
SPORT ACTUS  
 

COMITE DEPARTEMENTAL  
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’EURE 

Dans ce numéro 
 

 L e s  n e w s  d e s               

C o m m i s s i o n s  d u 

CDOS27 ; 

 Rubriques « Interview » :  

 coup de projecteur sur le 

service civique, entretien 

avec Mr Franck Petijon de 

la DDCS de l’Eure , p. 3  

 Interview de Mr Olivier 

Hurel, délégué départe-

mental de l ’USEP27, p.5 ;           

 Agenda et dates à     

retenir p.8.  

EDITO 

 
Comme tous les ans, la campagne CNDS anime et fait couler beaucoup d’encre.  
Cette année 2016 n’échappe pas à la règle, bien au contraire.  
 
Vu la réunification des deux Normandies ;  
Vu la constitution de la nouvelle commission territoriale ;  
Vu la diminution de l’enveloppe et sa répartition ;  
Vu le fléchage et ses orientations…. 
Que de « vus » qui contentent et mécontentent les acteurs du monde sportif.  
 
Mais restons unis, le sport, malgré les manipulations, restera vecteur de bien-
être, de santé et de solidarité.  
 
Bien Sportivement,       Raphaël THOMAS, Président du CDOS27 
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    Médaille d’Argent    

Monsieur B.Goude 

Monsieur M.Fauchard 

Monsieur B.Adeline 

 
Médaille d’or    

Monsieur J.J.Bachelot  
Monsieur G.Auzoux 

 
   Médaille de Bronze    

Promotion du 14 juillet 2015  
   Madame P.Aubert     
   Monsieur J.C.Baguet     
  Monsieur H.Bouchelaghem 
   Madame V.Chartier      
   Monsieur A.Chatton     
   Madame E.Delaune     
   Madame D.Gasnier      
     Madame P.Gilbert     
     Monsieur O.Jamet 
     Madame S.Lancelevée 
     Madame B.Legourrier  
     Monsieur P.Lepiller  
     Monsieur J.M.Nedeau 
     Madame R.Tierce 
     Monsieur B.Vasseur 
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Les Médaillés de la Jeunesse, du Sport  

et de l’Engagement associatif  

  Vendredi 05 Février 2016, préfecture de l’Eure, Evreux 

Promotion du 1er janvier 2016 
  Madame M.Bonnans 
  Monsieur J.C.Daniel 
  Monsieur P.Lebret  
  Madame V.Lerat  
  Monsieur B.Mouillard  
  Madame C.Paisnel  
  Monsieur F.Petitjon 
 

Présences de : 
Madame Plumeau (directrice du Cabinet de Monsieur le Préfet), (1) 
Monsieur Derrar (adjoint au maire d’Evreux), (2) 
Madame Borgalli—Lasne (directrice de la DDCS de l’Eure), (3) 
Monsieur Léonarduzzi (inspecteur Jeunesse et Sports de la DDCS de l’Eure),  
Monsieur Thomas (président du CDOS),  
Madame Schaeller (présidente du CD des Médaillés Jeunesse, Sports            
et Engagement associatif).     
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INFOS  

Quelques chiffres :  

 3 jeunes sur 4 qui se sont 
engagés en service civique 
entrent en formation ou sont 

ensuite embauchés ;  

 91 % reconnaissent leur sa-

tisfaction er leur utilité ;  

 15 000 ! C’est l’objectif de 
développement des missions 
service civique dans le 

champ sportif d’ici 2017 !  

 106,31 €, c’est le montant 
mensuel restant à la charge 

de la structure d’accueil ;  

 237 volontaires dans l’Eure 
ont signé un contrat d’enga-
gement en 2015, dont 66 sur 

des missions SPORT.  

 
   Médaille de Bronze    

Promotion du 14 juillet 2015  
   Madame P.Aubert     
   Monsieur J.C.Baguet     
  Monsieur H.Bouchelaghem 
   Madame V.Chartier      
   Monsieur A.Chatton     
   Madame E.Delaune     
   Madame D.Gasnier      
     Madame P.Gilbert     
     Monsieur O.Jamet 
     Madame S.Lancelevée 
     Madame B.Legourrier  
     Monsieur P.Lepiller  
     Monsieur J.M.Nedeau 
     Madame R.Tierce 
     Monsieur B.Vasseur 
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Contact commission communication : 

cdos.faure.l@gmail.com                                  3 

De plus, vous êtes chargé d’accompagner les structures ?  

Un accompagnement de A à Z et une démarche simple en 4 étapes !  
 Construire votre projet d’accueil à l’aide du guide pratique ;  
 Obtenir votre agrément d’accueil ;  
 Informer les jeunes de 16 à 25 ans de votre projet ;  
 Accueillir les volontaires et les accompagner tout au long de leur mission 

avec des formations pour les jeunes et les tuteurs ! 
 

Pour cela, il existe également des outils sur lesquels vous pouvez vous ap-
puyer :  
 Sites internet :  
http://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-et-accompagner-votre-
volontaire 
http://www.service-civique.cirrus-cloud.net/page/ressources-organismes 
http://www.service-civique.gouv.fr 

Ce contrat spécifique s’adresse 

aux 16—25 ans, sans condition de 

diplôme, désirant s’engager,      

volontairement, au service de l’inté-

rêt général pour une période de 6 à 

12 mois. La mission est réalisable 

à temps plein ou temps partiel 

(avec un minimum de 24 heures 

par semaine).  

Si plusieurs domaines sont envisa-
geables, il est noté que la thématique 
sport est la plus représentée dans 
l’Eure (27% des missions en 2015). 

Trois axes sont éligibles                            
au service civique :  
 Accompagnement social et 

culturel d’événements sportifs ;  
 Sport vecteur de citoyenneté, 

d’intégration et de solidarité ;  
 Sport et santé.  

Cette démarche doit permettre aux structures de développer                         
leur projet associatif et de permettre à la fois aux jeunes de s’engager sur une 
mission d’intérêt général.  

Rubrique interview  

Questions à …. Franck Petijon, référent départemental service civique,  

DDCS de l’Eure 

 

L’une des missions de Franck Petijon à la DDCS de l’Eure est d’accompagner les associations       
sportives dans la mise en place du service civique.  Nous vous proposons d’en savoir davantage sur 
ce dispositif….. 

Quels intérêts pour le monde sportif ?  

 
 

Exemples de missions : 

développer la citoyenneté et le « vivre 
ensemble » (lien intergénérationnel, 
relation parent / enfant), sensibiliser 
contre les violences et lutter contre les 
stéréotypes de genre, encourager la 
pratique du sport comme vecteur de 
bonne santé, favoriser l’accès à la prati-
que pour les populations les plus éloi-
gnées de la pratique (zones rurales, 
quartiers isolés en milieu urbain).  

http://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-et-accompagner-votre-volontaire
http://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-et-accompagner-votre-volontaire
http://www.service-civique.cirrus-cloud.net/page/ressources-organismes
http://www.service-civique.gouv.fr/


   

 

 
 
Pour cette édition 2016, 16 porteurs de projet locaux s’engagent dans le dispositif départemental dont l’objectif 
est de sensibiliser à la pratique régulière d’une activité physique et aux bienfaits d’une alimentation équilibrée. 
Nous accueillons deux nouvelles structures dans cette action: le service Jeunesse de l’Intercommunalité du Pays 
Brionnais et le centre social du PST (Projet Social du Territoire) Cap Nord Est de Gravigny.  
 

Quelles actions pour quels publics?  
 

Dans le cadre du dispositif, les sites s’investissent parfois dès le plus jeune âge à la fois dans le cadre scolaire,  
dans celui des accueils de loisirs et dans les temps d’Activités Périscolaires.  
Informer sur l’équilibre alimentaire de manière ludique sous forme d’atelier cuisine ou autres jeux est l’un des 
moyens d’actions mis en œuvre par les sites. Encourager la pratique régulière d’une activité physique est l’une 
des priorités des acteurs impliqués dans le projet.  
 
L’accompagnement proposé par le CDOS27 concernant les professionnels de la promotion de la santé est un 
axe fort de notre dispositif ainsi que la mise en réseau des partenaires.  
 

Les temps événementiels viendront clôturer le travail de fond aux dates suivantes :  
 

Du samedi 21 mai au dimanche 05 juin 2016.  

BREVES  

Les formations nutritions mises en place ont rencontré 

un vif succès :  

 8 inscrits sur les Andelys ;  

 16 inscrits à Epte Vexin Seine ;  

 18 inscrits à Brionne ;  

 14 inscrits à Bourgtheroulde.  

 

 

Gaillon 

Pont 

Audemer Bourgtheroulde 

Le Gros 

Theil 

Damville 

Ezy /s  Eure 

Epte 

Vexin 

Cdc Andelle 

Cdc les Andelys 

Broglie 

Bernay 

Serquigny 

St André 

Evreux 

Brionne 

Gravigny 
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L’une de nos missions premières est de pro-

mouvoir la rencontre sportive et la rencontre 
de l’autre comme outil incontournable du dé-

veloppement d’un citoyen sportif. Le camp 

olympique permet la découverte du plaisir de 

pratiquer et d’agir avec d’autres tout en ap-
prenant à se connaître et à vivre ensemble. 

Les activités proposées sur le camp conju-

guent parfaitement engagement physique, 
réflexion et entraide et développent les com-

pétences psychosociales, à la base du capital 

santé.  

Rubrique interview  

Questions à….Olivier HUREL,                                                  
délégué départemental de l’USEP 27 

L’USEP 27, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (public scolaire), est un partenaire qui est 

investi dans les deux grandes actions de la commission sport santé : le camp olympique et paralympique de 
la Jeunesse et le Sport ma santé.  

 

Quels intérêts et quels apports motivent l’engagement de l’USEP27 à nos côtés?  
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Quel ressenti avez-vous concernant le camp olympique ?  

 

 

 

Comment l’USEP s’implique-t-elle sur les thématiques suivantes : sport santé/citoyenneté, sport et handicap, nouvelles pratiques ?  

Contact commission Sports & Santé :  

cdos.faure.l@gmail.com                                      5 
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Nous portons une attention particulière 

aux projets pour lesquels les acquis 
scolaires sont transférables en dehors 

des murs de l'école et où l'enfant est au 

cœur de l'action. Dans le cadre du camp 

olympique, les thèmes travaillés sont au 
centre du projet associatif et de déve-

loppement de notre comité : valeurs de 

l’olympisme, handicap, citoyenneté, 
autonomie. Nous partageons donc des 

valeurs communes.  

Cette thématique est une préoccupa-

tion première de l’USEP qui sensibilise 
et accompagne les enfants mais forme 

également les adultes et enseignants. 

Dans le cadre du dispositif « Le Sport 

ma santé », l’échange de bonnes prati-
ques, la mutualisation de démarches, 

d’outils et de ressources viennent enri-

chir les initiatives locales. Tout cela 
dans un objectif de sensibilisation et 

de promotion de la santé bénéfiques 

au bien être de l’enfant.   

Nous nous réjouissons également de la mobilisation importante des 

encadrants sur les temps forts de l’action (Conseillers pédagogiques 
EPS, éducateurs USEP, CDSH 27).                                                       

Ce partenariat est un réel gage de qualité. Seule interrogation :        

les inscriptions peu nombreuses de classe de CLIS.  

Extrêmement riche pour les enfants et les adultes 

participants! Cela demande beaucoup d’implication 
des organisateurs et des participants en raison de 

la densité des expériences et des échanges sur 6 

jours mais qui laissent de très bons souvenirs.  

Grâce au soutien de la CDSH 27, nous pouvons proposer des projets 

qui prennent en compte la dimension du handicap. Nous avons acquis 
du matériel nécessaire à la découverte du sport adapté et disposons 

d’outils spécifiques (mallette sport et handicap). Le développement des 

Assemblées d’enfants permet d’allier pratique physique, débats et 

échanges citoyens avec leur vécu et l’actualité sportive mais aussi sur 
des thèmes essentiels comme le handicap.  

Pratiques innovantes, santé, citoyenneté et handicap sont au cœur de 

nos actions de formations des adultes licenciés mais aussi plus large-

ment auprès des enseignants des écoles du département.  

Nos deux éducateurs, Grégory Burle et Arnaud Clément, 

interviennent dans les écoles affiliées sur le départe-
ment. L’accent est mis sur les pratiques 

« innovantes » (poullball, pétéca, indiaka) car peu 

connues ou peu pratiquées localement.   

Les objectifs en terme d’éducation à la santé sont mis en 

place par l’utilisation d’outils spécifiques tels que la mal-
lette « Attitude santé » ou le « remue méninges ».  



A venir… 

 

 

 

 

 

 

 

Du 23 juin au 02 juillet 2016 !  

        Formation Pairémulation  

en partenariat avec la Mutualité Française Normandie 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez aider d'autres personnes handicapées 
grâce à votre expérience? 

Apprenez à transmettre vos astuces et vos stratégies pour rendre plus autonome, apprenez à orienter vers les 

bonnes ressources et les bons acteurs du handicap, apprenez à accompagner la rédaction d'un dossier  d'aide à 

la MDPH... en participant à une formation gratuite de 6 journées qui abordent 11 thématiques différentes.  

Il est possible de s'inscrire à l'ensemble des journées ou seulement à quelques modules.  

Inscription obligatoire au : 02.31.94.96.97.  

Afin de rendre accessible votre participation à la formation, prenez contact avec Celine Vauvarin.  

Elle vous interrogera sur vos besoins et vous décrira les objectifs et les contenus de cette formation (les thèmes 

traités doivent apporter au stagiaire une meilleure connaissance des différents handicaps et de leurs                 

restrictions, des activités de sports et loisirs adaptés,  des dispositifs d'accès à la santé, aux aides financières 

et matérielles, des acteurs du maintien dans l'emploi...) 

La formation est ouverte également aux aidants familiaux, bénévoles et professionnels qui accompagnent         

des personnes en situation de handicap.  

 

INFOS  

COMMISSION 

A retenir :  

La formation se déroulera au 
Pôle Santé Handicap de la ville 
d’Evreux aux dates suivantes:  

 16 et 17 mars 2016 ;  

 23 et 24 mars 2016 ;  

 30 et 31 mars 2016.  

                           

                           6 



Forum Sport & Handicap du 03 mars 2016  

Centre équestre du Clos à Saint Aquilin de Pacy :  

 

 une centaine d’invités présents ;  

 15 nouveaux clubs labellisés et 10 revalorisés ;  

 4 clubs locaux de Saint Aquilin et Pacy mis à l’honneur.  

Contact commission Sport & Handicap :  

cdos27.bachelet.i@gmail.com                                7 

Les relations tissées entre la MASFIP et la CDHS du CDOS27 depuis ces dernières années ont abouti à la signature 

d’une convention entre nos deux structures.   

Des échanges réguliers et des temps de travail commun sont ainsi mis en place.  

Monsieur Thomas (Président du CDOS27), Madame Gasnier (Présidente de la CDSH), Madame Lefloch (Conseillère 

d’animation sportive à la DDCS de l’Eure) et Madame Bachelet (Chargée de mission Sport & Handicap au CDOS27) 

étaient présents à la réunion annuelle de la MASFIP organisée à la Cité administrative, le 19 janvier 2016 à 14h30, au 

côté des militants mutualistes départementaux, de son réseau de correspondants, de ses différents partenaires et de 

nombreux adhérents.  

A noter également la présence des principaux dirigeants locaux de la DDFIP (Direction Départementale des Finances 

Publiques).   
Cette réunion s’est clôturée autour du verre de l’amitié et de la galette…..  
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Rencontre partenariale avec la MASFIP 

(Mutuelle d’Action Sociale des Finances Publiques)  



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 pla-

quette de présentation.  

 

 
Editeur : CDOS 27               

Imprimeur : CDOS27                           8  

COMITE DEPARTEMENTAL  
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’EURE 

 

Agenda :  

 

Rappel : 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 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   
 

L’Agence Régionale de Santé Normandie a lancé son appel à projets pour la promotion et la prévention de la santé 

2016. Vous avez jusqu’au 15 mars 2016 pour déposer votre projet.  

  Toutes les informations sur le site de l’ARS Normandie : www.ars.normandie.sante.fr   
 

Les demandes de subvention auprès du Conseil départemental de l’Eure et de la DDCS de l’Eure sont lancées. Tous 
les documents pour le CNDS seront en ligne à compter du mercredi 24 février 2016.  

Besoin de formations? 
Le CROS de Basse Normandie a mis en place un outil vous permettant d’ac-
céder en quelques clics à l’ensemble des formations « Sport » mis en place 

à l’échelle de la Normandie.  
 

Toutes les informations sur le site internet :  

formations-sport-normandie.fr   

Votre interlocutrice : Isabelle PIERRE (chef de projets) 
isa.crosbn@orange.fr et/ou 02 31 86 84 85 

   Complémentaire santé : la mutuelle employeur OBLIGATOIRE. 
  

Depuis le 1er janvier 2016, les structures qui emploient sont dans l’obligation de 

proposer à leurs salariés une mutuelle employeur, et cela, quel que soit la taille 

et l’effectif de l’association ou de l’entreprise.  
L’employeur est dans l’obligation de prendre en charge au minima 50% de la 

cotisation.  

Concernant la branche sport, trois organismes ont été retenus par les partenai-
res sociaux : B2V Prévoyance / Allianz, Mutex et Umanens (ce ne sont que des 

recommandations, non une désignation à caractère obligatoire).  
 

Plus de précisions auprès du CoSMoS : cosmos.asso.fr  

Infos  
 

 

Le CDOS27 propose à la location :  

 Salle de réunion avec l’ensemble du 

matériel (200 euros par mois) ;  

 Bureau(x) et salle de réunion :  

 bureau seul 150 euros, bureau + 

salle de réunion (200 euros par mois)  

http://www.ars.normandie.sante.fr/Normandie.185279.0.html

