assuré.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
demander l’aide de votre assureur ou à
consulter le site Internet de la Fédération
française des sociétés d’assurance :
www.ffsa.fr
Le Crédit Agricole de Brie Picardie
Partenaire du CDOS
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FORMATION : La pratique sportive évolue, la gestion d’un club avec…

Des dirigeants en formation.

Face aux nouveaux enjeux et besoins des
pratiquants, les dirigeants bénévoles
doivent assumer de plus en plus de responsabilités. L’efficacité d’un dirigeant sportif
et associatif passe par une meilleure
connaissance du cadre associatif, il doit prévoir et non subir le développement de son
groupement sportif.
Pour vous y aider, le CDOS de Seine-etMarne met en place des formations le

Thèmes
Le club mode d’emploi :
Comprendre les rouages d’un club
et être informé des derniers textes relatifs aux associations.

La gestion d’une association :
Comprendre la comptabilité d’une association,
les outils pour prévoir et s’organiser.

Le contrat de travail :
Comprendre les règles du droit du travail
liées au mouvement associatif. Etre dans la légalité.

Le club et son environnement :
Comprendre les interactions entre son club
et ses partenaires potentiels

La responsabilité :
Etre informé des responsabilités civiles et pénales
encourues par un président et un éducateur.

Le dopage :
Etre informé des risques et des sanctions pénales liés au dopage,
fléau pouvant toucher toutes les disciplines et tous les niveaux.

L’organisation d’une manifestation :
Etre informé de la réglementation, de la sécurité,
des astuces pour réussir une manifestation.

Le management d’un club :
Etre informé des techniques de management,
comment s’organiser au sein d’un club.

Institutions sportives et administratives :
Comprendre qui est qui et qui fait quoi.

lundi à Crécy la Chapelle de 20h à 23h et
le jeudi à Bourron Marlotte de 20h à 23h.
Le tarif est de 6€ pour chaque soirée.
Vous pourrez vous procurer des fiches
d’inscription en téléphonant au secrétariat
du CDOS 77 ou sur le site internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com

Marie CHARRON

Crécy-la-Chapelle

Bourron Marlotte

10 octobre
2005

13 octobre
2005

7 novembre
2005

10 novembre
2005

21 novembre
2005

24 novembre
2005

5 décembre
2005

8 décembre
2005

9 janvier
2006

12 janvier
2006

23 janvier
2006

26 janvier
2006

20 février
2006

23 février
2006

6 mars
2006

9 mars
2006

20 mars 2006

23 mars 2006

LE BREVET d’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF : un métier, un plaisir ou les deux
Si vous aimez le sport,
si vous voulez mieux le connaître,
si vous voulez transmettre votre passion,
si vous voulez en faire un métier ou vous
faire plaisir et/ou rendre service,
si vous êtes tout simplement curieux et souhaitez apprendre quelque chose,
ces lignes s’adressent à vous.
Le Comité Départemental Olympique et
Sportif 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. L’examen aura
lieu début avril 2006.
• une session les vendredis de 8h30 à

17h00 du 16/09/2005 au 24/03/2006,
soit 182h de formation,
• l’autre session les samedis de 8h30 à
17h00 du 17/09/2005 au 25/03/2006,
soit 182h de formation.
Ces préparations s’adressent à des stagiaires âgés d’au moins 18 ans à la date
de l’examen final et détenteurs de l’AFPS
(Attestation de Formation aux Premiers
Secours).
Le coût de la formation est susceptible
d’être pris en charge au titre de la Formation
professionnelle continue pour les salariés
des entreprises ou administrations et dans

le cadre du fonds national du développement du sport (FNDS) pour les clubs.
Pour obtenir les dossiers d’inscription ou
des renseignements :
Vous pouvez vous adresser au CDOS 77.
Ainsi que sur le site Internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com/
où il est possible de télécharger les dossiers et formulaires d’inscription.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant
et jusqu’au 8 septembre 2005.
Les places sont limitées à 24 par session.

Pierre MONTHEILLET
3
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OZOIR 2005… La passion des jeux !

Le défilé des délégations.

• Une équipe municipale autour de
Messieurs Jean-François ONETO (maire),
Marc DUSSAUTOIR (élu chargé des sports),
Philippe CHIABODO (directeur des sports),
très dynamique, volontaire et présente sur
les lieux pour encourager et féliciter les
sportifs. Cette équipe sait recevoir, il n'y a
qu'à voir les programmes très pratiques qui
ont été distribués (avec le plan des installations sportives au recto et le planning des
Jeux au verso), les oriflammes aux couleurs
d'Ozoir 2005 le long des avenues, les
affiches dans les commerces…
• Une équipe organisatrice du CDOS 77
rodée autour de “ Monsieur Jeux ” Jean-

Claude BLED.
• Des équipements sportifs nombreux, de
qualité et récents (4 gymnases dont celui
de la Brèche aux Loups inauguré en 2004,
3 stades, 1 piscine municipale, 1 tennis
club, 2 centres équestres et bien d'autres
sites sportifs...).
• Des clubs locaux et des comités départementaux impliqués.
• Des par tenaires présents (Conseil
Général, DDJS, Décathlon Pontault
Combault, Crédit Agricole Brie-Picardie,
SNCF Paris Est...).
• La presse départementale et les radios
qui relaient chaque jour l'événement...
• Une météo agréable (hormis le lundi où
il fallait aller à la piscine pour se mettre
au sec !).
• Enfin, un programme alléchant, mêlant
sport et culture (notamment lors des galas
avec la danse country, le french cancan...)
sport-scolaire, sport de masse et sport de
Haut Niveau.
Tout cela fait des Jeux un événement
unique, qui rassemble sur 9 jours pas moins
de 42 disciplines et qui offre de grands
moments d'émotion.
Morceaux choisis :
La cérémonie d'ouver ture, où plus de
1200 participants défilent (du jamais vu
depuis 1982 !) devant un public nombreux
applaudissant l'arrivée sur le stade des
3 sapins de la ronde cycliste USEP avec
400 scolaires. Grosse émotion lorsque
Gérard HOUDRAY fit son tour d'honneur :
c'était sa 20e et dernière ronde (retraite
méritée), ou encore lorsque la flamme olympique apparut...

J-C BLED et P CHIABODO chevilles ouvrières de ces 13e Jeux.

La ronde USEP chère à G HOUDRAY.

Ozoir la Ferrière a accueilli du 4 au 12 juin
les 13e Jeux de Seine-et-Marne. Ozoir 2005
restera comme une référence, “ un 4 étoiles
sur le guide des Jeux ” selon M. Jean-Claude
FLE, Président du CDOS. C'est dire si la fête
a été belle.
Durant ces 9 jours, Ozoir a été la capitale du
sport seine et marnais, avec 12 240 participants, 6000 spectateurs, elle a réussi à
trouver la recette à succès, dont voici
quelques ingrédients :

J-F Oneto s’essaie au tir.

Des compétitions officielles de bon niveau,
à l’image des championnats départementaux d'athlétisme ou des finales de la coupe
de Seine-et-Marne de football (des -13 ans aux
seniors avec le face à face Meaux-Le Mée, festival de buts pour Meaux qui l'emporte 5-0 !)
Des tournois disputés comme celui de la
pétanque avec pas moins de 200 inscrits,
ou du tennis (100 inscrits dont certains
venant du 94).
De la découverte avec par exemple 101 baptêmes de plongée (avec en parallèle, un
record de durée sous l'eau de 24H
en relais), des manifestations de tir, de baseball, d’aikido, de gymnastique, de tai chi...
Découver te encore pour les scolaires,
notamment avec des exercices particulièrement ludiques en natation, en athlétisme
(au coeur de la cour d'école, initiation au
saut à la perche...), en escrime, en football
(conduite de balle...). Une forte mobilisation
des scolaires en handball avec le comité
départemental cher à Robert NICOLAS !
La soirée Horse Ball, spectaculaire avec des
matchs très disputés et une ambiance chaleureuse.
Des matchs de haut niveau avec l'équipe de
Basket Handisport de Meaux face à Corbeil
(adversaire bien connu du championnat
de France) ou entre les handballeurs de
Pontault et de Torcy. Saluons aussi les
sportifs de haut niveau présents à Ozoir,
comme certains membres de l'équipe de
France Handisport d’escrime, Didier CHOUPAY, champion du monde de pétanque, le
boxeur Boubakar DANGNOKO... merci à eux
d'être là, ils sont des exemples pour nos
jeunes.
Enfin, de nombreux galas étaient au
programme, celui de l'ouverture avec une
dizaine de sports, le mercredi réalisé par
l’UNSS ou celui du dimanche 12 juin, de
clôture avec de la gymnastique, de l'escrime
artistique (avec notamment la participation
du directeur des sports et de l'adjoint au
maire d’Ozoir La Ferrière), du tir à l'arc, de
l'équitation et de la danse.
Enfin, les clins d'œil furent nombreux pour
soutenir Paris 2012 : la cible des archers,
composée de ballons de baudruche qui une
fois percés laissaient place au logo de Paris
2012, ou encore les poneys formant les
5 anneaux olympiques, chaque cavalier
ayant un T-shirt aux couleurs olympiques, ou
enfin, lors des remerciements, les 5 services municipaux d'Ozoir mobilisés pour cet
événement vêtus d'un t-shirt aux couleurs
de l'Olympisme. D’Ozoir 2005 à Paris 2012,
de la réalité au rêve, gardons tous à l'esprit
les images d'amitiés véhiculées par ces
Jeux et ce jusqu’à la cérémonie de clôture.
Que ce sport là est beau, on en redemande !
Dire que la flamme est déjà sur la route du
pays fertois avec une arrivée prévue en 2007 !

V. K
4

8PAGESINFOLYMPIQUE

7/07/05

13:00

Page 5

TROPHÉE DE L’ESPOIR
Comme
chaque
année, depuis 10
ans, dix nominés ont
concouru au titre de
Lauréat du Trophée
de l’espoir. Cette
année, nous avions,
Justine HALBOUT
(Roller Skating, 2
APN 77), cinq titres
de championne de
Pierre GALLOT
France, également
vainqueur du trophée
de l’espoir.
championne
d’Europe en 2004.
Pierre GALLOT (Roller Skating, 2APN 77),
champion du monde junior 2004 sur
10 Kms. Cléa DUMOUTIER (Ski Nautique,
Chartrettes), 2e au championnat d’Europe
junior en 2004, 9e aux championnats du
Monde la même année. Kenny LECORRE
(VTT Trial, US Melun) 3e à la coupe de
France et 3e à la coupe du Monde. Florian
CARVALHO (Athlétisme, AFA), record de
France du 3000 m minime (en 8’44’’25)
et du 1000 m (2’30’’16). Julien VALTZ (Tir,
Morêt sur Loing) double champion de France

et recordman d’Europe cadet en pistolet
10 m (580 points). Cindy BILLAUD
(Athlétisme, Bussy Saint Georges) championne de France 2005 sur 60 m junior,
sélectionnée aux championnats du monde
junior 2004. Sandrine BROOKS (Athlétisme,
Athlè Sud 77) championne de France junior
de triple saut, sélectionnée en équipe
de France. Magali DENOS (Boxe, Meaux)
championne de France junior. Et Julien
DUPONT (Karaté, Nanteuil les Meaux)
champion de France et médaille de bronze
aux Championnats d’Europe et du Monde,
en Kata.
Pour cette 10e édition, le 16 Juin dernier, le
Jury, composé de la DDJS, du Conseil
Général, du CDOS, du Crédit Agricole, de la
Presse (la République de Seine-et-Marne,
La Marne), d’Ambition Sport 77… s’est
réuni pour mettre à l’honneur l’heureux
lauréat. C’est donc, le soir de son 18è
anniversaire que Pierre GALLOT (2 APN 77),
a succédé au jeune patineur Morgan
CIPRES, récompensé l’année précédente.
A l’occasion de cette finale, les Trophées de

l’espoir ont fêté leurs 10 ans. Pour cette
occasion la DDJS a publié un livre reprenant
tous les lauréats depuis la création de ce
trophée. Ce livre nous permet de redécouvrir
des champions faisant leurs premiers pas
comme Laure MANAUDOU honorée en
2001, espoir devenu champion… à feuilleter avec attention dans un contexte de Jeux
Olympiques…
Rappelons le principe de ce Trophée de
l’espoir ; les présidents de clubs, de comités départementaux peuvent s’adresser à
M. TALVARD de la DDJS (01 64 10 42 42)
afin d’y déposer un dossier de candidature
pour un athlète minime, cadet, junior qui
a réalisé une performance notable aux
championnats de France, ou de niveau
international.
Après Laure MANAUDOU, Morgan CIPRES,
Pierre GALLOT… et bien d’autres, qui sera
récompensé en 2006 ?

Julie DECANTER et V. K

ASSISES DEPARTEMENTALES DU SPORT

Un public attentif et participatif.

Le Conseil Général de Seine-et-Marne, avec
la participation du CDOS et de la DDJS
organisera le 19 novembre 2005 les
assises départementales du sport. Afin de
préparer au mieux cette grande réunion, ont
été organisées 6 rencontres thématiques
pour donner la parole aux acteurs du sport
seine et marnais. 3 rencontres ont déjà eu
lieu. Le 14 avril, la première réunion s'est
déroulée au CREPS de Montry sur la problématique SPORT ET TERRITOIRES. La seconde, le 23 mai au centre de ligue de tennis à
Croissy Beaubourg sur le thème du SPORT
DE HAUT NIVEAU et enfin la 3e le 6 juin à la
Fer té-sous-Jouarre sur la thématique
de L'ADHERENT, LE BENEVOLE ET LE

PROFESSIONNEL.
Près de 80 personnes ont assisté à chaque
débat, offrant un auditoire varié avec des
présidents de comités départementaux, des
présidents de clubs, des athlètes de Haut
Niveau, des parents, des entraîneurs, des
bénévoles, des adhérents, des élus municipaux, des présidents d'OMS, des salariés
du milieu sportif.
Plusieurs questions ont été posées et
chacun a pu réagir et faire partager son
expérience. Celle de l'intercommunalité a
été évoquée, avec notamment ses implications en terme d'équipements mais aussi
sur la vie des clubs (identité…), les transports sont fréquemment revenus que ce soit

sur le thème du territoire (coût pour les
clubs…) ou sur le sport de Haut-Niveau
(temps passé dans les transports pour les
athlètes, éloignement des compétitions...).
La formation a été aussi un point majeur
pour le suivi scolaire des jeunes sportifs
de Haut-Niveau qui ont parfois du mal à
concilier études et entraînement ou pour
les bénévoles devant faire face aux
tâches administratives liées à la gestion
d’une association. Des idées ont été
avancées pour répondre à ces difficultés :
regrouper des pôles afin de concilier sport
et études sur l'EIS de Fontainebleau,
s’appuyer sur des dispositifs existants pour
soutenir le mouvement sportif comme le
Centre de Ressource et d'Information pour
les Bénévoles (CRIB) qui délivre des informations aux bénévoles et dirigeants, l’APSL
77 pour la gestion salariale par exemple,
AMADEUS qui favorise la poursuite des
études des sportifs de Haut Niveau, ou
encore AMBITION SPORT 77 qui aide les
sportifs de Haut Niveau.
Toutes ces structures doivent permettre
d’épauler les bénévoles leur permettant
ainsi de rester sur le terrain auprès des
jeunes…
Rendez vous donc pour les 3 prochaines
réunions publiques, le 21 septembre à
Savigny-le-Temple sur le thème SPORT ET
SANTE, le 4 octobre avec le thème SPORT
ET NATURE à Avon et le 18 octobre à Nangis
pour le SPORT SCOLAIRE.
V. K
5
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SUIVI MEDICAL D’ENTRAINEMENT : La Seine-et-Marne en pointe
d’obscures raisons, boudé la saison
passée. C’est là un problème épineux sur
lequel il faudra se pencher sans tarder.

Lors de la visite du Plateau technique de Melun V.D.S. on reconnaît de gauche à droite
M.M. Charbonnel, Bontoux, Gomez, Legrand, Bessemoulin, Flé et Vitani.

S’il est un domaine où le sport seine-et-marnais est particulièrement performant c’est,
assurément, celui du suivi médical de l’entraînement. En effet, ceux qui l’ont mis en
place il y a une dizaine d’années ont, peu à
peu, surmonté les principaux obstacles placés sur leur route et vaincu les réticences
les plus tenaces. Au point que ce suivi est
devenu un facteur indispensable dans la
progression des athlètes et une garantie
pour leur santé. Il est vrai que
notre département a la chance de posséder
4 plateaux techniques fort bien équipés
appartenant soit à des villes soit à des communautés d’agglomération. Ils bénéficient
également de la présence de médecins
spécialistes du sport à la fois compétents et
passionnés.
Cela dit, conscients qu’on peut encore
mieux faire, les membres du Conseil du
haut niveau spor tif (Conseil général,
D.D.J.S. et C.D.O.S.), qui assurent depuis
1991 la gestion des contrats d’objectifs,
planchent actuellement pour améliorer
encore le système. C’est l’objectif qu’ils se
sont fixés en entamant récemment une

série de visites des plateaux techniques.
Celui de Melun Val-de-Seine (MVDS) a été le
premier, à recevoir la petite délégation
emmenée par M.M. Jean-Pierre BONTOUX,
vice-président du Conseil général chargé
des sports, Jean-Claude FLE, Président
du C.D.O.S. et Paul VITANI, inspecteur
de la D.D.J.S. Christian CHARBONNEL,
Denis BRISSON et Jacques TRIBOTTE les
accompagnaient. En l’absence du Docteur
GUERRA, indisponible et excusé, c’est
Jean-Pierre LEGRAND président de la
commission des spor ts de M.V.D.S.,
Arnaud BESSEMOULIN responsable des
sports et Serge GOMEZ responsable du
plateau technique qui ont accueilli leurs
visiteurs. Pendant une heure ces derniers
ont répondu aux questions d’ordre technique ou sportif posées par leurs hôtes.
Il en ressort que ce plateau, où l’on se sent
un peu à l’étroit, est principalement utilisé
par les pratiquants des sports collectifs
(volley, basket, rugby...) mais il accueille
également des spécialistes de V.T.T.,
d’athlétisme et de course d’orientation.
Dommage que ceux de la natation
(C.N.M.D.) et d’aviron (C.N.M.) l’aient, pour

L’après-midi de ce 12 mai la délégation
a mis le cap sur Pontault-Combault où
l’attendaient M.M. Michel ROUDERGUE,
maire adjoint chargé des sports, Dominique
BECQUART et Jean-Claude BLED, co-responsables du plateau technique. Et, cette fois,
Colette NORMANN, médecin responsable,
était présente. Fort bien équipée grâce au
soutien sans faille de la municipalité et aux
subventions du Conseil régional et du
Conseil général cette installation moderne
et fonctionnelle reçoit principalement des
pratiquants des disciplines individuelles
comme le canoë-kayak, le cyclisme, l’aviron
et l’athlétisme. Chaque visite individualisée
dure à peu près deux heures et permet au
médecin de faire passer correctement tous
les tests correspondant au protocole de
chaque sport. Ce qui prend évidemment
beaucoup plus de temps que pour les
spor ts collectifs où cer tains exercices
peuvent être groupés sur le plateau où le
lieu même de l’entraînement. Comme pour
les trois autres ce plateau bénéficie de
l’aide financière du F.N.D.S. qui subventionne
90 % du montant des visites (soit 137 euros
sur 152) pour les sportifs classés espoirs
ou potentiels figurant sur la convention
signée entre le comité départemental ou le
club avec le plateau.
Ces deux premières visites des sites,
extrêmement instructives à bien des égards,
seront suivies prochainement de deux
autres (à Meaux et à Savigny-le-Temple) ce
qui permettra d’avoir une vision globale du
fonctionnement de ce suivi médical de
l’entraînement. En attendant la mise en
service d’un plateau technique itinérant,
financé par le Conseil Régional et le Conseil
Général, qui complèterait utilement ce
dispositif de pointe unique en Ile-de-France.

Jacques TRIBOTTÉ

Le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
de Seine-et-Marne dans ses nouveaux locaux…
Pour l’inauguration de ses nouveaux locaux,
rue du Moulin de Poignet à Melun, l’équipe
départementale d’EPGV accueillait le samedi
16 avril, autour d’un buffet copieux et varié,
une soixantaine d’invités, le CDOS de
Seine-et-Marne, ses homologues départementaux et régionaux d’Ile de France, des
dirigeants et des animateurs sportifs de
clubs EPGV Seine et Marnais.
Ce fut l’occasion pour le Comité de rappeler
6

que cette Fédération, qui a pour concept
le “ sport santé ” et comme objectif la
lutte contre la sédentarité par la pratique
régulière et autonome d’activités sportives
diversifiées est, avec ses 560 000 licenciés, la 3e fédération nationale tous sports
confondus et la 1ère non compétitive.
Notre département, fort de ses 12 500
licenciés se situe au 10e rang national.
A noter la grande journée multi-activités

inter-générations, sur la base de Loisirs
de l’UCPA à Torcy organisée le 12 juin
dernier, en partenariat avec le Comité
Départemental et ceux du 93 et du 94, et le
Conseil Régional d’Ile de France.
Bon vent aux 103 clubs et 166 animateurs
d’EPGV en Seine et Marne !

Recuelli par Claude ROMEO
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AMITIE, CONVIVIALITE, DEPASSEMENT DE SOI, JOIE DE LA VICTOIRE...
Telles sont les valeurs véhiculées par le
sport seine et marnais ces derniers temps
et ce à tous niveaux. On peut par exemple
saluer la bonne santé de la gymnastique
puisque sur 4 équipes qui disputent la
finale de la coupe de France dame, 2 sont
de Seine-et-Marne (Meaux et Combs
la Ville), ainsi que Château Landon qui
remporte le titre de championne de France

de N3. Quelle joie...
Celle-ci s'est retrouvée lors de la finale du
championnat de France junior homme de
Hockey Subaquatique avec une finale 100 %
seine-et-marnaise (Fontenay-Trésigny face à
Lagny) ou encore lors des Coupes d'Europe
disputées par 3 de nos clubs (les judokates
de Pontault-Combault, les basketteurs
handispor t de Meaux, champions de
France en titre ou les volleyeuses de
Melun Val-de-Seine, 3e du championnat
de France par ailleurs).
C'est ici l'occasion d'évoquer les performances internationales de nos sportifs
avec Julien VALTZ (Tir, Morêt) qui remporte
1 épreuve de la coupe du monde de tir à
Munich, Julien DUPONT (Karaté, Nanteuilles-Meaux), médaille de Bronze aux championnats d'Europe, ou encore Anne-Sophie
MONDIERE, 5e aux championnats d'Europe.
Ils nous ont montré ce que signifie dépassement de soi.

Julien Dupont :
médaillé de bronze aux championnats d’Europe.

Le suspens fait aussi partie du sport avec
en cette fin de saison la question de savoir
si l'équipe de football de Sénart-Moissy,
meilleure 2e du championnat de France
amateur va monter en National ? Niveau
jamais atteint... Suspens qui contraste avec
la tranquillité de l'équipe de Handball de

L'équipe de Handball de Pontault-Combault,
championne de France de D2 !

Pontault, championne de France de D2,
assurée de retrouver l'élite dès avril !!!
Le sport ne manque pas d'émotions !
Notre département a accueilli des championnats de France, en Handball UNSS ou
en tir à l'arc, nous permettant de nous
confronter aux meilleurs français. L'accueil
a été à chaque fois conviviale.
Enfin, l'événement du mois de juin, les
13e jeux de Seine-et-Marne organisés à
Ozoir-la- Ferrière, ont été un succès sur
toute la ligne pour cette fête du sport,
pleine de clins d'œil de soutien à Paris
2012. Merci OZOIR 2005 pour cet accueil et
ces jeux réussis.

V. K

PARCOURS DE FEMMES DIRIGEANTES… Zoom sur Evelyne POTIRON
Pouvez-vous
vous présenter
en quelques
lignes ?
J’ai 44 ans et
je suis mère de
2 enfants.
Je pratique le
twirling bâton
depuis 35 ans
et je suis cadre
enseignant de
la fédération depuis 25 ans. Je suis également membre du comité directeur du CDOS
77 et présidente de la commission sport au
féminin du CDOS.
Ayant dû mettre ma carrière professionnelle
(assistante commerciale) entre parenthèses
pour quelques temps, je me suis dit que
je pouvais faire partager mon expérience
sportive et professionnelle.

Pourquoi avez-vous eu envie de vous investir en tant que dirigeante ?
Au départ, ce n’était pas réellement une
envie d’être dirigeante mais plutôt un désir
d’aider le milieu sportif. Je connais le terrain
en tant qu’entraîneur, monitrice et juge donc

je me suis dit que je pouvais proposer des
idées. Et sincèrement, une femme n’est-elle
pas la mieux placée au sein d’un groupement sportif principalement féminin et d’une
commission “ sport au féminin ” !

Qu’est ce que cela vous a apporté ?
C’est une satisfaction de pouvoir mener de
front une carrière professionnelle, une vie
de famille et un agenda bien rempli en
tant que bénévole. Tout est une question
d’organisation.
On s’enrichit beaucoup car on doit participer
aux réunions, aux débats. De plus, on côtoie
des personnes, on échange des idées ou
des situations.

Y a-t-il eu des difficultés au départ, comment les avez-vous surmontées ?
Au départ, le plus impressionnant, c’est de
voir que les femmes ne sont pas très représentées dans le monde sportif et notamment dans les instances dirigeantes
Prendre la parole alors que vous ne connaissez pas toutes les “ ficelles ” du sujet,
prendre des décisions alors que vous n’ y
êtes pas habituée, c’est un peu stressant.
Les difficultés, oui il y en a eu et il y en aura

encore… mais elles ne sont pas insurmontables… le tout est de prendre sur soi
et d’oser poser des questions même si
parfois cela semble un peu stupide. Cela
permet de se faire sa propre opinion.
De la documentation, des livres sont
également un plus afin d’étoffer nos
connaissances et de mieux assumer
nos responsabilités… Et pour finir il faut
être entourée d’une bonne équipe sur laquelle
on peut compter en toutes circonstances.

Avez-vous un message à faire passer aux
femmes qui hésitent encore à s’investir
dans des associations ?
Et bien je peux dire que c’est une bonne
expérience, au départ cela parait impressionnant mais c’est tellement enrichissant !
Nous sommes aussi compétentes que les
hommes. Donc Mesdames ne doutez pas de
vous, foncez car vous êtes capable d’assumer un poste de dirigeante.
Et souvent une touche de suggestion
féminine est la bienvenue…

Interview réalisée par M. C
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Jeux Olympiques de 2012 : Londres met Paris K.O.
Il faut se faire une raison : ce n’est pas
Paris mais Londres qui organisera les Jeux
Olympiques en 2012 ! Ainsi donc, et sans
jouer le moins du monde les mauvais
perdants, l’argent, la politique et les coups
tordus qui ont porté le dossier londonien,
ont eu raison de l’engagement populaire
et de l’humanisme dans lequel baignait
celui de la capitale française. Et l’arrogance
de plus en plus insupportable des élus
Britanniques a été préférée à l’enthousiasme et l’imagination des Français en général
et des Franciliens en particulier. C’est profondément injuste mais c’est comme ça…
Autant dire que beaucoup d’entre-nous
risquent, de leur vivant, de ne pas voir Paris
couronné. Mais, comme la Terre ne s’est
pas arrêtée de tourner ce mercredi 6 juillet
2005, le sport va poursuivre sa route.
Une route que le C.I.O. a délibérément orientée vers le gigantisme, les conquêtes de
pays et, surtout, de marchés nouveaux à la
faveur d’opérations financières juteuses.
En tout cas, le “ plus vite, plus haut, plus
fort ” du père Didon est maintenant largement dépassé au profit de “ plus d’argent,
plus de politique, plus d’honneurs ”. Ainsi
va le monde du sport et personne n’y peut

plus rien. Certes pour les disciples de Pierre
de Coubertin que nous sommes, désormais
rien ne sera plus comme avant. Car, très
objectivement, si l’on avait jugé uniquement
sur le dossier et la capacité des villes
candidates à organiser les J.O. il n’y avait
pas photo entre Londres et Paris. Comme il
n’y a pas photo entre le match Oxford –
Cambridge réservé à “ l’intelligençia ” de la
City d’un côté et de l’autre les championnats du monde d’Athlétisme dans ce Stade
de France si décrié par les “ britishs ”.
Malheureusement, celle que l’on a baptisée
la “ perfide Albion ” a gagné une nouvelle
bataille contre la France. Oui mais une
bataille où les masses d’armes, les
mousquets et les canons de marine ont été
remplacé par l’intrigue, l’hypocrisie et la
mauvaise foi. Une bataille où tous les coups
ont été permis (où était la soit disant
commission d’étique du C.I.O. ?), y compris
les plus tordus. Franchement à la place des
“ cooptés à vie ” du C.I.O. - à des années
lumières du mouvement sportif - qui ont fait
pencher la balance du côté de Londres au
détriment de Paris - nous aurions bien du
mal à dormir du sommeil du juste. Mais
comme aurait pu le chanter le regretté

Jacques Brel : “ Chez ces gens là, monsieur,
on ne juge pas les mérites, on gère les
profits… ”
Paris n’a certes pas gagné cette course aux
Jeux mais elle, au moins, n’a pas à rougir de
sa campagne. Soutenue par un raz de
marée populaire encore jamais vu dans
notre pays, forte d’un consensus politique
jusqu’ici inégalé, portée par ses plus grands
champions notre capitale peut faire sienne
la phrase célèbre : “ Tout est perdu, fort
l’honneur… ”. S’il est des victoires glorieuses acquises à la seule force de ses
jarrets alliée à l’intelligence tactique celle
acquise par Londres est loin d’en être une.
Tenez, dès le début du mois d’août à
Helsinski pour les Championnats du monde
d’Athlétisme on verra qui des Anglais ou des
Français peuvent prétendre au label de
nation la plus sportive. Mais, là, les pontifes
du C.I.O. auront préféré à la piste aux
étoiles la terrasse d’un palace pour siroter
leur orangeade. Décidément avec ces gens
là, nous avons du mal à croire que nous
vivons dans le même monde…

Concours Femmes et Sport :

TOP 5

RDV à ne pas manquer

1) - Ozoir-la-Ferrière pour l'organisation des
13e Jeux de Seine-et-Marne.
2) - L'équipe de Meaux Basketball handisport pour son titre de champion de France
et sa qualification pour la coupe d'Europe.
3) - Aux équipes de Pontault-Combault
(Handball) et Melun Val-de-Seine (Volley-Ball
dame) pour leurs podiums et leur place dans
l'élite sportive française.
4e - 5e) - aux athlètes Julien VALTZ (vainqueur d’une épreuve de coupe du monde à
Munich), Julien DUPONT (3e aux CE) et
Anne-Sophie MONDIERE (5e aux CE avec sa
camarade de club Fanny RIABOFF) pour
leurs performances internationales.

• 21/9 : 4e réunion publique sur le thème
“ sport et santé ” à Savigny-le-Temple.

J. T.

Le Triathlon Club de Torcy “lauréat”
Pour sa première édition, le concours régional “ Femmes et sport ” organisé par la
DRDJS d’Ile de France a récompensé un
club Seine et Marnais. Sur 36 dossiers
reçus dans les 4 catégories, le club de Torcy
a été récompensé dans la catégorie
“ Evénement ” pour l’organisation de la
manifestation “ La Triathlonnienne ”.
La cérémonie a eu lieu le lundi 20 juin à la
Maison du Sport Français où a été remis aux
dirigeants Torcéens un Trophée ainsi qu’un
chèque de 2000 euros.
Isabelle CHUSSEAU

• 26/9 : soirée annuelle du CRIB 77 à
18h30 au Centre culturel de la Ferme de
l’Ayau à Roissy en Brie sur les thèmes
suivants : responsabilités des dirigeants et
des associations, assurances, contrats de
travail aidés… Renseignements et réservation au 01 605 604 60 ou 01 605 604 22
ou crib77@wanadoo.fr
ERRATUM - Numéro 21 : Présidents de
Comités Dépar tementaux : TWIRLING
BATON : Violette JOBERT et USEP/UNSS :
Philippe SAURET.

