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BONNE

ANNEE
EDITO
Déjà la nouvelle année et j’en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de joie dans votre quotidien.
2016, l’année du grand changement avec la réunification des deux Normandie,
tant au point de vue politique que sportif.

Dans ce numéro

Nous devons être en ordre de marche pour 2017 selon le calendrier du nouveau
Président de région, nouvellement élu, Monsieur Hervé MORIN.
Le Mouvement Sportif Normand va devoir s’organiser et élire son 1er Comité de
Coordination Régionale ainsi que son 1er Comité de Coordination Nationale et



Les news des Commissions du CDOS27, p.2 à 7

enfin… les représentants de la future Commission Territoriale.
La situation n’est pas simple car chacun veut garder son pré carré avec ses
avantages. Sans vilain jeu de mots, je dirai que la réunification des 2 Normandie,
c’est du sport….



Agenda, p.8

Je formule les vœux que tous les candidats et acteurs dont l’engagement est
bénévole fassent preuve plus que jamais de leur dévouement au service du
sport et de l’intérêt commun et non à des fins personnelles.
Bien Sportivement,

Président : Raphaël Thomas
Comité de rédaction : Marie Bonnans—Lydie Faure—Pascal Lebret

Raphaël THOMAS, Président CDOS27
02 32 23 05 00 / 09 67 07 85 90
cdos27@wanadoo.fr / eure.franceolympique.com
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ALM Evreux—Boulazac
Pour sensibiliser en faveur d’un sport égalitaire et non violent, l’ALM Basket d’Evreux en association avec
des partenaires institutionnels et associatifs se mobilisent à l’occasion du match du 12 janvier 2016.
La Commission Sports & Femmes du CDOS27, en collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure, la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité et la DRJSCS de Haute Normandie ont travaillé activement à la mise en place de cette action dans le but de promouvoir et transmettre
un message FORT.
Pour toutes informations, n’hésitez à vous rapprocher de l’ALM Evreux Basket au :
Téléphone 02 32 24 96 50 et par courriel contact@alm-evreux-basket.com
Situé au 1 avenue Aristide Briand, centre omnisport, BP 4043 27040 Evreux Cedex.
Site internet : www.alm-evreux-basket.com

Date à retenir
Le vendredi 05 Février 2016 à 17h aura
lieu la remise des médailles Jeunesse et
Sports 2016. à la Préfecture de l’Eure, située
Boulevard Georges Chauvin à Evreux.
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La Trangissienne 2015
Cette nouvelle édition de la Trangissienne a réuni près d’une centaine de personnes. Des participants et participantes toujours aussi motivé(e)s et prêt(e)s
à renouveler l’expérience.
Les participants évoluent à leur rythme, l’objectif principal étant de participer!
Il convient de rappeler que le but de l’organisation de cette course, ou de cette
marche, est de motiver et d’encourager les femmes à débuter une activité physique régulière, dans une perspective de santé et de bien être, d’estime de
soi, d'autonomie, de mobilité et de valoriser ainsi la mixité dans toutes les instances sportives.
Nous remercions donc l’ensemble des participant(e)s et toutes les personnes
et structures qui se sont impliquées pour le bon déroulement de ce projet.

Journée mondiale du Bénévolat
Ivry la Bataille, le 05 Décembre 2015
INFOS COMMISSION
Premières rencontres normandes des « Médaillés du Sport »
le samedi 12 décembre 2015 à
CAEN.
Dans le cadre de la réunification, la Haute et la Basse Normandie se sont concertées afin
de réfléchir dès maintenant à
l’organisation régionale qui devra être mise en place dans
quelques temps.
Une initiative qui a pour objectif
de mettre en place des actions
concrètes rapidement.

Cette journée a permis de mettre à l’honneur un certain nombre d’associations
sportives et de bénévoles eurois dans la très belle salle omnisports récemment
rénovée.
Tout un panel d’activités sportives ont été récompensées:
- 11 personnes ont été distinguées par la médaille du bénévolat de la FFMJSEA ;
- 10 personnes se sont vues remettre l’assiette commémorative ;
- 5 autres personnalités ont reçu une
lettre de félicitations décernée par le
Préfet de l’Eure.
Preuve que le monde sportif eurois a
de beaux jours devant lui!

Contact commission Femmes & Sports:
jocelynebakerlefay@yahoo.fr
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Formations Nutrition
La commission Sport & Santé, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure et la Mutualité Française Normandie, organise des formations nutrition ayant pour thème :

« Comment élaborer des outils nutrition avec les enfants? »
La mise en place d’un recensement des besoins des sites engagés dans le dispositif départemental « Le
Sport ma santé » a fait émerger cette demande à laquelle le CDOS27 souhaitait répondre favorablement.
Chaque session se déroule sur deux demi-journées afin de répondre au mieux aux contraintes horaires des
animateurs en poste.
L’objectif de cette formation est d’apporter aux animateurs un socle commun de connaissances sur l’équilibre alimentaire et aider à la création d’outils nutrition avec le public cible du dispositif. Elle alternera des
temps de travail théorique, des temps de pratiques ainsi que des temps d’échanges.
Une diététicienne ainsi que la Mutualité Française Normandie apporteront leurs connaissances respectives
et feront part aux stagiaires de leurs expériences de « terrain ». La volonté est que les animateurs puissent
s’engager dans une démarche de projet autour de l’alimentation en impliquant les enfants dans la réalisation d’un support qui serait ensuite valorisé au sein de leurs structures d’accueil.

Améliorer ses connaissances sur
l’équilibre alimentaire
Aborder la nutrition dans le cadre
d’une activité physique et sportive
Présentation des techniques d’animation et de création de supports
Disposer de bases nécessaires à
la création d’outils nutrition par
le public cible

Première cession avec les 8 animateurs de la
Communauté de Communes des Andelys,
14 et 15 décembre 2015
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BREVES
2016 , année olympique !
En partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif
de Haute Normandie, le camp olympique et paralympique de
la Jeunesse 2016 aura l’honneur d’accueillir une très belle
exposition sur le thème des Jeux Olympiques. Celle-ci se compose de panneaux d’expositions, d’affiches mais également
de vidéos sur l’évolution des Jeux.
L’exposition olympique en images

Le Camp Olympique et

INFOS COMMISSION

Paralympique de la Jeunesse 2016

Dates des formations nutrition:


11 et 12 janvier 2016 : Intercomm du Pays Brionnais



18 et 19 janvier 2016 : Communauté de communes Epte
Vexin Seine (Ecos)



1er et 02 février 2016 : Communauté de communes de
Bourgtheroulde

Le premier temps d’échange avec les quatre enseignant(e)s des écoles engagées a eu lieu avant les vacances de Noël 2015, dans les locaux de l’USEP27.
Une présentation du projet a été faite sur les points suivants:


les partenaires du CDOS27 impliqués dans l’action : la DSDEN (CPD et
CPC EPS), l’USEP27, le Conseil départemental et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure ;



Le budget de l’action ;



L’organisation de la semaine du camp olympique ;



Le travail à réaliser en amont dans les classes ;

tation du camp aux élèves auront lieu :



Les sensibilisations du CDOS27 (Commission Sport & Santé et Commis-



A retenir
Les sensibilisations sur l’Olympisme et la présen-

vendredi 15 janvier 2016 ;

sion Départementale Sport & Handicap) et de l’USEP27.
Les premiers rendez vous avec les classes et les élèves ont donc été planifiés

École F.Mitterand de Vernon :



École M.Lefèbvre des Andelys :
vendredi 22 janvier 2016 ;

(voir encadré ci contre). Un classeur présentant l’Olympisme a été remis à
chaque classe afin de les aider à préparer le travail en amont. Les élèves, ac-



École de Cormeilles : à définir ;

compagnés de leur enseignant, devront créer un support sur le thème de l’O-



École d’Alizay : vendredi 26 février 2016.

lympisme qui sera ainsi mis à l’honneur lors du camp 2016.
Contact commission Sports & Santé :
cdos.faure.l@gmail.com
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La question de l’accessibilité,
en partenariat avec l’IUT d’Evreux
Dans le cadre de ses actions, la CDSH est sollicitée afin d’apporter
ses connaissances et son savoir faire en terme d’accessibilité
concernant les personnes en situation de handicap.
L’Association des Paralysés des France, partenaire de la CDSH27, a mis en place un partenariat avec le département Carrières sociales de l’IUT d’Evreux. A l’origine, une simple demande de prêt de fauteuils roulants
afin de sensibiliser sur l’accessibilité. Un groupe d’étudiants s’est intéressé davantage à l’accessibilité et à rencontrer des personnes en situation de handicap. Cela a permis un état des lieux sur l’intérêt des aménagements et sur le non respect de l’accessibilité de certaines structures. La restitution de ce travail a eu lieu le 17
novembre 2015 et s’est poursuivi par une conférence sur l’accessibilité.

« Accessibilité à tout et pour tous »
Le 02 décembre 2015 s’est donc tenue la conférence sur l’accessibilité. L’objectif de ce temps d’échange était
de mettre en lien les connaissances et le regard d’autres partenaires sur cette question auprès des étudiants
de l’IUT.
Les structures suivantes : l’AVH (Association Vincent HAÜY, handicap visuel), l’APAJH (Association pour les
Adultes et Jeunes Handicapés, tous handicaps dont handicap intellectuel), la CDSH du CDOS27, l’APF et la
Mission handicap de l’université de Rouen ont donc participé et fait part de leur regard sur l’accessibilité sur
les thématiques telles que bâti et transport, accès aux soins, scolarisation et emploi, sport, culture et loisirs.

L’accessibilité : réflexions et réalités

6

La commission Sport & Handicap
COMITE DEPARTEMENTAL
sur la voie verte…..
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’EURE

INFOS COMMISSION

Retour sur le Marathon
des Gorges de l’Ardèche

A retenir :
La CDSH vous donne rendezvous lors du prochain forum qui
se tiendra le

Le samedi 07 novembre 2015

Jeudi 03 Mars 2016
à partir de 18h au Centre équestre du Clos à Saint Aquilin de
Pacy
Celui-ci sera en l’honneur des
nouveaux clubs labellisés.

le Marathon international des Gorges de l’Ardèche 2015 : une épreuve de masse de 32 km réalisés par nos 2 équipages en "krafts" (bateaux 9 places).

BREVES
Quelques chiffres pour cette année
2016 :


Action Handicap’Eure :

36 classes primaires seront sensibilisées sur le « paralympisme » ainsi
que les 4 classes sélectionnées pour
le camp olympique ;


Afin de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap
et de communiquer sur les actions menées dans l’Eure par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil départemental et le mouvement
sportif (CDOS) au travers de la Commission Départementale "Sport & Handicap" (CDSH27), 2 équipages réunissant 18 athlètes dont 8 en situation de handicap ont participé le 7 novembre à une course de prestige :

Nous avons pu démontrer par cette opération que l’activité sportive, même de
pleine nature, peut être accessible à tous avec un entraînement assidu et des
adaptations matérielles particulières.
La restitution de ce défi s'est tenue le 9 décembre à Evreux en la présence de
M.Thomas, Président du CDOS, de M.Leonarduzzi, Inspecteur de la Jeunesse
et des Sports, de M.Cléret, Président des Papillons Blancs de l’Eure, et nous
avons également eu l'honneur de rencontrer M.Laurence, le nouveau chargé
des sports du Conseil départemental de l'Eure (successeur de M.Eude).

Sensibilisations
extra ordinaires :

13 journées sont programmées.

Une équipe solidaire, pour une pratique pour tous et tous ensemble

Contact commission Sport & Handicap :
cdos27.bachelet.i@gmail.com
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Agenda :
Le Mardi 19 janvier 2016 au CDOS27, présentation par le CROS de Basse Normandie du site internet qui
recense l’ensemble des formations « sport » du territoire normand. Deux sessions sont proposées: à
15h30 ou à 18h00. Pour retrouver les informations dès à présent : http://formations-sport-normandie.fr
Journée « Parlons santé » de l’IREPS de Haute Normandie, le 21 janvier 2016, de 9h à 17 h à la
Halle aux Toiles de ROUEN.
La DRJSCS et le CSO de Haute Normandie vous propose une journée d’informations et de sensibilisation
pour l’accueil des personnes en situation d’obésité dans les clubs sportifs. Celle-ci aura lieu le 12 janvier
2016 au CHU de Rouen (amphi Flaubert). Plus d’informations : http://www.haute-normandie.drjscs.gouv.fr
La DDCS de l’Eure et le comité départemental de sauvetage et de secourisme organisent une formation
préparant à l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, aux dates suivantes :


Du 08 au 12 février 2016 à Evreux (piscine Jean Bouin)



Du 11 au 14 avril 2016 à Evreux (piscine Jean Bouin)



Le 16 mai 2016 à la base de loisirs Trois Lacs de Poses
Plus d’infos : 02.32.24.86.09 et / ou pascal.lepiller@eure.gouv.fr
Appel à projets de La FONDATION DE FRANCE au travers de son programme "Allez les filles" sur le thème "L'activité physique, facteur de développement pour les jeunes femmes des territoires sensibles."
Tous les éléments sur http://www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles
Le CDOS, conjointement avec la DDCS de l’Eure, proposera une formation pratique concernant la déclaration en ligne pour la campagne 2016 du CNDS aux Présidents des Comités départementaux dans la se
maine du 29 février au 05 mars 2016. Nous vous apporterons prochainement davantage de précisions.

Plus d’infos:
CDOS 27
6 Place Alfred de Musset
Immeuble Séquoïa
27000 Evreux
02 32 23 05 00 / 09 67 07 85 90
cdos27@wanadoo.fr

Sur notre site :
eure.franceolympique.com
où vous trouverez notre plaquette de présentation.
Editeur : CDOS 27
Imprimeur : Dupli service - Evreux

Retour sur …
La Fête du Comité Départemental de Gymnastique de l’Eure,
Dimanche 06 Décembre 2015, Vernon
En partenariat avec le club de l’Avenir de Vernon, près de 150 enfants de 3 à
16 ans sont venus s’initier à la pratique de la gymnastique.
Les parents se sont adonnés à la Zumba et à une séance cuisse abdos fessiers. Pour finir, enfants et adultes, sur un temps de relaxation commun.

