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Londres capitale interplanétaire du 27 juillet au 12 août
Quels que soient leur discipline et leur état civil, c’est maintenant que nous, membres du mouvement
sportif, devons soutenir et supporter nos athlètes présents aux 25èmes Jeux Olympiques des temps
modernes avec une attention toute particulière à Stéphane TEMPIER, unique hautalpin membre de la
délégation française.
Quatre années de préparation physique et mentale, des années, des mois et des semaines de souffrance
et de doutes pour enfin, le 27 juillet, assister à l’embrasement de la vasque et entendre Jacques ROGGE
prononcer la phrase magique que les athlètes des cinq continents attendent avec impatience « Je déclare
ouverts les Jeux de la 25ème Olympiade ». Concrétisant ainsi le rêve de tous les athlètes, entraîneurs,
arbitres, juges, kinés, médecins et dirigeants présents sur le sol britannique.
Que tous nos vœux de réussite, de succés, de victoires les accompagnent et qu’ils nous reviennent
glorieux et parés de médailles.

Jean LEDUC,
Président CDOS 05Campagne de subvention Conseil Général 05

L’ACCES AUX PRATIQUES SPORTIVES POURLES CLUBS LOCAUX
Les dossiers sont à retourner au CDOS des Hautes Alpes avant

le vendredi 7 septembre dernier délai.
Téléchargementdu dossier www.cg05.fr / Rubrique SPORTS /

Accès aux pratiques sportives clubs locaux.
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Août
Vos rendezvous Volley de l'été
Le Comité Départemental de Volleyorganise tout au long de la saisonestivale des animations « volley deplein air » 1er, 5, 8, 12, 15, 19 et 21aout : plan d'eau de la Germanette(Serres)  2 et 9 aout : plan d'eaudu Champsaur (Saint Bonnet)  6,7, 9 et 10 aout : centre social deVeynes
Du 04/08/2012 au 05/08/2012MaxiAvalanche Europ Cup

Du 11/08/2012 au 12/08/201217ème trial 4X4 à Savournon.
Le 12/08/201237ème semiMarathon deNévacheBriançon
Semimarathon : 21,3 km ouvertaux coureurs à partir de la catégoriejunior. Course sur route fermée à lacirculation, reliant le village deNévache ville haute à la ville deBriançon Ste Catherine via la valléede la Clarée, traversant les villagesde Plampinet, Val des Prés et laVachette. Dénivelé négatif : 400 m.
10 km de la Clarée : ouvert auxcoureurs à partir de la catégoriecadet. Course sur route fermée à lacirculation,reliant le village de Valdes Prés au lieudit Pont de laDraye à Briançon Ste Catherine viale village de la Vachette. Dénivelénégatif : 200 m.
Du 14/08/2012 au 15/08/201229ème édition del'Embrunman
Le 14 Triathlon Avenir et le15aout Triathlon longue distance auplan d'eau d'Embrun.

Du 18/08/2012 au 19/08/201229ème Rallye Régional « GapRacing »
2ème édition du rallye du GapRacing, organisé par l'ASA desAlpes. Huit spéciales sur unparcours total de 156 km divisé endeux étapes.
Le 19/08/2012Journée FTT Handiride Station de Réallon
Venez découvrir les pistes de la
station de Réallon en FTT. Des
panoramas exceptionnels accessibles
au pied des aiguilles de Chabrières et
des remontées en télésièges.
Du 22/09/2012 au 23/09/2012Ultra raid de la Meige
2ème édition, épreuve de VTT à laGrave.
Du 23/08/2012 au 24/08/2012La 2ème édition de la « HauteRoute » fait étape à Risoul
La plus haute et la plus difficilecyclosportive se déroulera au cœurdes Alpes de Nice à Genève.L'épreuve annonce un parcoursexceptionnel de 780 km et 21000mètres de dénivelé positif à traversles Alpes française, construit autourde 7 villes ou stations de renomméeinternationale : Genève, Megève,Courchevel, Alpe d'Huez, Risoul,Auron et Nice. Risoul ville étape :arrivée de la 5ème étape le jeudi 23août  départ de la 6ème étape levendredi 24 août. A la croisée descols mythiques, avec l'Izoard, leGalibier et le Col Agnel dans unrayon de 65 km, Risoul se présentecomme la station vélo des HautesAlpes.
Du 25/08/2012 au 26/08/2012Championnat de France deRoller Ski
Organisé par l'Edelweis ski clubVillard Saint Pancrace.

Septembre
Le 09/09/201215ème édition de l'Alpigap
L'Alpigap réunit convivialité etcompétition dans une mêmeépreuve, en empruntant lesparcours superbes du Gapençais,Devoluy, et Champsaur.
Du 21/09/2012 au 30/09/2012Les Virades de l’Espoir GapCharance
Le 21  Pièce de Théâtre auCMCL, le 26  Conférence santé auRoyal, le 29  Grande Parade encentre ville, le 30  La Virade del'espoir au Domaine de Charance.

Du 22/09/2012 au 23/09/2012Ultra raid de la Meige
2ème édition, épreuve de VTT à laGrave.
Le 06/09/2012Championnat Départementalde Golf Séniors
GapBayard
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Evènement : Sentezvous sport
Du 19 au 23 septembre 2012, la troisième édition
« Sport, Santé, Bienêtre » aura lieu dans toute la
France. A l’initiative du Ministère des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie
Associative, du Comité National Olympique et
Sportif Français et de l’Association des Maires de
France, cette opération est organisée en
collaboration avec l’ensemble du mouvement
sportif et le soutien du Centre National de
Développement du Sport.
Ce rendezvous ludique permettra, cette année
encore, à tous les publics, de découvrir
gratuitement des pratiques inédites, de s’initier à de
nombreuses disciplines, et d’adopter celles qui leur
conviennent le mieux afin de préserver leur santé.
Cette année c’est plus de 350 manifestations qui se
tiendront dans toute la France.
Fort du succès rencontré l’an dernier au plan d’eau
de Veynes, lors de l’évènement, le Comité
Départemental Olympique et Sportif des Hautes
Alpes a choisi de s’installer de nouveau sur les
berges du plan d’eau veynois pour l’évènement
phare du samedi à destination du grand public.
Cette journée « Sentezvous sport pour tous »
permettra de réunir familles, amis, ou personnes
isolées, prouvant une nouvelle fois que le sport est
riche de rencontres et d’échanges
intergénérationnels. Par ailleurs pour ce millésime
2012, « sentezvous sport » s’installera dans les
écoles avec des journées dédiées au sport scolaire
et universitaire.

Le programme
‘’Sentezvous sport à l’école’’ le 19 septembre dans
le cadre de la journée du sport scolaire. A Gap,
Veynes et SaintBonnet. Rencontres autour d’un
défi, mini challenge (primaires et collèges), mini
raid (lycées).
‘’Sentezvous sport à l’université’’ les 20 et 21
septembre pour inciter les étudiants de
l’enseignement supérieur à davantage pratiquer une
activité physique, et ce de manière régulière et
encadrée. A Gap, challenge étudiants autour des
disciplines : futsall et squash.
‘’Sentezvous sport pour tous’’ le 22 septembre en
direction de tous les publics, notamment ceux les
plus éloignés de la pratique des activités physiques
et sportives et avec un accent mis plus
particulièrement sur les adolescents. Tout au long
de la journée au Plan d’eau de Veynes.
Ce même jour accueil du personnel des entreprises
et de leurs familles qui auront été sensibilisés par
leur réseau à l’intérêt de la pratique du sport.



5

Le CDOS partenaire du 17èmePrintemps du Livre
L’édition 2012 du désormais traditionnel
printemps du livre s’est déroulée les 24,25 et
26 mai dernier à Veynes et en cette année
olympique, les organisateurs ont opté pour
le thème du sport et de l’olympisme.
Durant 3 jours le village de Veynes a vécu au
rythme de la littérature de jeunesse et du sport.
Cinq auteurs et illustrateurs avaient répondu
présent pour le plus grand plaisir du public. A ces
rencontres s’ajoutaient de très nombreux ateliers
animés par des dizaines de volontaires en
provenance de divers horizons qu’ils soient sportifs
ou culturels : spéléologie, athlétisme, football,
VTT, parcours sportifs, basketball, billes, boules,
théâtre musical, conte, arts visuels, informatique…
Etant donné le leitmotiv de cette 17ème version
intitulée « A vos marques ! Prêts ? Lisez ! », c’est
tout naturellement que le Comité Départemental
Olympique et Sportif des HautesAlpes a répondu
favorablement à la demande des organisateurs pour
s’associer à l’évènement.
A cette occasion, le CDOS a fait venir l’exposition
« Au cœur de l’olympisme » créée par l’association
« Voyage au cœur de l’olympisme », et réalisée en
étroite collaboration avec le CNOSF. Une
conception moderne intégrant l’utilisation de la
vidéo, du son et la présentation d’objets tels que
médailles olympiques ou paralympiques, torches,
affiches, billets d’entrée aux J.O…

Par ailleurs, le CDOS était également présent par le
biais de la tenue d’un stand dans le but de
promouvoir le sport de manière générale,
d’informer le public sur son rôle et ses actions dans
le département. Par ailleurs en tant que centre de
ressource le CDOS proposait aux visiteurs de
consulter de la documentation portant sur les jeux
olympiques, des quizz, des idées d’ateliers manuels
pour les enfants sur le thème de l’olympisme…
Une initiative qui a permis au grand public de
mieux connaitre ou de découvrir le CDOS.

CNOSF : Comité National Olympique Sportif Français
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Stéphane TEMPIER : A l’heureanglaise !
Le département des HautesAlpes est un vivier de
sportifs de hautniveau, mais ils sont très rares à
avoir été sélectionnés pour une participation aux
Jeux Olympiques d’été. Après Laurence
MANFREDI en 2000 et 2004, le vététiste haut
alpin, Stéphane TEMPIER, réussit l’exploit de se
qualifier pour représenter les couleurs de la France
sur le sol britannique sous la flamme Olympique.
La nouvelle était tombée le 31 mai dernier. Cette
sélection récompense des années de travail et
d’entrainement qui l’ont mené à faire partie de
l’élite mondiale de la discipline et marque le
sommet de sa jeune carrière déjà riche de plusieurs
titres de Champion de France, ViceChampion du
monde Junior et d’Europe. Après une petite baisse
de régime en Coupe du Monde, qui s’explique par
des petits soucis de santé, Stéphane TEMPIER

Fiche d’identité :
Stéphane TEMPIER
• VTT  Crosscountry• Né le 05/03/1986 à GAP• Taille : 182cm• Poids : 62kg• Club : UC Pays Gapençais (05)• Profession : Étudiant• Entraineur : Olivier MAIGNAN,Saint Chamond• Brevet fédéral 2• Tronc Commun du Brevet d'Etatdes Activités Cyclistes (BEESAC)

semble revenir au meilleur de sa forme avec un
podium au Championnat de France qui lui a valu la
médaille d’argent récemment. Une belle
performance, rassurante et de bon augure à
quelques semaines de l’épreuve de crosscountry
des Jeux Olympiques. A noter également une 9ème
place le weekend dernier lors de la finale de la
coupe du Monde à Val d’Isère où il termine
également premier français.
La date à retenir est le dimanche 12 août. Ce jour
là, bon nombre de hautalpins retiendront leur
souffle pour suivre avec attention le parcours de
Stéphane TEMPIER qui donnera tout pour inscrire
son nom au palmarès des Jeux Olympiques et tenter
de décrocher une médaille. Comme il l’indiquait
lors de la réception donnée en son honneur à la
mairie de Gap «
Je vais essayer
de décrocher la
lune ! ».

En live au Quattro !Venez soutenir Stéphane TEMPIER au Quattro, en directdes Jeux Olympiques de Londres à l’occasion del’épreuve de VTT, le dimanche 12 août lors de laretransmission sur écran géant de 13h30 à 16h. L’entréeest gratuite. Accueil à partir de 10h. Démonstration deVTT à partir de 10h30. Repas tirés du sac.Renseignements auprès de Bruno Tempier :06 74 82 04 1209 50 61 55 25brunotempier@aliceadsl.fr.
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Tournoi des Alpes Latines : « Essai »transformé !
Le tournoi des Alpes Latines s’est déroulé le week
end du 26 et 27 mai sous la houlette du Gap
HautesAlpes Rugby. Un évènement destiné aux
rugbymen en herbe qui a réuni une quinzaine
d’équipes en provenance des HautesAlpes, du sud
de la France ou encore de la région parisienne.
Le weekend ayant pour principal objectif
d’associer sport et découverte de Gap et de ses
environs, le samedi était consacré à l’accueil des
équipes et de leurs éducateurs. Ils entamaient cette
première journée par un petit déjeuner de
bienvenue concocté par Germaine, figure
emblématique du club. La matinée destinée à
l’installation des jeunes au lycée SaintJoseph, lieu
d’accueil prévu pour la nuit, succédait au rendez
vous qui était ensuite donné au stade où un repas
convivial les attendait. Les jeunes étaient ensuite
conviés à la découverte de la colline de SaintMens
en effectuant une randonnée au cours de laquelle
différents ateliers étaient proposés avec la
participation de l’association Ludambulle. Les
thèmes abordés : lecture du paysage, étude de la
faune et de la flore ont permis à tous de s'enrichir.
Après la journée « détente » et ludique de la veille,
le dimanche laissait la place à la compétition. Plus
de 200 joueurs se sont succédés tout au long de la
journée sur la pelouse du stade gapençais dans une
ambiance de fairplay, de respect et de convivialité.
Sur leur terrain, les licenciés du club gapençais se
sont illustrés en empochant la victoire dans les
catégories d’âges 9 ans et 11 ans. Chez les jeunes
de 13 ans, c’est finalement la formation de
Gennevilliers qui s’imposait.
Le bilan de ce weekend, placé sous le signe du
ballon ovale, est particulièrement positif et l’équipe
organisatrice souhaite rester sur cette dynamique
pour améliorer encore la qualité de ce tournoi qui
sera reconduit l’année prochaine. Les jeunes en action au Tournoi des Alpes Latines.

Photos Aurélie SAVORNIN, photographe indépendante
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Euro tour handiski : le record du mondeégalé sur le lac de Serre Ponçon
Les 21 et 22 juillet derniers, la baie de
Chanteloube, à Chorges, accueillait le premier
Trophée de SerrePonçon de ski nautique avec au
programme un Eurotour "handi" et une compétition
"valides" régionale organisées par le Ski Club
Nautique de SerrePonçon sous la houlette de Jean
Luc SIRAGUSA.

L’épreuve phare de ce weekend était la manche de
Coupe d’Europe handisport. A noter la présence de
Delphine LE SAUSSE athlète de renomée
internationale sacrée meilleure handiskieuse de
l’année 2011 avec pas moins de 6 médailles d’or à
son actif lors des championnats du monde aux
USA. La championne était évidemment très
attendue. Et elle n’a pas failli à sa réputation en
s’illustrant lors de cette compétition durant laquelle
elle a égalé le record du monde de figures (record
qui lui appartenait déjà) en réalisant plus de 2200
points. Une très belle performance, d’autant plus
qu’elle a été réalisée dans des conditions loin d’être
optimales puisque la météo n’était pas favorable ce
jourlà avec un vent fort et des vagues. Delphine
LE SAUSSE, confirme ici son statut de meilleure
handiskieuse mondiale.
Soulignons également la présence d’une autre
figure internationale de la discipline, l’italien
Daniele CASSIOLI, non voyant et champion du
monde de slalom, qui s’est octroyé la première

marche du podium chez les messieurs.
Par ailleurs, le public a pu assister à une très belle
démonstration de la part de Marion AYNAUD,
vicechampionne du monde sénior 2011 (non
handi) de figures toutes catégories. Pour le Trophée
de Chorges, compétition nonhandi, c’est Carole
SIRAGUSA qui décroche la première place en
slalom et figures, tandis que du côté des messieurs
c’est Jérôme FAVERIAL qui s’impose.
Cette première édition fût un succès. Elle s’est
déroulée dans une excellente ambiance grâce à
l’investissement des bénévoles du club, qui
envisagent d’ores et déjà de pérenniser ce rendez
vous.
Pour pratiquer le ski nautique :
Si vous êtes tentés par la pratique de la discipline
sachez que le club se situe à la base régionale de
ski nautique « SCNSP » à la baie de Chanteloube.
Il est ouvert jusqu’à la fin du mois d’août. Une
journée portes ouvertes aura lieu le dimanche 5
août de 14h à 18h.

Daniele CASSIOLI

Marion AYNAUD

Delphine LE SAUSSE accompagnée de MonsieurGALDY adjoint aux Sports de la mairie de Chorges
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Sport boules
La saison sportive 2011/2012 pour le District
Bouliste 0405 vient de s’achever de fort belle
manière, avec de nombreuses places d’honneur
pour ses différents représentants au cours des divers
rassemblements, les podiums sont également au
rendezvous.
La formation du C.F.B du Gapençaise composé de
Dorine AMAR, Nicolas ABELFO, Romain
ESCAMILLA et Sami MARCHAND, dans la
catégorie « moins de 18 ans », a remporté pour la
cinquième année consécutive le titre de
Championne de France.
Nicolas ABELFO est parvenu au terme d’une
compétition particulièrement serrée à monter sur la
plus haute marche du podium et à se parer de
tricolore lors du Championnat de France de
combiné organisé au Mans, dans la catégorie des
moins de 18 ans.
Magalie UBRUN et Fanny ABELFO, sociétaires de
la Boule Ferrée Gapençaise, sont parvenues au
terme d’une série de parties très disputées à
remporter à Castelnaudary le titre de Championnes
de France en Double Féminines 4ème Division.
Dans ces Championnats, en 2ème division l’équipe
de JeanJacques BRUYANT associé à Michaël
ZAPATA et Nicolas LAUGIER s’est inclinée en
demifinale dans une compétition particulièrement
disputée.
Lors des derniers Championnat de France disputés
à Vichy, où pas moins de neuf formations
représentaient le District des Alpes (ainsi que le
Comité Bouliste Régional de Provence pour cinq
d’entre elles), les Quadrettes Eric PALLON (avec
Guillaume ABELFO, Anthony PELLEGRIN, Jean
Michel POURROY et David ZITTEL de la Boule
Ferrée Gapençaise) en 2ème division, et Yves
VIEUX (avec Nicolas et Gilbert DURAND, et Jean
Paul GIRAUDTELME, de la Boule Champsaurine
– SaintBonnet) en 4ème Division ont chuté en
quart de finale de leur catégorie respective.

Dans la catégorie « moins de 18 ans », le triple du
C.F.B du gapençais – B.F.G composé de Dorine
AMAR, Nicolas ABELFO et Sami MARCHAND
parvient à décrocher le titre national au terme d’un
parcours « accroché ». Auteurs de remarquables
parties à l’image des demifinales où ces trois amis
ont joué à plein, en faisant plaisir à leurs supporters
ainsi qu’au public.

Féminines 4ème Division, Magalie UBRUN et FannyABELFO, Championne de France

L'équipe Championne de France en Triples, catégoriemoins de 18 ans avec Christian ABELFO, Manager, etJean Pierre EYRAUD, Président du District Bouliste desAlpes
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24èmes championnats de France surles crêtes de Charance
Après une longue période d’attente, la ville de Gap
a renoué avec une épreuve de grande envergure en
course de montagne en accueillant les 24èmes
championnats de France sur les crêtes de Charance
le 27 mai 2012.
Malgré une météo un peu capricieuse, le pari a été
réussi et les courses ont donné lieu à de belles
bagarres tant chez les hommes que chez les
femmes.
Toute l'organisation locale (le Gap Hautes Alpes
Athlétisme et ses bénévoles, les services
municipaux, le service des sports et l'OMS) a été à
la hauteur de l'évènement tant et si bien que l'on
discute déjà de l'éventualité d'accueillir un
Championnat d'Europe sur ce tracé sélectif.
Félicitations à tous.

Carton plein pour les handballeusesgapençaises !
Invaincues tout au long du Championnat
Prénational, l’équipe féminine du GapHandball
signe une saison exemplaire qui lui permet de
décrocher son passeport pour évoluer l’année
prochaine en Nationale 3.
Une superbe performance pour les handballeuses
gapençaises qui se sont également qualifiées pour
disputer la finale de la coupe de France à Paris
Bercy, finale où elles se sont malheureusement
inclinées face aux bordelaises sur un score de 27 à
19.
Ce magnifique parcours est sans précédent dans
l’histoire du handball hautalpin.
Les élus ont d’ailleurs tenu à honorer cette équipe
féminine, emmenée par le duo Franck JEROME /
Joël CHAMPSAUR, qui s’est vue conviée par le
Président du Conseil Général, JeanYves
DUSSERRE à une réception durant laquelle elle a
été félicitée pour sa saison exceptionnelle. De
même, le maire de Gap Roger DIDIER, quelques
jours plus tard accueillait à son tour les
handballeuses afin de saluer leur succès.
Au regard de la saison écoulée et de la jeunesse de
cette formation gapençaise, cela laisse présager un
bel avenir pour le handball hautalpin…
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Gap HautesAlpes Escrime : Bon anniversaire !
Le 23 juin dernier, Le Gap HautesAlpes Escrime fêtait ses 25 ans d’existence. Pour cette occasion les dirigeants
avaient organisé un aprèsmidi festif durant lequel les membres du club, les licenciés, les parents et le public
étaient conviés pour partager un moment à la fois convivial et sportif au complexe JeanChristophe LAFAILLE.
Outre l’aspect familial, cela a permis aux visiteurs de découvrir la discipline à travers des démonstrations et
assauts divers. De plus la possibilité leur était donnée de s’initier au maniement du fleuret. Pour conclure ce
sympathique aprèsmidi, les escrimeurs du club de la capitale douce se sont vus récompensés pour leurs
performances enregistrées durant la saison écoulée en recevant coupes et blasons avant de partager le verre de
l’amitié tous ensemble. Après la trêve estivale, les entrainements reprendront à la rentrée avec un nouveau
maître d’armes, Ismaël DJIBO HASSAN.

Pour les prochains numéros, n'hésitez pas à nous envoyer vos articles et photosà l'adresse suivante : cdos05@wanadoo.fr

Golf : L’équipe de GapBayard maintient le cap
Le golf de Saumane, situé dans le Vaucluse, accueillait le 29 et 30 juin dernier le championnat de ligue
ProvenceAlpes Côte d’Azur séniors.
A cette occasion, l’équipe de GapBayard composée de Rolland FOSTINELLI, Michel BAULIER, Gérard
DUPRE, Philippe GALIPPE, Georges LIBERMANN et le capitaine Michel LACARELLE, s’est maintenue en
2ème division.
Prochain rendezvous le 6 septembre 2012 à l'occasion du Championnat Départemental de Golf Séniors qui se
déroulera au golf GapBayard.
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Les dirigeants de demain à Sainte Tulle
Le Ministère des Sports et le Comité National
Olympique et Sportif ont lancé un plan d’envergure
intitulé « 1000 jeunes bénévoles, futurs dirigeants
». Cette opération nationale a pour objectif de
préparer les futures générations de dirigeants de
clubs sportifs, en leur faisant toucher du doigt les
responsabilités auxquelles ils seront confrontés
dans leurs futures fonctions de bénévoles au sein
des structures sportives, au cours d’une formation
sur 5 jours. C’est dans cette optique que les CDOS
qui composent la région ProvenceAlpes ont
organisé un stage sur différents sites du territoire en
collaboration avec le Comité Régional Olympique
et Sportif.
Pour les HautesAlpes et les Alpes de Haute
Provence, c’est le Centre Regain situé à Sainte
Tulle qui a été choisi pour accueillir les stagiaires
des deux départements voisins.
Au total 13 stagiaires, de 16 à 24 ans, en
provenance de différentes disciplines sportives
(athlétisme, badminton, vol à voile, capoeira,
football, handball, basket, VTT ou encore tir à
l’arc) sont ainsi allés à la découverte de la vie
associative.

Plusieurs axes de formations leurs ont été proposés
: l’organisation du sport en France, environnement
institutionnel sportif, responsabilités et assurances
sportives, initiation à la lecture comptable,
méthodologie de projets, communication…
A noter également l’intervention d’un représentant
du Conseil Général du 04, de la DDCSPP ainsi que
l’USEP et enfin du Président du Comité
Départemental Olympique et Sportif des Alpes de
HauteProvence.
En parallèle, les jeunes stagiaires ont pu participer
à de nombreuses activités sportives qui leur étaient
proposées : karting, aviron, accrobranches…
Une excellente initiative qui s’est révélée très
enrichissante pour tous et force est de constater que
cette première édition aura marquée bien des
points.

Entre théorie, travaux pratiques et activités sportives, les 13 futurs jeunes bénévoles ont vécu une semaine trés enrichissante.
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Le stage vu par Joanny, l’une des 13stagiaires
Parmi les treize participants à avoir fait le
déplacement pour prendre part à ce stage à Sainte
Tulle, Joanny Lefebvre, en provenance des Hautes
Alpes, licenciée au club de capoeira de Gap depuis
une dizaine d’année. La jeune sportive, vient
d’obtenir une licence en droit et se dirige vers un
master en droit du sport. Après avoir effectué un
stage au Comité Départemental Olympique et
Sportif des HautesAlpes, en juin dernier, avec pour
objectif de découvrir le fonctionnement du sport
sur le plan départemental et connaitre la manière
dont les acteurs interagissent entre eux, elle a
participé au stage des « 1000 jeunes bénévoles,
futurs dirigeants ».
Rencontre…
Comité Départemental Olympique et Sportif des
HautesAlpes : Lorsque tu as pris connaissance de
cette formation « 1000 jeunes bénévoles » quelle
est la raison qui t’as poussée à t’inscrire ?
Joanny Lefebvre : Le thème du stage m’intéressait
avec pour objectif d’ouvrir un club de capoeira plus
tard

CDOS 05 : Cette formation atelle répondu à tes
attentes ? Que pensestu des intervenants et des
modules proposés ?
J.L : Pour la partie juridique pas de souci, je la
connaissais déjà étant donné mes études, mais le
rappel m’a bien aidée. Dans l’ensemble c’était très
bien, j’ai appris plein de choses que je vais pouvoir
mettre en application dans mon club. Les modules
proposés étaient assez complets. Le module sur la
communication aurait peutêtre mérité d’être plus
approfondi car nous avons abordé surtout la
communication entre les dirigeants dans un club; il
aurait été bien aussi d’aborder la communication
entre les dirigeants et les adhérents. Peutêtre
faudra t'il y penser pour l’année prochaine?
CDOS 05 : Ton meilleur souvenir durant ces 5
jours ? Que retiendrastu principalement ?
J.L : Tout, tout était intéressant. Toutes les
informations qui nous ont été données sont utiles.
Si je devais faire un choix le module que j’ai
préféré la communication, et celui qui m’a le moins
plu la comptabilité, mais c’est intéressant de
connaitre certaines bases et cela est nécessaire. Je
garderai de très bons souvenirs également des
activités sportives proposées l’aprèsmidi, et les
soirées au centre où régnait une super bonne
ambiance !
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Dès le mois de septembre 2012, lesformations reprennent!!
Sur deux jours, nous vous proposons d'apprendre à
élaborer un plan de développement pour votre
association sportive par la mise en place d'un projet
associatif qui réponde aux questions de chacun :
quels objectifs, quels moyens et qui fait quoi? A
l'issue de ce stage les objectifs sont :

 Apprendre à définir ou faire évoluer le projet
associatif de sa structure.
 Identifier les missions fondamentales d'une
association dans un champ précis de
compétences au service d'un public cible.
 Décrire de manière concise et intelligible le
contenu du projet autour duquel tout le monde
se rassemble.
 Identifier les moyens à mettre en oeuvre et les
ressources à mobiliser.

En complément, nous vous proposons, sur une
journée, pour maîtriser les règles entourant la
gestion et le développement de votre association,
le module "administration et fonctionnement de
l'association sportive".
Dès le mois de septembre, nous vous donnons
rendezvous avec l'informatique... vous souhaitez
approfondir vos connaissances sur l'utilisation du
traitement de texte (Word), découvrir le
fonctionnement d'un tableau (Excel) ou apprendre à
créer des diaporamas pour vos assemblées
générales ou manifestations, venez découvrir la
Présentation Assistée par Ordinateur (PowerPoint).

Afin de vous proposer des conditions de travail
optimales, nous travaillons avec l'Université du
Temps Libre, située dans les locaux du pôle
universitaire.
Comme pour toutes les formations, le nombre de
place est limité! Pensez à vous inscrire dès
maintenant. Nous vous rappelons que ces
formations sont ouvertes à tous les dirigeants
d'associations sportives ainsi qu'à leurs salariés.
Seulement 10€ de frais d'inscription par formation
et par participant.

Votre contact
Aurore PROVOST
aurore.cdos05@orange.fr
04 92 52 18 72

Calendrier
Le projet associatif : élément fondateur et
fédérateur de l'association sportive• 19 octobre et 23 novembre 2012• Gap, CDOS 05
Maîtriser le traitement de texte (8h)• 6 octobre 2012• Gap, CDOS 05
Découvrir un tableur (8h)• 29 septembre 2012• Gap, UTL
Découvrir et maîtriser la présentation assistée par
ordinateur (12h)• 8 et 9 novembre 2012• Gap, UTL
Administration et fonctionnement de l'association
sportive (8h)• 20 novembre 2012• Gap, CDOS 05
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Le droit àl'image
Pour le droit à l'image le principe est le nécessaire
recueillement du consentement de la personne
préalablement à la diffusion de son image. Un
problème se pose sur les limites entre vie privée et
vie publique et entre droit à l'information et respect
de la vie privée. Donc la cohabitation entre les deux
pose parfois problème. Plusieurs cas peuvent se
présenter :
• Pour les images de groupes : la reproduction de
l'image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un
lieu public est possible sans le consentement de
chaque personnes photograhiées. En effet il n'existe
aucune atteinte à la vie privée dans ce cas car la
personne est dans un lieu public et exposée à la vue
de tous. Il existe cependant deux réserves
jurisprudencielles :
 cela ne doit pas excéder les limites au droit à

l'information, c'estàdire que l'image ne soit pas
détournée de son objet et donc pouvant nuire à la
ou les personnes photographiées, qu'il n'y ait pas
d'atteinte à la vie privée (article 9 du Code civil), et
que l'image ne soit pas utilisée à des fins
commerciales ou publicitaires.
 il ne faut pas individualiser une ou quelques
personnes sans le ou les consentements des
personnes concernées ; individualiser signifie
rendre la personne sujet principal de l'image et
reconnaissable.
• Pour les images de manifestations ou de foules ::
pour les événements d'actualité et manifestations
publiques, une photographie peut être publiée sans
autorisation des personnes sans dépasser les limites
du droit à l'information, car avec la nécessité
d'avoir le consentement de toutes les personnes cela
serait presque impossible de publier la photo.
• Pour les personnalités publiques : dans le cadre de
leurs activités publiques et professionnelles
l'autorisation de publication est présumée pour des

utilisations à des fins d'informations et non
commerciales ou autres. Après, en dehors de leurs
activités publiques ou professionnelles, ce sont les
règles de droit commun qui s'appliquent avec
toujours le problème du droit à l'information et le
droit au respect de la vie privée.
• Cas particulier des mineurs : si l'enfant est dit «
capable de discernement », son consentement est
nécessaire. Dans tous les cas, il est nécessaire
d'obtenir l'autorisation des deux parents.
• Cas particulier des personnes décédées : la
jurisprudence est constante sur ce sujet, car elle
considère que le droit à la vie privée ne s'arrête pas
lors du décès de la personne et donc est condamnée
la diffusion d'image des personnes décédées.

(Joanny LEFEBVRE) Source : http://www.droitimage.com/droitalimagedespersonnes.html

Sur les sanctions deux possibilités engagement
de la responsabilité :
• Civile : grâce à l'article 9, les juges peuvent, sans
préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie
et autres, propres à empêcher ou faire cesser une
atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures
peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Mais quand il y a un préjudice cela peut donner
droit à des condamnations, et des dommages et
intérêts.
• Pénale : la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de
la presse et le code pénal, condamne l'usage d'une
image d'une personne avec intention de nuire.
Par exemple : L'article 2262 du Code pénal punit
le fait d'utiliser, conserver ou porter à la
connaissance du public, l'image d'une personne
prise dans un lieu privé sans le consentement de
celleci. L'article 2261 du Code pénal punit quant
à lui, le fait de photographier (ou filmer) sans son
consentement, une personne se trouvant dans un
lieu privé. Il punit également le fait de transmettre
l'image (même s'il n'y a pas diffusion), si la
personne n'était pas d'accord pour qu'on la
photographie.






