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C.D.O.S.GIRONDE 
TÊTE DE RESEAU  

DU MOUVEMENT SPORTIF 
EN GIRONDE 

 
 
 
 
Le CDOS est le représentant des Comités Départementaux et des Clubs en Gironde :  

• 27 disciplines olympiques,  
• 35 autres disciplines délégataires,  
• 10 comités affinitaires,  
• 3 fédérations scolaires,  
• 8 structures associées,  
• 2351 clubs et sections sportives,  
• 303 773 licenciés. 

 
Le CDOS a pour mission de promouvoir et favoriser le développement de la pratique sportive dans 
le respect des valeurs du sport, transmises par l’idéal olympique. 
 
Le CDOS est à l’écoute et au service des acteurs du sport dans le département (Comités, Clubs, 
Communes…) pour les aider à développer leurs projets. 
 
Le CDOS participe à l’échange et à la concertation entre les dirigeants bénévoles des Comités 
Départementaux qui élaborent ensemble des projets débouchant sur des actions concrètes au 
service du mouvement sportif. 
 
Le CDOS est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions publiques. Il 
siège dans de nombreuses instances et comités de pilotage pour porter les préoccupations et les 
projets du mouvement sportif départemental. 
 
 
 
PREVENTION SANTE– ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE –PROGRAMME DE FORMATION – 

SPORT ET INTEGRATION  - ACCESSIBILITE – ETHIQUE ET DEONTOLOGIE – VIE FEDERATIVE – 
COMMUNICATION – CNDS - SPORTS DE NATURE – MANIFESTATIONS  
CULTURE ET PATRIMOINE SPORTIF – VALORISATION DU BENEVOLAT  

Informer 
Développer 
Promouvoir  
Former 
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Comités Départementaux 
adhérents au C.D.O.S.33

 
 

AEROMODELISME 
AERONAUTIQUE 
AFCAM 
ATHLETISME 
AVIRON 
BADMINTON 
BALL TRAP 
BASE BALL/SOFT BALL/CRICKET 
BASKET 
BOXE ANGLAISE 
BOXE FRANCAISE 
CANOË KAYAK 
CHAR A VOILE 
CLUBS OMNISPORTS 
COURSE D'ORIENTATION 
CYCLISME 
CYCLOTOURISME 
DANSE 
DROP de BETON 
ECHECS 
EPGV 
EPMM 
EQUITATION 
ESCRIME 
ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS 
Fédération des Clubs Alpins Français
FFST 
FOOTBALL 
FOOTBALL AMERICAIN 
FSCF 
FSGT 
FULL CONTACT 
GOLF 
GYMNASTIQUE 
HAND BALL 
HANDISPORT 
HOCKEY 
JUDO, JUJITSU, KENDO, D.A 
KARATE/ARTS MARTIAUX 
LUTTE OLYMPIQUE 
MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 
 

 
MONTAGNE et ESCALADE 
MOTOCYCLISME 
NATATION 
OFFICE MUNICIPAUX DES SPORTS 
PARACHUTISME 
PECHE AU COUP 
PECHEURS EN MER 
PELOTE BASQUE 
PETANQUE ET JEU PROVENCAL 
RANDONNEE PEDESTRE 
RETRAITE SPORTIVE 
ROLLER SKATING / SKATE 
RUGBY A XIII 
RUGBY A XV 
SAUVETAGE ET SECOURISME 
SKI 
SKI NAUTIQUE 
SPELEOLOGIE 
SPORT ADAPTE 
SPORT DE BOULES 
SPORT DE GLACE 
SPORT DE QUILLE 
SPORT EN MILIEU RURAL F.D.F.R 
SPORTIVE LEO LAGRANGE 
SQUASH 
SURF 
TENNIS 
TENNIS DE TABLE 
TIR 
TIR A L'ARC 
TOURISME EQUESTRE 
TRIATHLON 
TWIRLING BATON 
U.F.O.L.E.P. 
U.G.S.E.L. 
U.N.S.S 
U.S.E.P. 
VOILE 
VOL A VOILE 
VOL LIBRE 
VOLLEY BALL 
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Mieux Fédérer 
 
Vice-président, Responsables du chantier :  Yves Appriou 
Permanents en charge du chantier : Emmanuelle Hourmat - Christine Larralde – Betty Mabille – 
Christophe Lacoste 

 
La mission du chantier « Mieux Fédérer » est : 
- d’Assister, accompagner les comités départementaux dans l’élaboration et l’animation de leur 
projet, 
- de Favoriser la concertation entre les dirigeants bénévoles des dits Comités Départementaux et 
d’Elaborer ensemble des projets débouchant sur des actions concrètes au service du mouvement 
sportif, 
- d’Etre leur interlocuteur privilégié auprès des collectivités territoriales et de l’Etat, 
 -de Siéger dans de nombreuses instances et comités de pilotage pour porter les préoccupations 
et les projets du mouvement sportif départemental, 
- de Mettre en synergie tous les comités sportifs départementaux concernés par les sports de 
nature afin d'élaborer la parole collective du mouvement sportif départemental dans ce domaine 
(programmes CDESI, Espaces Naturels, Parc Régional,..) 
- de Favoriser l’articulation des comités délégataires avec les « affinitaires » et les fédérations 
scolaires,  
- d’Assurer un lien nécessaire avec les clubs d’élite girondin. 
 
Pour fonctionner 3 Commissions : 

 Mieux Fédérer : coordonnateur : Yves Appriou 
Membres de la commission : Michel Dumont - Antoine Lavabre - Bernard Maupomé - Didier Tiffon 
– Patrick Hude – Sandrine Grillet 

 Affinitaires/délégataires/pratiques fédérales/haut niveau : coordonnateur André Arriailh 
Membres de la commission : Yves Appriou – Eric Benessis – Bernard Maupomé - Patrick Hude – 
Sandrine Grillet 

 Conseil Départemental des Sports de Nature : coordonnateur : Yves Appriou 
Membres de la commissions : Yves Appriou – André Arriailh – Christian Lagarde – Jean-Louis 
Thorembey - Patrick Hude – Sandrine Grillet 
 
 

MIEUX FEDERER  
 

Dans un contexte des politiques sportives difficiles (RGPP), nous n’avons pas réussi cette année 
2010 à poursuivre nos entretiens avec les différents comités. Cependant, ces rencontres avec 
l’arrivée de la directrice du CDOS et une remobilisation des élus du CDOS ont repris dès le début 
de l’année 2011. 
Malgré les différentes réunions et les contacts pris avec les intervenants et les 47 comités, soit 
plus de 80 personnes inscrites, le 1er séminaire des présidents prévus au 28 août 2010 n’a pu 
avoir lieu et est repoussé à 2011.  
 
LE CDOS a été représenté lors de nombreuses réunions et commissions au sein du CNOSF et du 
CROS Aquitaine ainsi qu’avec nos partenaires institutionnels. 

M
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Le CDOS a été invité à 397 manifestations : 35 Assemblées Générales de Comités 
Départementaux, 268 événements, 94 réunions de travail, le CDOS en a honoré 141 soit 1/3. 
 
 
AFFINITAIRES – DELEGATAIRES - PRATIQUES FEDERALES –  
HAUT NIVEAU 
 
Affinitaires – Délégataires : 
 
Quatre réunions à l’échelon régional dites « des affinitaires » ont été organisées entre la FSGT, 
l’UFOLEP, la FSCF et l’EPMM afin d’aborder les relations de ces comités tant avec le CROS, avec  les 
CDOS, qu’entre eux. L’objectif est de rédiger un texte commun accordant leurs différentes actions 
sous des objectifs et principes communs. 
Le 11 janvier 2010, une soirée des « invités de la maison départementale des sports » a débattu 
sur le thème « fédérations affinitaires, fédérations délégataires, fédérations scolaires,…. Quelles 
articulations ? » avec la participation de Mme Sauvageot vice-présidente du CNOSF en charge du 
dossier « sport et diversité des pratiques ». 
Des rencontres plus spécifiques avec les comités délégataires et les fédérations scolaires, pour 
une complémentarité avec les comités affinitaires, ont eu lieu tout au long de l’année 2010. 
 
Haut-Niveau :  
Le groupe de travail autour de cette thématique au sein du CDOS continue de travailler avec pour 
objectif un suivi de ces clubs notamment dans le cadre d’un accompagnement sous forme d’aide 
et expertise. 
 
20 clubs ont l’appellation « clubs élites girondins » (appui sur la liste repère du Conseil Général de 
la Gironde) : 
 

- Football club Girondins de Bordeaux (football) 
- Union Stade Bordealais CABBG (rugby à XV) 
- Union Sportive Mios/Biganos Hand Ball (hand ball) 
- Girondins de Bordeaux Hand Ball (hand ball) 
- Jeunes de Saint Augustin Basket (basket ball) 
- Association Sportive Illacaise Volley Ball (volley ball) 
- Bordeaux Girondins Hockey 2000 (sports de glace) 
- Girondins Omnisports hockey/gazon (hockey) 
- Union des Sportifs de Coutras Rink Hockey (roller skating) 
- Sport athlétique Gazinet Cestas Tennis de Table (tennis de table) 
- Léopards Guyenne Basket (handisport et basket ball) 
- Sport Athlétique Mérignacais Rink Hockey (roller skating) 
- Sport Athlétique Mérignacais Hockey/Gazon (Hockey) 
- Union saint Bruno Badminton (badminton) 
- Union Saint Bruno Water Polo (natation) 
- Club Athlétique Municipal de bordeaux (tennis de table) 
- Villa Primerose (tennis) 
- Stade bordelais BMX (cyclisme) 
- Club Athéltique Bèglais Hand Ball (hand ball) 
- Mérignac Hand Ball (hand Ball) 

M
ieux    fédérer 
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L’engagement du CDOS s’organise sur 2 niveaux : 
- une expertise auprès de ces clubs, pour les écouter, les conseiller, mais également une expertise 
d’accompagnement sur les chantiers du CDOS 
- une représentation de notre instance lors des moments forts de ces clubs. 
 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE NATURE 
 
Le Conseil Départemental des Sports de Nature a été créé au sein du CDOS le 5 avril 2003 avec 
pour objectif la mise en place de stratégies de développement local, en faisant ressortir les 
besoins, en réglant les conflits d'usage, dans l'objectif commun et partagé d'en faire une instance 
de concertation et de développement des Activités Physiques de Pleine Nature. 
Entre le Conseil Général et le CDOS, un dossier de demande d’inscription dans la mouvance de la 
création de la CDESI a été établi.  
 
Depuis juillet 2009, un chargé de mission en la personne de Christophe AUBOUIN a été nommé au 
sein du Conseil Général avec pour objectif d’impulser de manière opérationnelle le travail de la 
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires de Gironde. 
 
En 2010, de nouvelles élections ont permis le renouvellement du Conseil Départemental des 
Sports de Nature constitué de 21 membres dont 6 titulaires et 6 suppléants : 
- CDOS : Yves APPRIOU suppléant Stéphane Casteran 
- Handisport : Nathalie BRIAUX, suppléant Joëlle Bessade  
- Terre : Yves LEGAL, suppléant Annie Noujarède 
- Air : Daniel GRANT, suppléant Francis Sansas 
- Eau : Daniel LASSALMONIE, suppléant Daniel Trichet 
- Sports mécanisés : Marc BOUCHET, M Lambert 
 
Cette commission s’est réunie 12 fois dont 7 réunions préparatoires, 3 conseils départementaux 
des sports de nature et 2 CDESI.  
La mise en place de la CDESI a eu lieu lors d’une première réunion le 7 juin . 
La CDESI  s’est ensuite réuni une seconde fois, le 15 novembre,avec pour objet la validation des 
trois sites identifiés par le Conseil Général que sont : 
- la piste cyclable Lapébie (voie verte), 
- la piste cyclable longeant le canal du midi entre 
Castets en Dorthe et Meilhan sur Garonne 
-  et la partie terrestre du site d’Hostens.  
 
 
 
La ronde du patrimoine fédérant les sports de nature prévues le 23 octobre 2010 a du être 
annulée en dernière minute le mercredi 20 octobre par manque de participants hormis la forte 
mobilisation de la randonnée pédestre, des 3 associations du pays du Créonais et l’implication de 
la mairie de Créon. Cette manifestation aura lieu en 2011. 
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Le CDOS Gironde est représenté par Yves Appriou dans tous les comités de pilotage, groupe de 
travail du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde. Cette 

structure multipartenariale (CG33, CD17, CRA, 
CRCM, ….) a pour objectif la mise en valeur de 
l’estuaire autour de 3 thématiques : l’environnement, 
l’agriculture et le tourisme. Le CDOS, en tant que 
représentant du monde sportif et notamment des 
sports de nature, participe à l’établissement des 
règles de cohabitation, d’appropriation, d’usage, …, 
afin que les pratiques sportives  puissent profiter de 
la richesse et de  la diversité du patrimoine de 
l’estuaire. 

 
 
 
Il en est de même sur la mise en place des deux parcs marins de l’estuaire de la Gironde et des 
pertuis charentais et du Bassin d’Arcachon et ainsi que sur les espaces terrestres du parc 
d’Hostens et du parc régional du Graoux à Belin-Beliet.. 

 

Hostens 

Graoux

Pertuis charentais Pertuis charentais 

M
ieux    fédérer 
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C.N.D.S. 
 
Vice-président, Responsable du chantier : Thierry Trijoulet   
Permanents en charge du chantier : Christine Larralde - Betty Mabille 
 
Ce chantier a pour objectif de cogérer avec les services de l’Etat,  la commission départementale 
du  « Centre National du Développement du Sport »  
Coordonnateur Yves Labat  
Membres de l’équipe : Christian Lagarde - Antoine Lavabre – Roland Préhembaud – Thierry 
Trijoulet - Patrick Hude – Sandrine Grillet 
 
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) créé en 2006 est un établissement 
public national, placé sous la tutelle du Ministre des Sports. 
A tous les niveaux, le CNDS est géré paritairement par l’état et le mouvement sportif. 
Les attributions du CNDS sont la mise en œuvre de la part territoriale, l’accompagnement éducatif 
et la mise en œuvre des subventions d’équipements sportifs 
 
L’objectif de cette commission est d’offrir un soutien aux associations dans la rédaction de leurs 
demandes de subventions, mais également d’assurer la représentation paritaire du mouvement 
sportif au sein des réunions de la commission départementale du CNDS. 
Toutes les associations sportives agréées Jeunesse et Sports susceptibles de déposer une 
demande de subvention au CNDS avec un accent particulier mis sur les dossiers des Comités 
Départementaux sont concernées par cette commission. 
Tous les dossiers déposés par les Comités Départementaux font l’objet d’une fiche de synthèse 
utilisée lors des réunions de concertation avec la DDCS et tous les dossiers déposés par les clubs 
sont classés par discipline et mis à la disposition des élus des Comités Départementaux pour 
étude et conseils. 

 
Le déroulement de la campagne 2010 :  
 
- 16 novembre 2009 : Publication de la circulaire nationale 
du CNDS. 
- 10 février 2010 : Réunion DDCS/CDOS – Dispositif du CNDS. 
- 12 février 2010 : Réunion de la Commission Territoriale. 
- 15 février 2010 : Envoi des dossiers dans les clubs. 
- 3 mars 2010 : Réunion d’information au CDOS pour les Comités  Départementaux et les clubs. 
- 18 et 23 mars 2010 : Permanences DDCS/CDOS pour les Comités Départementaux et les clubs. 
6 C.D. et 30 clubs sont venus faire examiner leurs dossiers. 
- 2 avril 2010 : Retour des dossiers au CDOS et à la DDCS. 
- 20 mai 2010 : Commission Territoriale. 
- 25 mai et 8 juin 2010 : Réunions d’harmonisation DDCS/CDOS sur les dossiers des Comités 
Départementaux. 
- 5 juillet 2010 : Réunion de la Commission Territoriale pour validation des dossiers. 
 
 

C.
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La campagne 2010 en quelques chiffres: 
 
Les comités départementaux : 71 dossiers déposés, 70 subventionnés, (71/71 en 2009) 
Total des subventions : 813 776 € 
Les Clubs : 1039 dossiers déposés, 682 subventionnés soit 66% contre 70% en 2009. 
357 dossiers ont été refusés, les principaux motifs de ces refus étant des demandes hors critères 
(emploi – matériel – etc.) ou des documents administratifs manquants, incomplets ou erronés. 
Total des subventions: 925.574 €. 
 
L’accompagnement éducatif : Montant des crédits pour la Gironde : 303.600 € 

-  7 avril 2010 : Analyse du dispositif 
- 29 juin 2010 : Examen des dossiers 

 
Les équipements sportifs : Les subventions CNDS concernant les équipements sportifs relèvent : 

o du niveau région (Projet ne dépassant pas 50.000 € hors TVA avec participation du 
CNDS entre 20 et 50 % du montant subventionnable). 

o du niveau national (Projet > à 50.000 € avec participation du CNDS correspondant à 
20 % du montant subventionnable). 

 
L’avis du CDOS est sollicité par la DDCS sur les projets déposés. 
 
 
 
 

C.N
.D
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Formation / Centre de 
Ressources et 

d’Information des 
Bénévoles 

 
Vice-président, Responsable du chantier : Roland Préhembaud 
Permanents en charge du chantier : Emmanuelle Hourmat - Betty Mabille – Christine Larralde  - 
Christophe Lacoste 
 
Le chantier « Formation / CRIB - P.P.E (Politiques, Publiques Éducatives » a pour objectifs : 
- Répondre aux besoins des bénévoles 
- Apporter un soutien technique  dans l’accompagnement de la vie associative sportive et de la vie 
fédérative 
- Mettre en place des programmes de formation pour les responsables associatifs bénévoles ou 
salariés qui leur permettent de relever le défi de la « professionnalisation » des associations, exigé 
par l'évolution de notre société, ainsi que de jouer pleinement leur rôle social auprès de tous les 
publics qu'ils accueillent. 
- Harmoniser les qualités d’intervention 
- Recenser les besoins urbains et ruraux 
- Prendre conscience des difficultés de chacun dans son environnement spécifique 
- Apporter des outils codifiés sur les APS mais laisser libre appréciation aux éducateurs sur la 
mise en forme du contenu 
- Rassembler le monde des éducateurs au travers de journées de formation 
- Permettre des échanges riches et diversifiés 
- Associer les différents partenaires sportifs à l’organisation de ces journées. 
- Assurer une bonne représentativité du monde sportif sur ces enjeux que sont les Politiques 
Publiques Éducatives, plus liés au social, à l’éducation des jeunes, à l’accueil des nouveaux 
publics, à la citoyenneté… 
- Valoriser l’existant des actions menées par les acteurs locaux sportifs relevant d’un souci de 
citoyenneté, de civilité, de responsabilisation… 
- Eveiller les consciences des structures trop axées sur l’unique promotion ou/et animation de 
leur activité sportive, sur ces caractéristiques éducatives, sociales et civiques du sport 
 
Pour fonctionner, 5 Commissions : 

 Formation : coordonnateur : Roland Préhembaud 
Membres de la commission : Yves Appriou – Hervé Fredon – Patrice Jouette – Thierry Trijoulet - 
Patrick Hude – Sandrine Grillet 

 Centre de Ressources - CRIB : coordonnateur Thierry Trijoulet 
Membres de la commission : Philippe Gasnier – Yves Labat -  Roland Préhembaud - Patrick Hude – 
Sandrine Grillet 

 Emploi associatif – CCNS - COSMOS : coordonnateur : Patrice Jouette 

Fo
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Membres de la commissions : Philippe Gasnier – Yves Labat -  Roland Préhembaud - Patrick Hude 
– Sandrine Grillet 

 EEngagement des Jeunes : coordonnateur : Dany Mary 
Membres de la commission : Roland Préhembaud - Patrick Hude – Sandrine Grillet 

 Politiques Publiques Educatives : coordonnateur Roland Préhembaud  
Membres de la commission : Yves Appriou – Hervé Fredon – Yves Labat - Jean-Louis Thorembey – 
Thierry Trijoulet - Patrick Hude – Sandrine Grillet 
 
FORMATION 
 
La conception du programme   
Pour la première fois, nous avons essayé de créer une cohérence entre les « soirées des invités » et 
les temps de formation proposés. L’idée de créer un intérêt, de susciter des curiosités à partir de 
ces temps d’informations et d’échanges s’est avérée notamment efficace à propos du module 1 et 
la formation sur « l’organisation d’une manifestation responsable » a largement profité de cette 
dynamique. 
 
Les contenus de formation 
Cette année encore, ils ont été essentiellement posés à partir des suggestions, remarques et 
propositions faites au sein même du Comité Départemental Olympique et Sportif par les élus du 
Comité Directeur, l’enquête menée par la commission auprès de l’ensemble des Comités 
départementaux s’étant avérée assez peu efficace (16 réponses seulement)… Si elle ne doit pas 
être seulement une réponse directe aux attentes des acteurs, la  formation devrait cependant 
s’alimenter des demandes et attentes exprimées par ceux là mêmes qui vont en bénéficier… 
 
Les participants 
On peut regretter de ne pas avoir d’informations sur les raisons des absences chroniques de 
certains comités, sur les difficultés rencontrées pour participer, puisque cela rend impossible toute 
tentative d’adaptation éventuelle. 
Par contre, ne boudons pas notre plaisir de constater que les participants  ont été globalement un 
peu plus nombreux que l’année précédente.  
Enfin, et grâce au bilan individuel rempli par chacun d’entre eux à l’issue de la formation, nous 
savons que leur satisfaction est quasi-totale,  sur les contenus comme sur l’accueil ou les 
conditions matérielles, et que les intervenants ont été unanimement appréciés pour leurs 
compétences et leurs qualités d’animation…  
 
On ne saurait se plaindre de cette reconnaissance de qualité… les travaux déjà entrepris pour la 
saison à venir viseront, bien entendu à la maintenir… souhaitons qu’elle soit partagée davantage 
encore, au service des comités et des associations. 
 
 
LES INVITES DE LA MAISON DES SPORTS 
 
Les rencontres des invités de la maison départementale des sports sont des soirées permettant 
d’échanger sur des problématiques d’actualités, en amont de formations ciblées sur les 
thématiques débattues. En 2010, 3 grands rendez-vous :  
 

Form
ation   /   C.R.I.B.   

:
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Lundi 11 janvier : « Fédérations affinitaires, fédérations délégataires, fédérations scolaires,… 
quelles articulations ? » de 18h30 à 20h30 avec l’intervention de Françoise Sauvageot vice-
présidente du Comité National Olympique du Sport Français. 
Public : 54 personnes 
 

Lundi 15 novembre : « Le bénévolat est-il condamné ?» de 
19h à 20h30 avec l’intervention de Marina Honta maître de 
conférence  à l’université de Bordeaux II 
Public : 30 personnes 
 

Lundi 6 décembre : « L’activité physique est-elle 
indispensable ? » de 19h à 20h30 avec l’intervention de 
Christian Debaisieux membre du  pôle ressource national 
sport santé  
Public : 15personnes 
 
 
LES FORMATIONS :  
 
Le premier thème du programme de l’olympiade de formation a eu lieu au cours de l’année 2009 
sur la thématique « la vie du club : organisation, gestion, responsabilités ».  
 
LE SECOND THEME « SPORT ET INTEGRATION : LE SPORT AIDE A GRANDIR » s’est déroulé au cours 
cette année 2010 :  
Samedi 17 avril de 9h30 à 12h30 (préalablement programmé le samedi 16 janvier) : module 
1 « Les discriminations dans le sport » avec l’intervention d’Ahmed Serraj de l’association 
boulevard des potes  
Public : 21 personnes 
 

Samedi 13 mars de 9h30 à 12h30 : module 2 « violence et fair-play » en présence de Cédric 
Martinez de la Cohésion Sociale  
Public : 17 personnes 
 

Samedi 27 mars et samedi 10 avril de 9h30 à 16h30 : « l’accueil des handicapés » animés par le 
Comité Départemental Handisport et le Comité Départemental du Sport Adapté 
Public : le 27 mars  33 personnes et le 10 avril 38 personnes 
 
Une nouvelle saison de formation a commencé cette année par 
son PREMIER THEME : « LE CLUB, SA GESTION »  
 
Samedi 20 novembre 2010 de 9H30 à 12H30 : « la gestion du 
club (finances, budget, ressources) » animé par Bernadette 
Laval du comité EPGV  
Public : 10 personnes 
 

Samedi 4 décembre de 9h30 à 12h30 « Le projet associatif » 
animé par Michel PROERES de l’OMS de Pessac 
Public : 20 personnes 
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LA FORMATION EN PARTENARIAT :  
 
Le CDOS continue en association avec le Conseil Général à assurer la mise en place de journées de  
de formation à l’intention des Educateurs sportifs du Conseil Général qui interviennent notamment 
dans les écoles « multisports » et dans les programmes d’animation mis en œuvre par les 
collectivités territoriales.  
L’animation de ces journées qui portent sur la présentation de pratiques susceptibles d’être 
proposées auprès des enfants de 6 à 12 ans est proposée aux Comités départementaux concernés 
par les contenus abordés.  
D’année en année de plus en plus de participants assistent à ces formations. 
 
3 sessions pour l'année 2010 : 

- MERIGNAC, le 14/12/2009, 82 participants : 
1. Le Corps en mouvement ; 
2. Jeu de raquette, le mur, le rebond ; 
3. Parcours aquatique sécuritaire, le sauv’nage. 

 

- ARTIGUES, le 15/03/2010, 89 participants: 
 1. Jeux de contact, boxe éducative ; 
 2. Tennis de table, entrée dans l’activité ; 
 3. Hockey sur gazon. 
 

- FARGUES ST HILAIRE, le 17/05/2010, 90 participants: 
 1. Golf rustique ; 
 2. Tir à l’arc ; 
 3. VTT. 

 
 
BILANS ET PERSPECTIVES 
 
Un séminaire des Présidents de Comités départementaux le 27 août 2011 sera l’occasion : 
• de faire le bilan des formations à partir des fiches d’appréciation individuelles remises lors des 
différentes sessions  
• de faire le point sur les demandes exprimées lors de l’enquête mise en œuvre auprès des 
comités départementaux  
• de poser les bases des contenus et des modalités de formations envisagées en fin d’olympiade. 
 
 
POLITIQUES PUBLIQUES EDUCATIVES 
 
Comme les années précédentes, le CDOS est régulièrement invité aux réunions locales concernant 
la mise en œuvre de programmes pour la jeunesse dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux 
des communes. Les représentants du CDOS portent la parole des comités départementaux et 
essaient toujours de faire en sorte que les clubs locaux soient concernés par les orientations 
données 
A ce jour, nous comptabilisons 50 sites de PEL soit 250 communes concernées dont 60% en zone 
urbaine avec une offre en activités sportives de 51%. 
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CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION DE BENEVOLES  
ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Ce dispositif est porté depuis 5 ans en collaboration étroite avec 
l’association PROFESSION SPORT, EMPLOIS LOISIRS GIRONDE, dans le 
cadre d’une labellisation centre de ressource.  
Ce soutien à la vie associative sportive a toujours été une démarche 
volontariste de notre structure qui a été renforcée par la 

reconnaissance  « CRIB ». (Labellisation CRIB Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports) 
 
3 maîtres mots :  

 une réponse aux attentes des bénévoles 
 une démarche d’aide renforcée aux associations sportives 
 une mise en réseau des informations 

 
 
Pour l’année 2010, l’action du CRIB a été la suivante : 
 

- 87 soutiens et accompagnements spécifiques sur des problématiques liées à la vie 
associative (juridique, emploi, comptabilité, …) ; 

- 308 informations générales pour des orientations et des renseignements de premier 
niveau ; 

- 6 réunions spécifiques sur la CCN Sport ou la professionnalisation du sport ; 
- 76 soutiens administratifs et logistiques pour des comités sportifs essentiellement au sein 
de la Maison Départementale des Sports et de la Vie associative ; 

- 46 dossiers de structures pour 110 emplois dans le cadre du service IMPACT EMPLOI/Tiers 
de confiance auprès de l’URSSAF pour l’aide à la gestion administrative de l’emploi. 

 
Cette mission centre de ressource et accompagnement de la vie associative reste une démarche 
particulièrement complémentaire de l’ensemble de nos différents « chantiers ». L’aide apportée 
aux dirigeants bénévoles et à leurs structures 
représente une activité continue et régulière tout au 
long de l’année. Cependant, le développement de ce 
dispositif, évoqué déjà plusieurs fois,  reste un projet 
encore non abouti compte tenu du manque de lisibilité 
de certains partenariats en devenir. Le CRIB s’inscrit au 
sein de la Maison Départementale des Sports et de la 
Vie associative comme un service à disposition de 
l’ensemble de la vie sportive départementale en  
bénéficiant d’un soutien du Conseil Général de la 
Gironde.  
 
Le CRIB est un service efficient pour lequel il faudra assurer une meilleure visibilité pour amplifier 
son audience auprès des acteurs du sport. 
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Ce dossier est mené au niveau départemental en partenariat avec les comités handisport et sport 
adapté. 
 
 
La Labellisation toujours en route : 23 clubs labellisés entre 2008 et 2009 : Club voile de Lacanau, 
UAGM Athlétisme,  Tennis club de Villegouge, USCS Athlétisme Saucats et Martillac , Club 
Athlétique Béglais Handball, Poney Club de Guitres-Lagorce,  Eysines Handball Club,  Association 
sportive Ambarèsienne section Voile, Sail Wheeling club de Carcans, Carcans océan surf club, 
Cercle de voile de Bordeaux, ES Bruges tennis de table, Carcans surf life saving club, Badminton 
club Carcans, AS Pessac Alouette boxe, St Delphin basket, Drop de béton rugby fauteuil, AS Illac 
volley ball, Stade Pessacais Union Club section escrime, Planeurs du bassin d’Arcachon, Bordeaux 
Etudiants Club section escrime, Sport Athlétique Mérignacais section escrime, US Talence judo 
 
10 nouvelles associations labellisées le 8 mars 2010 : 
– Union St Jean Tennis de Table, 
- Cercle de voile de Cazaux,  
- Pessac Athlétic club,  
- club de tir à l’arc de La Teste de Buch, 
- le volant de l’Isle, 
- Us Coutras arts martiaux, 
- Coqs Rouges tennis,  
- ENB canoë Kayac, 
- US Chartrons badminton, 
- roller bug St Médard 
 
9 nouvelles associations le 1er octobre 2010 : 
- CMO Bassens Tennis 
- Volant Pomerolais 
- CA Lormont Tennis 
- US Lormontaise Football 
- Lormont Handball 
- UST Natation 
- UST Athlétisme 
- Amicale Laïque Dupaty sections Football et multisports 
- Les Archers d’Arsac 
 

 
Une évolution des labellisations exponentielle : 

 
 
 

 
 
Cependant, un léger retard dans notre tableau de marche a été pris, notamment sur le suivi des 
clubs labellisés depuis 2008. Ce manquement dû notamment à une surcharge de travail de nos 
salariés devrait être rattrapé  lors du premier semestre 2011. 

10

23

42

2008 2009 2010
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Volet Communication : L’année 2010, a été marquée par une collaboration accrue avec les services 
du Conseil Général, qui par l’intermédiaire de son service des sports, fait désormais partie 
intégrante de la commission, participant à toutes nos réunions et visites, mobilisant de plus son 
service communication (deux parutions d’un dossier spécial dans son magazine mensuel, et mise 
en ligne d’une vidéo sur le site du CG 33). 
 
Volet Formation : Deux journées de formation ont été proposées  à la Maison Départementale des 
Sports pour les bénévoles et Educateurs ciblant plus particulièrement les clubs labellisés : 
 Samedi 27 mars 2010 : volet Handisport avec 33 participants 
 Samedi 10 avril 2010 : volet Sport Adapté avec 38 participants 
 
 
La 5ème EDITION DE LA JOURNEE POUR UN SPORT ENSEMBLE s’est déroulée le 9 octobre pour la 
deuxième fois consécutive  sur le parc des Sports Saint-Michel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes sont organisée concomitamment par :   

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde  
Le Comité Départemental Handisport de la Gironde  

 Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Gironde 

 
 
 
 
 
Cette journée de sensibilisation à la 
pratique d’activités sportives en mixité valides et handicapés est destinée au grand public. Elle 
met en avant la pratique des activités handisport (handicap moteur et sensoriel), sport adapté 
(handicap mental et psychique), valide et l’adaptation des disciplines.  
Les objectifs de cette manifestation sont de : 

Sensibiliser le grand public 
Initier aux pratiques sportives Handisport et Sport Adapté 
Valoriser l’image du Handicap 
Partager des moments sportifs conviviaux 
Communiquer sur les actions en Gironde 

 
Cette manifestation, c’est également l’occasion de promouvoir les clubs girondins qui ont obtenu 
le label « Valides-handicapés pour une pratique sportive partagée » ainsi que les clubs handisport 
et  sport adapté de la Gironde. Cette journée se veut être la partie visible du travail effectué tout le 
long de l’année pour accentuer la mixité des publics au sein de tous les clubs. 
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Cette journée a connu un beau succès et quelques nouveautés démontrant si besoin était que là 
aussi le dossier avance : de nombreux participants valides et Handicapés, repas pris en commun 
pour tous les acteurs, de plus en plus d’activités proposées,... 
 
Ainsi cette année, 18 disciplines sportives ont été proposées aux visiteurs et participants, de 10h à 
16h :  

* Handball  * Beach Volley  
* Ultimate   * Rugby 
* Foot à 5  * Basket 
* Escrime  * Tennis 
* Boccia   * Pétanque 
* Boxe    * Athlétisme 
* Tir à l’arc  * Sarbacane 
* Golf   * Tir à la carabine laser 
*Coxi bola  * Escalade 
 

Un parcours sportif sur ces pôles d’activités, en équipe mixte, sportifs valides et handicapés, a 
accueilli plus de 150 personnes en situation de handicap venues de toute la Gironde avec 150 
enfants licenciés à L’USEP (associations sportives des écoles de la CUB).  
 
5 disciplines ont été présentées en démonstration : 
Rugby Fauteuil (Handicap physique), Torball (Handicap 
visuel), Volleyball (Handicap auditif), Hand Adapté 
(Handicap mental) et Danse (Handi-valides).  
 
Quelques activités ont été proposées en libre accès : 
Hand Bike sur les quais, Parcours fauteuil, Parcours 
déficient visuel, Activités Motrices.  
 
Cependant, si ce site est totalement adapté à la pratique, 
il est à noter par rapport au centre ville que le nombre de passants effectivement est moindre ; 
une réflexion sur ce thème sera abordée pour les années à venir avec tous les partenaires. 
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Les actions ponctuelles : le CDOS a soutenu au niveau des récompenses et de la logistique toutes 
les Associations qui ont œuvré dans ce secteur d’activité de promotion de l’activité sportive pour 
les personnes en situation de handicap, notamment : 
 

Participation à la journée départementale de Tennis Adapté – le 1er avril 2010 au Stade Bordelais  
Public touché : 3 établissements – 24 participants 
 
 
 

 Participation à la coupe de France de Football 
Adapté en présence de l’AFCAM– le 5 mai 2010  
Public touché : 10 établissements- 89 participants 
 
 

 Participation à la journée départementale « à chacun son essai » (rugby adapté)- le mercredi 26 
mai au Stade Robert Brettes à Mérignac 
Public touché :6 établissements jeunes et 3 établissements adultes - 77 jeunes, 17 adultes – 40 
bénévoles 
 
 

 Participation à la journée départementale sports de nature adaptés, le mercredi 23 juin à 
Carcans 
Public touché : 6 établissements jeunes, 11 établissements adultes et des clubs labellisés 
« valides-handicapés pour une pratique sportive partagée » - 77 jeunes et 57 adultes  
 

 
 
Cette action soutenue par le CDOS 33, menée en direction 
des établissements adaptés, a été co-organisé par le 
Comité Départemental de Sport Adapté et les clubs de 
sports nature du secteur (Carcans Océan surf club, Sail 
Wheeling char à voile, etc...). 
 
 

 
 
 

 Participation à la journée d’activités motrices – le 11 décembre à Mérignac  
Public : 6 établissements adultes – 40 participants adultes 
 
 
VIOLENCE ET FAIR- PLAY  
 
Le travail de réflexion mené en 2009 par l’Etat (DDCS), le Mouvement sportif (CDOS), l’AFCAM 
(corps arbitral), la gendarmerie, et la justice (procureur de la République) est arrivé à son terme et 
a abouti à la mise en place d’une cellule de prévention et d’accompagnement des clubs. 
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Ce document est composé de :  
- la charte de l’éthique et de la déontologie du sport en Gironde. 
- un document de présentation de la cellule. 
- d’une fiche incident ayant perturbé une rencontre sportive 
- d’une fiche de déclaration de rencontre à risques 
- d’une fiche incident en club  
- d’une fiche de la composition du groupe de travail 
- d’un annuaire des référents  

 
 
 
 
La Charte a été signée le  15  juin 2010 à la résidence 
préfectorale par M. Schmitt, Préfet de région et de Patrick 
Hude, Président du CDOS 33, en présence de nombreux 
présidents des comités départementaux girondins. 
 
 
 
Dans le cadre des invités de la Maison Départementale des Sports, le lundi 11 octobre  2010, les 
Comités départementaux ont été invités à assister à la présentation détaillée de cette cellule de 
prévention, et à signer, à leur tour, la charte avec Madame Paule Lagrasta, Directrice de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Gironde.  
55 comités étaient présents et ont signé cette charte. 
 
En amont, une formation sur la thématique : Violence et Fair Play a eu lieu sur une demi-journée 
de formation, le samedi 13 mars 2010 animée par Cédric Martinez référent départemental de cette 
thématique à la DDCS.  Elle a réuni 17 personnes. 
 
 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
 

Agir contre les discriminations dans le Sport 
 
Outre notre participation à la COPEC et COPIL, notre action phare sur ce 
volet a consisté à la mise en place d’une formation des bénévoles, assurée 
par l’Association « Boulevard des Potes ». 
Formation : Les discriminations dans le sport 
Une demi-journée de formation a été proposée, le samedi 17 avril 2010 

animée par Ahmed Serraj, de l’association « Boulevard des Potes ».  Elle a réuni 21 personnes. 
 
 
 
 
 
 

Ac
ce

ss
ib

ili
té

 /
 In

té
gr

at
io

n 
/ 

Sp
or

t p
ou

r 
To

us
 





CDOS 33– rapport d’activités 2010 - 23 / 36 
 

Sport Prévention Santé 
 
Vice-président, Responsable du chantier : Antoine Lavabre  
Permanents en charge du chantier : Christine Larralde – Betty Mabille  
 
La mission du chantier « Sport Prévention Santé » est :  
 
- d’Appuyer la campagne qu’il mène tout au long de l’année en terme de Prévention Santé, au 
travers d’un  événement fort abordant cette thématique sous tous ses angles. Ainsi, depuis 2000, 
ont lieu sur trois jours les Assises Départementales Sport Prévention Santé. Celles-ci ont réuni 
chaque année, jusqu’à aujourd’hui, une centaine de stagiaires, jeunes sportifs (14-17 ans) soit 
issus de clubs, de quartiers urbains, soit repérés  « Haut-Niveau », des sportifs seniors l’an passé, 
dans le but de les sensibiliser aux conduites à risques en participant à des échanges, à des 
pratiques sportives et ateliers d'expression et de communication.  
 
- de Mener une campagne d’information, sensibilisation et prévention sur la santé dans le sport 
auprès des Clubs, des Comités, des Établissements scolaires, des Centres sociaux… afin de 
pratiquer son sport dans les meilleures conditions et dans un bon esprit. 
 
Pour mener ce chantier, une équipe Sport Prévention Santé : responsable : Antoine Lavabre 
Membres de la commission : Dany Mary – Jean-Louis Thorembey – Alfred Zenoni-Gleizes - Patrick 
Hude – Sandrine Grillet 
 
 
 
ANIMATIONS TRADIONNELLES 
 
En 2010, sous le couvert d’Antoine LAVABRE (Vice Président en charge de la commission et 
médecin référent du CDOS 33), Dany MARY (Professeur de nutrition, également élue au CDOS 33) 
est intervenue régulièrement dans le domaine important de la nutrition sur des actions 
coordonnées avec Alfred ZENONI-GLEIZES et l’association Drop de Béton, en collège ou en école 
primaire. 
 
Cette année, ces actions ont été particulièrement riches et réussies en école primaire. 
 
Ces expériences en collèges et au sein d’écoles primaires publiques et privées sont appelées à se 
renouveler car les sollicitations se multiplient. 
 
Elles concernent également des Centres Sociaux et Centres de loisirs. 
 
Partenariat « Action Sport-Santé Citoyenneté »  avec les associations Drop de Béton, CDOS 
Gironde, UD 33 Mutualité Française, MAIF Prévention auprès des collèges 
Action type = 4 ateliers de 45 minutes sur une matinée (8 h/12 h) :  
Atelier n°1 : « respect de la règle » 
Jeu sur le terrain ou théorie :  2 Educateurs Drop de Béton (DDB) 
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d’évaluation de la condition physique, des débats, des informations et des conseils en matière de 
prévention et de santé. 
Le Samedi 25 Septembre à Lanton, un manifeste en faveur de l’activité physique et d’une pratique 
sportive sécurisée, facteur de santé, a été signé par Antoine Lavabre, Vice Président du CDOS 33, 
Christian Gaubert, Vice Président du Conseil Général de la Gironde, Paule Lagrasta, Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale, et René Duprat, Délégué Départemental de la Mutualité 
Française. 
Le Dimanche 26 Septembre dans le cadre de cette manifestation Antoine LAVABRE a été interviewé 
en direct dans l’émission hebdomadaire de France3 Bordeaux Aquitaine «  Sport Aq « sur des 
thèmes de Sport Prévention Santé. 
 
 
PRET DE L’EXPOSITION SPORT SANTE  
 

 Du 26 au 29 mars : Comité départemental de Sport Adapté 
 

 Du 12 au 19 avril : Mission Locale haut de Garonne 
 

 Du 20 au 22 avril : Assises Départementales Sport Prévention 
Santé au CDOS33 
 

 Du 7 au 10 mai : Comité d’Escrime 
 

 Du 3 au 7 juin : Ville de Villenave d’Ornon 
 

 Du 10 au 15 juin : Comité Handisport  
 

 Du 1er au 8 juillet : Exposition et mallette à la COBAS (Arcachon) 
 

 Du 10 au 13 septembre : Mairie de Sainte Eulalie 
 

 Du 17 au 24 septembre : Mairie de Biganos 
 

 Du 24 au 28 septembre : Journée Nationale Sport Santé CDOS 33 
 
 
ASSISES DEPARTEMENTALES SPORT PREVENTION SANTE 2009  
 
La 7ème édition de cette manifestation créée par le CDOS 
33 et entièrement gratuite pour les stagiaires s’est 
déroulée sur la base de Bombannes à Carcans-
Maubuisson les 20, 21 et 22 Avril 2010, conclue par un 
« Grand Débat « organisé au CREPS Aquitaine à Talence. 
 
Le thème retenu cette année ciblait « La relation 
entraineur-entrainé : une question de santé ». 
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Les 35 stagiaires hébergés à Bombannes étaient des 
jeunes de 13 à 17 ans répertoriés comme champions 
de France.  
Comme lors des autres éditions, ils ont alterné la 
découverte de nouvelles disciplines sportives, des 
ateliers d’expression et des forums de discussion 
reprenant les principes de base des Assises : « Bien-
être dans mon corps, Bien-être dans ma tête, Bien-
être dans ma vie de sportif ».  
 
 

 
 
Le stage a atteint ses objectifs dans une 
excellente ambiance, encadré par des 
professionnels renforcés par les permanents du 
CDOS et de Comités hébergés à la Maison des 
Sports, ainsi que par Christian LAGARDE (élu du 
CDOS33). 
 
 
Le Grand Débat, regroupant plus de 120 personnes et bien animé par Serge SIMON, a été marqué 
par le témoignage très fort de l’ancienne joueuse de tennis professionnelle Isabelle DEMONGEOT 
sur les violences qu’elle a subies de la part de son entraineur. Les autres intervenants, Stéphanie 
CANO, ancienne capitaine de l’équipe de France de Handball, Jean-Sébastien LOPEZ, son 
entraineur au club de Bègles, et Pierre-Marie LINCHENEAU, dirigeant sportif et psychologue 
clinicien, ont tous contribué à un débat riche avec beaucoup d’échanges avec la salle. 

 
 
 
 
 
 

Sport  Prévention  Santé 
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Culture et Patrimoine 
Sportifs / Echanges 

internationaux 
Vice-président, Responsable du chantier : Patrick Hude 
Permanent en charge du chantier : Betty Mabille 
 
Le Chantier « culture et patrimoine sportifs – échanges internationaux » a pour objectifs de : 
 
- Constituer et  valoriser un patrimoine sportif girondin au travers d’exposition, de récupération 
d’objets (don et achats), édition d’ouvrage 
 
- Transmettre ce même patrimoine à un large public, seniors, jeunes scolarisés, licenciés sportifs, 
etc...  
 
- Aller à la rencontre d’autres organisations sportives (territoires internationaux) pour mieux 
échanger et s’enrichir des expériences de chacun, à l’échelle des dirigeants sportifs bénévoles et 
des éducateurs. 
- Récupérer et conserver, par des prêts ou des dons, de tout type d'objet, le patrimoine sportif 
girondin, qui ainsi mis à notre disposition, permettra d’organiser des expositions autour de la 
mémoire du sport …. 
 
2 commissions :  

 Culture, patrimoine sportifs : coordonnateur :  
Membres de la commission : André Arriailh - Philippe Gasnier- Francis Gonzales- Thierry 
Trijoulet- Patrick Hude – Sandrine Grillet 

 Echanges internationaux : coordonnateur : Bernard Maupomé  
Membres de la commission : Nathalie Briaux – Philippe Gasnier - Patrick Hude – Sandrine Grillet 
 
 
COMMISSION SPORT ET LOISIRS DE L’ASSOCIATION « LA MEMOIRE 
DE BORDEAUX, DE LA COMMUNAUTE URBAINE ET DE SES 
COMMUNES » 
 
 

Le travail en commun entre la Mémoire de Bordeaux et le CDOS a perduré notamment pour appel à 
la mémoire des Anciens eu égard la pauvreté des archives existantes dans les comités 
départementaux ; cette recherche doit se faire avec l’aide des Archives Départementales (Conseil 
Général de la Gironde).  
Une collecte de photos est menée en partenariat avec le musée d’Aquitaine en vue d’une 
exposition future. Le Comité départemental est représenté dans ce travail par Francis Gonzales.  
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PRET DE L’EXPOSITION NAISSANCE DU SPORT GIRONDIN 
 
Cette exposition s’est dotée de 2 nouveaux panneaux en 2010 portant ainsi à de 22 panneaux 
pour la collection portant sur les sports suivants : natation, tennis, rugby, lutte, gymnastique, 
automobile, escrime, aviron, athlétisme, cyclisme, équitation, boxe, les pionniers, yachting, jeu de 
paume, basket, football, patinage, golf, la presse sportive, et les tout nouveaux sport au féminin, 
et gymnastique volontaire. 
 

 Du 18 au 30 mars : OMS de Pessac 
(l’ensemble de l’exposition) 
 

 Du 19 au 22 mars : Comité de Natation 
(panneau natation) 
 

 Du 2 au 12 avril : Club de Cyclo de Bruges 
(panneau cyclisme) 
 

 Du 7 au 10 mai : Comité d’Escrime 
(panneau escrime) 
 

 Du 1er au 3 juin : Comité Sport Adapté 
(panneau athlétisme) 
 

 Du 10 au 15 juin : Comité Handisport 
(panneau football) 
 

 Du 22 au 24 juin : CROS Aquitaine 
(l’ensemble de l’exposition) 
 

 Du 1er au 6 juillet : Comité EPGV 
(l’ensemble de l’exposition) 
 

 Du 10 au 13 septembre : Ville de Léognan 
forum des associations (l’ensemble de 
l’exposition) 
 

 Du 10 au 13 septembre : SAM (panneau 
gymnastique) 
 

 Du 13 au 24 septembre : Mairie de 
Bègles, l’ensemble de l’exposition 
 

 Du 24 au 28 septembre : Journée 
Nationale Sport Santé au CDOS33 
(l’ensemble de l’exposition) 
 

 Du 30 septembre au 30 novembre : DDCS 
Gironde 
 

 Du 14 au 18 octobre : Comité de lutte 
(panneau lutte) 
 

 Du 1er au 16 décembre : CREPS Aquitaine 
(l’ensemble de l’exposition) 
 

Culture et Patrim
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LA COMMUNICATION NUMERIQUE 
 
- Mise en place de la visioconférence à la maison départementale des sports : 
 
 

 
La mise en place de la visioconférence a été effective le 23 février 
2010.  
Ce dispositif obtenu grâce au CNDS et sur projet du CROS 
Aquitaine est à la disposition de l'ensemble du monde sportif 
girondin. 
Au cours de l'année 2010, on dénombre cinq utilisations : une en 
juin, deux en septembre, une en octobre et une en novembre; par 
le Comité Départemental de Sport Adapté et par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif. 
Gageons que nous enregistrerons au cours de cette année une 
nette progression de l'usage de cet outil. 
 

 
Le référent pour la visioconférence du CDOS est Didier Tiffon. 
 
 
 
 

− Le site internet : 
Une rencontre a eu lieu avec Michel Appriou et Stéphanie Poujade en charge de la communication 
au sein du Comité Régional Olympique et Sport de l'Aquitaine, afin de nous présenter le site du 
CROS construit de façon à être décliné par d'autres structures : comité, club et ainsi diminuer les 
coûts. 
 
Le CDOS 33 a décidé d'intégrer les cinq utilisateurs  de ce site fédérateur. Pour se faire, des 
formations par les permanents du CROS seront faites en direction des permanents et des élus de 
la commission communication. 
En attendant cette nouvelle déclinaison de notre site, le site actuel du CDOS 33 fonctionne. 
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Développement Durable / 
Agenda 21 / 

Manifestations 
Responsables 

 
Vice-président, Responsable du Chantier : Christian LAGARDE 
Permanents en Charge du Chantier : Christine Larralde – Betty Mabille 
 
 
Pour mener ce chantier une équipe Développement durable - Agenda 21 – manifestations 
responsables : responsable : Christian Lagarde 
Membres de la commission : Yves Appriou – Dany Mary – Roland Préhembaud - Patrick Hude – 
Sandrine Grillet 
 
 
L’ESSENTIEL 

 
 

Dans sa note d’orientation pour l’Olympiade en cours (2008-2012), le CDOS s’est engagé sur le 
chantier « Soutenir le développement durable ».  
 
Ce chantier ne se conduit pas seul mais s’inscrit et s’imbrique dans le cadre des actions des autres 
chantiers menés par le CDOS. Agir pour le développement durable ne se limite à agir  pour faire 
des économies d’énergie. et tenir des propos sur la protection de notre planète. Dans ce domaine, 
il s’agit de réfléchir et de mener des actions simples et facilement réalisables. 

 
La commission formation a organisé une séance 
d’information sur l’organisation d’une manifestation éco-
responsable. 
 
Le vice-président chargé de ce chantier a participé : 
 * le 16 novembre 2010 à la journée du 2ème salon 
des manifestations éco-responsables organisé par le Conseil 
Général de la Gironde 
 
 * les 16 décembre 2010 et 18 janvier 2011 aux 
ateliers sur l’organisation de manifestations éco-citoyenne 
organisé par l’association Méduli à la Mairie de Pessac. 
 
Le CDOS est engagé dans le soutien l’organisation du 

39°Challenge Michelet qui aura lieu en Gironde 16 au 20 mai 2011. Cette manifestation sportive 
nationale a pour principal objectif de favoriser l’insertion des jeunes en difficulté. Le CDOS doit 
prochainement établir le plan d’actions de cette manifestation éco-citoyenne. 
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Valorisation des 
Bénévoles 

 
Responsable de la Mission : Michel DUMONT 
Permanent en Charge de la Mission : Betty Mabille 
 
Cette mission est rattachée de façon intégrante à la commission Mieux Fédérer. 
 
Le CDOS siège à la commission régionale et départementale en charge de l’attribution des 
médailles de la Jeunesse et Sports échelon bronze. 
Lors de la dernière réunion du mercredi 28 octobre 2010, il a été arrêté le 
contingent du 1er janvier 2010. 
Au niveau départemental, sur 27 demandes déposées, nous regrettons 
seulement 16 médailles accordées, selon la déclinaison suivante : 
- 8 candidatures féminines : 7 accordées 
- 19 candidatures masculines : 9 accordées 
 
 
 
 
 
 
 
Le CDOS aide les comités départementaux lors de leurs organisations sportives par des dotations 
en récompenses. Cette saison, le Comité a remis une dizaine de trophées lors de ces 
manifestations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisation des Bénévoles  
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MANIFESTATIONS DU 
RESEAU ET DES 
PARTENAIRES  

 
Responsables de la mission : Sandrine Grillet – Patrick Hude  
Autres responsables : Yves Perpignan (Médaillés Jeunesse et Sport) –Silvère Duthil (OMS) – Joël 
Martin (AFCAM) – Jean-Claude Lacassagne (drop de béton) – Jean Boisseau (CDCO) - Jacques 
Léchelle (commission des sages)  
Autre élus : Monique Barrière – Alfred Zenoni-Gleizes – André Arriailh -  Michel Dumont  
Permanents : Emmanuelle Hourmat - Betty Mabille – Christine Larralde – Christophe Lacoste 
 
Cette mission est rattachée de façon intégrante à la commission Mieux Fédérer. 
 
SOIREE DES CHAMPIONS  - VENDREDI 29 JANVIER 2010 
 
 

 
 
 
Comme les années précédentes, la mise à l’honneur des champions girondins du monde, d’Europe 
et de France, co-organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde et le 
Conseil Général de la Gironde, épaulés par les autres « têtes de réseau » de la vie associative 
sportive (Comités Départementaux des Médaillés Jeunesse et 
Sport, des Clubs Omnisports, des Offices Municipaux des 
Sports, de l’Association Française du Corps Arbitral 
Multisports, Drop de Béton « chef de file » des associations 
d’insertion par le sport et Commission des Sages du 
Mouvement Sportif), mais également, avec le soutien de la 
Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale  
et celui de la Ville de Lormont , a eu lieu ce début d’année 
2011 au gymnase Léo-Lagrange de Lormont. 
 

Cette année encore, les Champions du Monde, d'Europe et de 
France saison 2009/2010 licenciés en Gironde ont pu donc 
être honorés à l'occasion de la Soirée des Champions du 9 
février 2011.  
 
De l'athlétisme au ring 
hockey en passant par le 
culturisme, l’handisport, 

le badminton ou la pétanque, pratiquants de 34 disciplines 
différentes dans des fédérations délégataires ou affinitaires, 9 
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Emmanuelle HOURMAT, Direction - Chef de projet (arrivée en novembre 2010) - Chantiers spécifiques : Fonctionnement / Mieux fédérer / Communication 
Christine LARRALDE, Agent de développement - Chantiers spécifiques : Sport prévention santé / Accessibilité - intégration - Sport pour tous / Formation

Christophe LACOSTE, Animateur multi-activités (arrivée en octobre 2010) - Chantiers spécifiques : Communication / Manifestations
Betty MABILLE, Secrétaire administrative et comptable - Chantiers spécifiques : CRIB / Formation EMS / Culture et patrimoine sportif
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