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Edito « Sport au Féminin »
En 1896, les Jeux Olympiques
étaient réservés aux hommes,
le rôle des femmes étant
confiné à couronner les
vainqueurs comme dans les
concours antiques. Un siècle,
c’est le temps qu’il a fallu à
notre civilisation pour faire
évoluer progressivement le sport au féminin, que ce soit dans les
pratiques ou les postes à responsabilités dans les clubs et
institutions sportives.
L’approche « tout compétition » des pratiques sportives et leurs
contraintes humaines et sociales a retardé cette évolution.
Aujourd’hui subsistent encore des freins tels que les stéréotypes,
les préjugés voire certaines discriminations.
Pour les surmonter et faire changer les mentalités, il convient de
favoriser l’accession des femmes à toutes les disciplines sportives.
Pour ce faire, le mouvement sportif doit aussi concevoir « au
féminin » les offres de pratiques et plusieurs disciplines peuvent
faire valoir des résultats spectaculaires.
C’est dans cette perspective que s’est matérialisée l’idée originale
initiée par le Président du CDOS, Jean-Marie Tovo et son équipe
« Maman mais pas seulement » avec le concours déterminant de la
DDCSPP et du Conseil général de Lot-et-Garonne.
Pierre BONSIRVEN
Secrétaire Général du CDOS 47

Le site internet du CDOS 47…
Rendez-vous sur www.cdos47.org !!
Le CDOS 47, s’est doté depuis 2 ans d’un site internet. Ce site doit servir
d’outil pour les différents acteurs du sport départemental en relayant
l’activité des comités et des clubs, en tenant à jour un agenda des
manifestations, en constituant une boîte à outils avec plusieurs
thématiques permettant de faciliter la gestion associative au quotidien…
Nous comptons sur vous afin que vous nous fassiez parvenir vos actualités
(championnats, grandes manifestations, résultats sportifs), de la
documentation sur votre discipline et toute information que vous jugerez
utile…
Ce site doit permettre de mettre en lumière le sport Lot-et-Garonnais.

Vous pouvez nous communiquer toutes vos informations à
l’adresse suivante : lotetgaronne@franceolympique.com

Les commissions du CDOS 47
Lors du dernier Comité Directeur du CDOS, les commissions ont été définies pour le mandat 2013/2017.
Commission CNDS présidée par Jean-Marie TOVO

Commission Communication/Partenariat présidée par Pierre BONSIRVEN

Commission Emploi Sportif présidée par Michel DUTREY

Commission Formation présidée par Jean-Paul GALDIN

Commission Jeunes présidée par Eric LORENZATTI

Commissions Sport Féminin présidée par Nicole PERTOLDI

Commission Manifestations présidée par Gérard GIFFARD

Commission Santé/Sport de Haut Niveau présidée par Pierre LEGROS

Commission Sport Insertion Citoyenneté co-présidée par David TORCELLO et Jean-François WAHL

Toutes les informations sur les commissions et leur composition : www.cdos 47.org

Les Comités…
Le comité Départemental de Judo
Président : M. Georges AUTEFAGE
CTF :

M. Jérémy LOUWS

Accueil :

Mme Claire PAUTOT

Adresse : Maison des Sports
997-A, avenue Jean Bru
47000 Agen
Téléphone : 05 53 66 78 18
E-mail :

c.d.j.47@orange.fr

2790 licenciés pour 43 clubs en
2012/2013
Manifestations :

Les Emplois d’Avenir
Emplois d’Avenir : l’avenir pour tous
Les emplois d’avenir, c’est 113 postes signés sur 411 en Lot et Garonne (dont
40 à 50 pour le volet Sport).
Pour qui ?
Pour les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans si reconnu travailleur handicapé), peu
ou pas diplômé afin de facilité leur entrée dans la vie professionnelle. Les
jeunes possédant un niveau BAC+3 peuvent entrer dans le dispositif s’ils
résident en zone urbaine sensible (ZUS) ou zone de revitalisation rurale (ZRR).
Quelle démarche ?
Contactez la Mission Locale ou Pôle Emploi, définissez votre projet avec votre
conseiller. Il vous mettra en relation avec des employeurs. Si votre candidature
est retenue, vous signerez votre contrat de travail.
Un CDD ou CDI ?
L’employeur peut vous proposer un CDD de 1 à 3 ans ou un CDI, en priorité à
temps plein avec une aide de l’Etat qui s’élève à 75% de la rémunération
brute du smic. Votre employeur s’engage également à assurer votre tutorat et
vous propose des actions de formation pour l’acquisition de qualifications.
Pour plus de renseignements allez sur : www.lesemploisdavenir.gouv.fr

Flash’Actu

 Samedi 1er juin 2013 : Judo –
Trophée
Walibi
Centre
Omnisport du Temple sur Lot

20 et 21 avril 2013 : Championnat de Ligue d’Aquitaine d’Escrime
Centre Omnisport Jacques Clouché à Boé

 Samedi 8 juin 2013 : Judo –
Coupe de France par équipe
du 47 Institut National du
Judo de Paris

10 et 11 Mai 2013 : Championnat de France Handi Basket -25 ans
Centre Omnisport Jacques Clouché à Boé

Du 23 au 28 avril 2013 : « La folle semaine du ping en Lot-et-Garonne»
Centre Omnisport Jacques Clouché à Boé

15 Mai 2013 à 19h00 : Match International France/Suisse U18 Football à Boé
(Complexe Sportif Cancelles) – entrée gratuite
08 et 09 Juin 2013 : Championnat de France de Twirling Bâton au Centre
Omnisport Jacques Clouché à Boé
Le lot-et-garonnais Jean-Pierre de VINCENZI nouveau Directeur de l’INSEP
La première session de la campagne Sport féminin s’achève. Envoyez vos
inscriptions avant le 10 juin 2013… toutes les infos www.cdos47.org

Lutte contre les violences et les incivilités en milieu sportif
Le mardi 09 Avril dernier, a eu lieu la signature du protocole de prévention et lutte contre les incivilités et la violence en
milieu sportif en présence de Monsieur le Préfet, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le directeur
départemental de la sécurité publique, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie et Monsieur le
président du CDOS 47 ainsi que d’une quinzaine de président de comités départementaux. Cette cérémonie s’est
déroulée à la base de plein air du Temple sur Lot.
Une structure souple et réactive va être mise en place afin de mettre en relation tous les représentants appelés à jouer
un rôle dans ce domaine. Pour rappel, chaque comité devra désigner un référent sur cette thématique. Une charte sur
l’éthique et la déontologie du sport leur sera soumise.
La parole a ensuite été donnée à 3 sportifs qui sont intervenus sur leur vécu au quotidien. M. GLEYSE (rugby), M.JOLIT
(canoë-kayak) et Mme ROSTAND (boxe). Puis M.MONGLUN éducateur sportif et son président M.RASPAUD sont revenus
sur le projet « Respect tous terrains » mené par le club de Saint Sernin de Duras (Football). A cette occasion, Monsieur le
Préfet a remis la médaille préfectorale aux deux représentants du club de Saint Sernin pour leur projet dont le club est
pilote au niveau national.

Le coin du CRIB
Les formations à venir
Ligue de l’enseignement / DDCSPP 47
Les demandes de subvention et les évaluations : 22/04 à Villeneuve
Responsabilité des dirigeants : 13/05 à Villeneuve – 27/05 à Marmande – 16/09 à Agen
Les demandes de subvention et les évaluations : 03/06 à Marmande
La gestion comptable d’une association : 08/06 et 29/06 à Marmande
Le Développement Durable : 17/06 à Agen
Les activités de l’association et la fiscalité : 24/06 à Duras

ASSO 47
Obligations fiscales et juridiques d’une association : 15/05 à Nérac (atelier 1) 22/05 à Nérac (atelier 2)
Relations presse : 16/05 à Agen
Créer et animer son site internet : 06/06 à Marmande (atelier 1) et 13/06 à Marmande (atelier 2)

CDOS 47
PSC 1 : 27/04 à Duras
Rédiger son projet associatif : sur demande
Demande de subvention CNDS : sur demande
Accompagnement VAE : sur demande

DLA
Si vous souhaitez réaliser un accompagnement
DLA, contactez Sophie BRUNEAU
aux coordonnées suivantes :
dla47@creer.fr / 05 53 66 20 50

Renseignements
Alexis COUTURIER
05.53.48.32.50
alexiscouturier@franceolympique.com
Toutes les formations sur : www.cdos47.org
(rubrique CRIB)

