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L'ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Nous nous retrouvons, une nouvelle fois, à l’arrêt. La situation sanitaire s’aggravant, il
nous faut décaler la reprise de notre activité. Cette situation est inquiétante et le
mouvement sportif sera impacté. L’impossibilité de pratiquer normalement va avoir
des conséquences dramatiques sur nos concitoyens et la perte de lien social est
préjudiciable. Il nous faudra nous accrocher et reconstruire ensemble.

TERRE DE JEUX 2024
NOUVELLES PROMOTIONS

Trois villes du Calvados ont intégré les deux
dernières promotions #TerreDeJeux2024 !
Ouistreham, Rots et Giberville rejoignent le
CDOS du Calvados, le Département du Calvados
et les villes de Caen, Bayeux, Mondeville,
Deauville, Lisieux, Falaise, Argences, Hérouville
Saint-Clair, Vire Normandie, Ifs et Cabourg dans
cette aventure. Bienvenue !

Au niveau du CDOS 14, une nouvelle équipe a été élue et nous avons tous hâte de
pouvoir mettre en place nos projets. Nous avons pu remettre en présentiel les
récompenses à deux dirigeantes dans le cadre de notre projet « Sport 14 au féminin ».
Aurélie POULAIN (char à voile) et Pierrette LECHEVALLIER (tir sur cible) ont ainsi pu
être mises à l’honneur.
Nous avons maintenu le lien avec les comités par des temps d’information au niveau
du FDVA et notre soirée des comités du 25 mars dernier a été bien suivie.
La remise des trophées du Département a été une réussite et a permis de mettre en
valeur le sport dans le département.
Notre collaboration avec les services de l’état (SDJES) et le Conseil Départemental du
Calvados est de qualité et permet la réussite des projets mis en place.
Les formations comptabilité et le CFGA vont permettre aux bénévoles de continuer à
se former.
Notre projet de mise en place de la mutualisation de l’emploi sportif, en collaboration
avec GEMEDIA, est sur de bons rails et une enquête sur l’emploi au sein des
associations sportives du Calvados a été lancée. Cette démarche est importante pour
nos structures ne pouvant créer un emploi et désireuses de pouvoir utiliser les
services d’un professionnel.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon courage pour les semaines à venir et vous
rappeler que nous restons à votre disposition.
Patrick OSOUF, Président du CDOS Calvados

CDOS Calvados
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NOUVELLE ÉQUIPE DU CDOS
POUR LA MANDATURE 2021-2024

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À DISTANCE
Le 12 février dernier s'est tenue l'Assemblée Générale Elective du CDOS du Calvados. Malgré un contexte sanitaire
compliqué, une trentaine de comités départementaux étaient représentés à cette occasion. Lors de cette Assemblée
Générale, Madame Clara Dewaele-Canouel, vice-présidente du Département du Calvados, Monsieur Maxime Pesnel
conseiller APS au sein du Service Départemental à la Jeunesse à l'Engagement et aux Sports (SDJES) et Monsieur Grégory
Autier, Directeur du GE MEDIA sont revenus sur les projets en collaboration avec le CDOS du Calvados.
Patrick OSOUF, avec l'ensemble de sa liste pour le Bureau Exécutif, a été réélu à 100% des voix. Afin de compléter le
Conseil d'administration, 10 candidats supplémentaires ont été élus au cours de ce scrutin. Vous trouverez ci-dessous la
présentation du nouvel organigramme du CDOS Calvados pour la mandature 2021-2024.

BUREAU EXÉCUTIF
Patrick OSOUF
Président
Handball

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sylvain PIEDERRIERE
Administrateur
Golf

Jacky MALENFANT

Michel DELAUNAY

Secrétaire

Administrateur

Cyclisme

Tennis

Christophe CARRANO

Chrysis VASTEL

Trésorier

Administratrice

Tir à l'arc

Karaté

Corine OLIVIER

Geneviève SANSON

Vice-Présidente Formation Professionnalisation

Administratrice

Membre qualifié (natation)

Gymnastique

Nicole BOUET

Mireille NOEL

Vice-Présidente Santé Handicap

Administratrice

Randonnée pédestre

Pétanque

Christian BOUTRON

Philippe LEROUX

Vice-Président Education Citoyenneté

Administrateur

USEP

Haltérophilie Musculation

Jacques LALANDE

Philippe NAUDET

Vice-Président Politiques publiques et haut-niveau

Administrateur

Basket-ball

Voile

Sandrine ROMAGNE

Bertrand VOISIN

Membre

Administrateur

Rugby

Football

Yves GAMBIER

Thierry DEMOLINER

Membre

Administrateur

Tir sur cible

Membre qualifié (tennis)

Loïc MARIE
Administrateur
UNSS
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GROS PLAN

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOILE DU CALVADOS

Avec l’aide des compétences pédagogiques et techniques des cadres des clubs, il s’agit d’appréhender; - les caractéristiques du
plan d’eau local (les abords et les fonds), - le contexte météorologique (système de vent), - le fonctionnement des supports
proposés avec le vent et les vagues et le courant (dériveur, catamaran, planche, kite, avec ou sans foil, quillards, habitable) et, les consignes de sécurité à respecter. Ensuite le pratiquant pourra se lancer à l’action, guidé par un moniteur ou, dès que les
manœuvres seront un peu maîtrisées, comme seul responsable de son bord puis ensuite avec plus de l’assurance, ce sera
amusant et, à terme, ce sera grisant.

Président du Comité
Philippe NAUDET
Nombre de licenciés en France

64 331
Nombre de licenciés dans le département

1 128
Nombre d'associations dans le calvados

24
Date de création du comité

1979
Les enfants peuvent pratiquer dès qu'ils savent
nager (certificat d'aptitude à la natation demandé).

LES ORIENTATIONS DU COMITÉ
SUR LA NOUVELLE OLYMPIADE
Philippe NAUDET
07 69 58 66 60

cdvoile14@gmail.com
Où pratiquer ?
https://www.fairedelavoile.fr/trouver-un-club/?
selected-location=14000&location=

Mise en oeuvre de la politique fédérale
Animer et développer sur le territoire la pratique de la voile
pour tous, de la découverte à la compétition en passant par
les nouvelles activités et les nouveaux supports.

Comité Départemental de Voile - Calvados
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RETOUR SUR
SPORT 14 AU FÉMININ
Dans le cadre des Trophées du Sport 14 au Féminin, le CDOS Calvados a récompensé deux lauréates
pour leur engagement bénévole en tant que dirigeante au sein de leur structure.

Lundi 8 mars 2021, remise de récompense à Aurélie
Poulain, vice-présidente du club OCEAN en charge du
char à voile en présence de Romain Bail, maire de
Ouistreham, Frédéric Loinard, maire de CollevilleMontgomery, Patrick Osouf, président du CDOS 14 et
David Vandenbossche, président du club OCEAN.

Mardi 9 mars 2021, remise de récompense à Pierrette
Lechevallier, trésorière du Bayeux Tir Club en présence de
Patrick Gomont, maire de Bayeux, Arnaud Tanquerel, maire
adjoint de Bayeux en charge des sports, Henry Lemaitre,
maire de Saint-Martin des Entrées, Patrick Osouf, président
du CDOS 14, Yves Gambier, représentant du CD14 de Tir et
Jacques Lechevallier, président du Bayeux Tir Club.

JOUONS LA FAIR-PLAY
Malgré le contexte sanitaire actuel, l'équipe
du CDOS Calvados continue à intervenir
auprès de publics sur la thématique
"Promotion du Fair-play et lutte contre les
incivilités dans le sport".
Le lundi 22 mars et le vendredi 26 mars, le
CDOS
est
intervenu
auprès
d'une
soixantaine d'élèves de classes de CE1 - CE2
de la Pierre Heuzé, en collaboration avec
l'ASPTT Caen. Grâce à l'outil pédagogique
"Jouons la Fair-Play", le CDOS a sensibilisé
les jeunes sur ces thématiques.
D'autres interventions sont à venir dans les
prochains mois auprès d'autres structures.

Le CDOS Calvados arrive sur Twitter !
N'hésitez pas à nous suivre pour retrouver
toute l'actualité du mouvement sportif
dans le Calvados !
CLIQUEZ ICI
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RETOUR SUR
SOIRÉE DES COMITÉS
Le jeudi 25 mars 2021, le CDOS du Calvados, le Service Départemental à la
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES) et le Département du
Calvados ont renouvelé leur soirée dédiée aux comités sportifs
départementaux en visioconférence.
A l'ordre du jour :
Introduction et accueil de Patrick Osouf, président du CDOS Calvados,
Présentation de l'aide générale aux clubs et point d'étape sur la Maison
Départementale des Sports par Aurélien Richard, chef du service sport et
vie associative au Département du Calvados.
Présentation de la campagne 2021 de l'Agence Nationale du Sport ainsi que la déclinaison départementale sur la
lutte contre les violences sexuelles dans le sport par Benjamin Leroy, Maxime Pesnel et Christophe Lesage,
conseillers sports au sein du SDJES.
Présentation des actualités du CDOS et notamment la collaboration avec GE MEDIA et le Certificat de Formation à la
Gestion Associative par Quentin Broggi et Sarah Cochet, salariés du CDOS Calvados. Ils ont également proposé aux
comités des temps de rencontre afin de recenser leurs besoins en accompagnement et en formation à différents
niveaux et sur différentes thématiques.
Pour les comités départementaux qui souhaitent rencontrer le CDOS Calvados, n'hésitez pas à nous contacter à
calvados@franceolympique.com ou au 02 31 85 46 15

TEMPS D'INFORMATION FDVA
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est un dispositif
financier de l’Etat de soutien au développement de la vie associative avec des
priorités de financement.
Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)
propose aux associations sportives un soutien au fonctionnement pour les
associations employant moins de 2 ETP et avec un budget inférieur à 100 000€
et un soutien aux projets innovants des associations.
Deux temps de présentation de cet appel à projet ont été proposés en
visioconférence par les membres du Collectif d'Acteurs pour la Formation
associative en Région dont le CDOS fait partie avec S3A, La Ligue de
l'Enseignement de Normandie et le Marchepied. Ces temps d'information ont
réuni environ 80 structures.

CÉRÉMONIE PODIUMS & TROPHÉES
DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Crise sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie Podiums et Trophées a eu lieu cette année en direct sur la page
Facebook du Département du Calvados le 20 mars. Comme tous les ans, 14 récompenses sont venues saluer les
performances de sportifs ou l’engagement de bénévoles au cours de l’année écoulée. Jacques Lalande, dirigeant
bénévole au sein du Comité Départemental Olympique et Sportif, par ailleurs engagé de longues années au sein du
comité départemental de basket-ball a été récompensé.

Retrouvez la liste des 14 récompenses
CLIQUEZ ICI
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ACTUALITÉS
DU CDOS
ENQUÊTE
L'EMPLOI AU SEIN DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU CALVADOS
« La mutualisation de l’emploi sportif est devenue une nécessité pour le développement des activités physiques et
sportives. La création d’un emploi et la coopération avec GE MEDIA sont le gage de la réussite de ce projet. »
Patrick Osouf, Président du CDOS Calvados

Depuis plusieurs mois, le CDOS du Calvados travaille en collaboration avec le Groupement d’Employeurs (GE)
MEDIA à l’émergence d’une filière d’emplois sportifs mutualisés. Cette initiative est soutenue par le
Département du Calvados et le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES).
Proposée par le CDOS Calvados et GE MEDIA vous trouverez dans ce mail une enquête s’adressant à toutes les
associations sportives du Calvados ayant recours à l’emploi ou non.
Ce questionnaire en ligne a un double objectif :
Etablir un panorama et des tendances de l’emploi sportif actuel au sein des associations sportives du territoire. Les
données qui seront mises en avant au sein de ce panorama seront anonymisées ;
Recenser les besoins des associations sportives en termes d’emploi partagé afin de pouvoir proposer des emplois en
corrélation avec les attentes et les moyens des acteurs du mouvement sportif.

POUR RÉPONDRE À L’ENQUÊTE « L’EMPLOI AU SEIN DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU CALVADOS »

CLIQUEZ ICI

RESEAU PEPS
Publics Eloignés de la Pratique Sportive

WEBINAIRE 2

L'accueil et la fidélisation du public
adolescent
Jeudi 8 avril 2021
de 18h00 à 19h00
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FORMATIONS
COMPTABILITÉ

CFGA
Certificat de Formation à la Gestion Associative

MODULE 7 Vos questions ? / Nos réponses

Prochaine session :
Vendredi 28 mai 2021 (9h30 - 17h30)
Samedi 29 mai 2021 (9h30 - 12h30)

Mercredi 28 avril 2021 de 18h15 à 20h15
en visioconférence

MODULE 8 La clôture des comptes

Vendredi 11 juin 2021 (9h30 - 17h30)
Samedi 12 juin 2021 (9h30 - 12h30)

Mercredi 26 mai 2021 de 18h15 à 20h15
en visioconférence

Jeudi 24 juin 2021 (9h30 - 17h30)
Vendredi 25 juin 2021 (9h30 - 16h00)

MODULE 9 La présentation des comptes
Mercredi 23 juin 2021 de 18h15 à 20h15
en visioconférence

Places limitées en nombre pour les modules en présentiel.

INSCRIPTIONS

Places limitées en nombre.
Coût d'inscription : 30€
Coûts pédagogiques : Gratuit pour les bénévoles, 90€ pour les
services civiques et les salariés.
Formation organisée et dispensée par le Collectif d'Acteurs pour la
Formation associative en Région.
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

SECOURISME
Formation Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1)

Nos prochaines sessions de formation au PSC1 et aux
Gestes qui sauvent sont annulées jusqu'à nouvel ordre
suite à l'impossibilité de notre partenaire de dispenser
les sessions de formation.

ACCOMPAGNEMENT
DÉCISIONS SANITAIRES POUR LE SPORT
Le CDOS accompagne les comités et les clubs dans la mise en place des décisions sanitaires du
Ministère chargé des sports au sein de leurs structures.
Retrouvez en temps réel toutes les informations mises à jour sur notre site internet et n'hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez un accompagnement personnalisé.
Nous avons également réalisé une infographie simplifiée afin de visualiser les protocoles selon
les ERP.
VOIR L'ARTICLE
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VIOLENCES SEXUELLES ET
SEXISTES
Dans la démarche régionale de sensibilisation à la lutte contre
les violences sexuelles et sexistes concertée entre le CROS
Normandie, la DRAJES, les cinq CDOS normands et le SDJES,
une session de formation a été proposée au CROS et aux CDOS
avec l'association Colosse aux pieds d'argile sur la thématique
"Violences sexuelles: connaître les infractions, les prévenir et
savoir agir" . Quentin Broggi et Sarah Cochet, les salariés du
CDOS Calvados, ont participé à ces deux matinées de formation.
De plus, toujours dans cette volonté de créer une action
concertée sur le territoire, un manifeste d'engagement sera
prochainement soumis aux structures, comités et clubs, qui
souhaitent s'impliquer dans la démarche pour bénéficier d'un
accompagnement sur cette thématique.

LE CDOS 14
EN BREF

L'AGENDA
Jeudi 8 avril 2021
Webinaire Réseau PEPS
L'accueil et la fidélisation du public adolescent
de 18h00 à 19h00

Vendredi 9 avril 2021
Clôture de l'enquête
"L'emploi au sein des associations sportives du Calvados"

#TOUSCONCERNÉSENNORMANDIE

Retrouvez également toutes les
ressources liées à cette thématique sur
notre site internet
CLIQUEZ ICI

AGENCE NATIONALE DU SPORT

Avril - Mai 2021
Rencontres avec les comités départementaux

Mercredi 23 juin 2021
Journée Olympique

Mardi 29 juin 2021
Assemblée Générale Elective du CNOSF

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ANS 2021

Nos modules comptabilités à venir :

Le 28 avril ; "Vos questions / Nos réponses"
L’Agence nationale du sport (ANS) est chargée de développer
l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le
sport de haut niveau et la haute performance sportive dans le
cadre de la stratégie définie par l’État.

Le 26 mai ; "La clôture des comptes"
Le 23 juin ; "La présentation des comptes"

L’ANS dispose des crédits de l’ex-CNDS pour les équipements
sportifs et le développement des pratiques.
Le Préfet de région, délégué territorial de l’ANS, a pour mission
d’attribuer une part régionale composée :
d’une dotation pour soutenir la professionnalisation du
mouvement sportif via l’emploi et l’apprentissage ;
d’une dotation pour aider les associations touchées par la
crise sanitaire grâce au fonds territorial de solidarité ;
d’une dotation pour renforcer le plan “Prévention des
noyades et développement de l’aisance aquatique” ;
d’une dotation pour la rédaction du projet sportif territorial
(PST), la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance du sport
et la mise en place d’appels à projets thématiques (soutien à
la vie associative, sport santé, lutte contre les violences
sexuelles)

NOUS CONTACTER
Maison des associations,
1018 Quartier du Grand Parc
14200 Hérouville Saint Clair
02 31 85 46 15
cdos14@orange.fr
http://calvados.franceolympique.com

APPELS A PROJETS
7 appels à projets sont ouverts :

CDOS Calvados

DECOUVRIR LES APPELS A PROJETS

CDOS Calvados
Directeur de publication : Patrick OSOUF
Rédacteurs : Sarah COCHET, Quentin BROGGI
Comité de rédaction : Corine OLIVIER, Patrick OSOUF
Réalisation et maquette : Sarah COCHET

Olympique14 8

