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Edito Championnat de France
Twirling Bâton
Twirling Bâton …. Sport artistique, la
pratique du twirling nécessite souplesse
et dextérité. Le twirling est composé de
Danse, de Gymnastique et d’une
chorégraphie musicale sur laquelle
l’athlète évolue avec en plus le maniement du bâton. Ce sport est
ème
noté comme au patinage et la France se situe au 2 rang mondial
derrière le Japon.
Championne du Monde en 2012, La Fédération Française est
reconnue par le Ministère. Elle comprend 13.500 licences dont 125
dans le Lot et Garonne.
Le Comité Départemental de Lot-et-Garonne organisera le
championnat de France de twirling les 8 et 9 juin 2013 au Centre
Omnisports Jacques Clouché de Boé de 8h à 20 heures.
Ce Championnat de France regroupera 770 athlètes en catégorie
SOLISTES, DUOS, EQUIPES et GROUPES.
L’intérêt de l’organiser étant de montrer et de donner la possibilité
à des jeunes lot-et-garonnais de découvrir la pratique du twirling et
peut être de susciter de nouvelles vocations.
Le twirling est un SPORT ARTISTIQUE et technique et nous vous
conseillons de venir découvrir cette pratique.

Nicole PERTOLDI
Vice-Présidente du CDOS

Grande fête du sport Samedi 22 Juin 2013
Le CDOS 47 et le Comité Départemental Handisport
organisent une grande journée sportive sur le
Parc Naturel de Passeligne
Samedi 22 Juin de 10h00 à 17h00
Tout au long de la journée, vous pourrez vous essayer à un
grand nombre d’activités sportives gratuites et entièrement
accessibles (pratique en mixité Handi/valide).
Au programme : tir à l’arc, course d’orientation, rugby fauteuil, randonnée en
joëlette, randonnée pédestre, marche nordique, canoë-kayak, handbike,
cécifoot, aéromodélisme, boccia, pétanque, sarbacane, athlétisme, stands
d’informations sur le développement durable et le handicap…
Restauration sur place possible.

Nous vous attendons nombreux pour cette grande fête du sport !!

Le Centre de Perfectionnement Multi-Sports 47
Créé par le CDOS 47 en 2000, le CPMS 47 a enregistré pour la saison 2012/2013 quatre disciplines : Basket-ball, Natation, Tir à
l’arc et Twirling Bâton pour 37 athlètes répartis sur 5 établissements scolaires.
Le CPMS 47 permet aux athlètes sélectionnés de conjuguer avec succès vie scolaire et vie sportive. L’accès à l’élite sportive leur
est facilité grâce à un aménagement horaire et un encadrement sportif dispensé par des éducateurs diplômés d’Etat qui font
preuve d’une très haute compétence en matière de formation. Ils bénéficient de conditions scolaires optimisées au sein des
établissements.
Afin de pouvoir bénéficier du soutien scolaire proposé par le CDOS 47, une demande doit être faite auprès de celui-ci en précisant les besoins. Le
CDOS se chargera des relations clubs/comités départementaux et de contacter les professeurs qui seront mis à disposition et rémunérés par le biais
de Profession Sport Loisir 47.
Les comités sportifs de rattachement, la DDCSPP et le Conseil général mettent d’importants moyens financiers, matériels et humains pour le bon
fonctionnement du Centre Multi-Sports.
Une réunion-bilan aura lieu le 13 juin prochain à la Maison des Sports du Lot-et-Garonne. Un état des lieux de la saison écoulée sera effectué, tant sur
le plan sportif, que scolaire ou médical. Lors de cette réunion, seront présentées les nouveautés pour la saison 2013/2014.

Les Comités…

Retour sur la folle semaine du Ping…
Les 23 au 28 Avril dernier, s’est déroulé
« la folle semaine du ping » au COJC à
Boé.
Durant 6 jours, le SUA Tennis de Table a
proposé tour à tour :
Le championnat de France universitaire par
équipes puis individuel, le championnat de
France Séniors Hommes et Femmes,
l’étape du Mondial Ping et le championnat
TOP 8 handisport.

Le Comité Départemental Handisport
Président : M. David TORCELLO
CTF :

M. David SANCHEZ

Adresse : Maison des Sports
997-A, avenue Jean Bru
47000 Agen
Téléphone : 06 13 87 55 75
E-mail : cd47@handisport.org

Ce tournoi s’est déroulé en présence de Messieurs Jacques SECRETIN, Jean-Philippe
GATIEN et sous le parrainage de Monsieur Philippe SELLA.
Une nouvelle fois, Michel SANZ, président du SUA Tennis de Table, et toute son équipe
ont démontré leurs compétences dans l’organisation d’événement sportif majeur.
Cette grande réussite lot-et-garonnaise en appellera très certainement d’autres.
Toutes nos félicitations au SUA Tennis de Table et à son président.

5 clubs affiliés en 2012/2013
Journées multi-sports adultes
Championnats de France
Journées handi-valides
Handiscole’Sport
Séjours sportifs
Sensibilisation

Retrouvez tous les résultats de ces championnats à l’adresse suivante :
http://www.tournamentsoftware.com

Flash’Actu
er

1 juin 2013 : Judo – Trophée Walibi
Centre Omnisport du Temple sur Lot
08 et 09 Juin 2013 : Twirling Bâton - Championnat de France
Centre Omnisport Jacques Clouché à Boé
15 juin 2013 : Courissimo – Course en relais autour du Canal à Agen
Départ Quai Dunkerque
22 juin 2013 : Journée « Sport en Fête »
Lac Passeligne-Pélissier
ère

22 et 23 juin 2013 : Parachutisme – 1 édition coupe Inter-Ligue
Aérodrome de la Garenne – Le Passage d’Agen

La Validation des Acquis de l’Expérience
Faire reconnaître son expérience bénévole ou professionnelle par l’obtention d’un diplôme, un titre ou un certificat de qualification
professionnelle est possible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
La VAE est un acte officiel par lequel un jury comportant au moins un quart de professionnels (pour moitié employeurs, pour moitié
salariés) valide les compétences acquises par l’expérience et délivre tout ou partie d’un diplôme.
Créée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, cette disposition offre l’opportunité :
Aux bénévoles du mouvement sportif de faire reconnaître les compétences acquises au cours de leur activité bénévole. La
VAE permet de valoriser ces compétences dans leur domaine professionnel actuel ou d’envisager une reconversion
professionnelle dans le secteur sportif (en fonction de la certification) ou tout autre secteur,
Aux salariés du mouvement sportif d’obtenir tout ou partie d’une certification de ce secteur et d’évoluer
professionnellement.
Dans les champs de la jeunesse et des sports, les diplômes concernés sont : le BAPAAT, BEATEP, BEES 1° et 2°, BPJEPS, DEJEPS et
DESJEPS.
Il relève de la compétence du jury d’apprécier quantitativement et qualitativement les activités qui permettent au candidat d’obtenir
tout ou partie du diplôme.
En cas de validation partielle, le candidat doit dans les 5 ans obtenir l’ensemble du diplôme, à compter de la notification de la
décision du jury. Il devra représenter son dossier devant le jury pour une évaluation complémentaire.
Le CDOS 47 par le biais de son agent de développement Sportif, titulaire du diplôme d’accompagnateur VAE niveau 1, peut vous
accompagner dans cette démarche. N’hésitez pas à nous contacter !

Le coin du CRIB
Les formations à venir
Ligue de l’enseignement / DDCSPP 47
Responsabilité des dirigeants : 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
Créer et animer son site internet : 06/06 à Marmande (atelier 1) et 13/06 à Marmande (atelier 2)
Relation presse : 12/06 à Agen
Préparer la relève : 17/06 à Agen

CDOS 47
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)

