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Dans ce numéro, faisons connaissance avec :  

Edouard Visser, 

Directeur du CRJS        
de Vernon 

M-Noel Lemaire,  

Enseignante  

Johann Rault,  

Un service civique réussi 

J - 1 mois pour l’Euro 2016 !  
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Directeur de publication : Raphaël THOMAS  
Comité de rédaction : Marie Bonnans / Lydie Faure / Pascal Lebret  

Dans ce numéro 
 

 Les news des Commissions du CDOS27 ; 

 Interview  :  

 Mr Edouard Visser, directeur du CRJS de Vernon, p. 3 ;  

 Mme Marie Noel Lemaire, enseignante à Beaumont le Roger, p.7;        

 Messieurs Florian Vidal et Johann Rault, EAC Athlétisme, p.10 et 11.  

EDITO 

 

Le jour est plus long, les températures plus douces, comme tous les 
ans à cette époque !  

L’été s'installe : moment de l'année où l'envie de sport est forte alors c'est à nous,  

encadrants sportifs de trouver les mots justes, les mots qui dynamisent et qui stimulent,  

les mots qui marquent les esprits et conduiront les hommes, les femmes à donner  

le meilleur d'eux mêmes, voire à se dépasser. 

Telle est votre mission ! 

Voilà ma feuille de route.  

Bonne fin de saison à tous !  

Bien Sportivement,        

Raphaël THOMAS, Président du CDOS27 

Pouvez-vous nous présenter le CRJS de Vernon et nous dire quelles sont ses missions?  
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Rubrique interview  

Questions à…. Edouard Visser,         
directeur du Centre Régional Jeunesse        
et Sport de Vernon 

Pouvez-vous nous présenter le CRJS de Vernon et nous dire quelles sont ses missions?  

Le Centre Régional Jeunesse et Sports 

de Vernon est un centre d'Hébergement 
et de Restauration voué à accueillir des 

activités liées au Sport et aux            

mouvements de Jeunesse.  

Le C.R.J.S. de Vernon a été créé comme 
quatre autres antennes associatives loi 

1901(à Poses, Yerville, Le Havre et à 

Petit-Couronne) pour pallier l'absence de 
C.R.E.P.S. en Haute-Normandie dans les 

années 90.  

L’Antenne de Vernon a trois missions 

majeures qui sont les suivantes :           
- Le Haut niveau : le CRJS de Vernon 

hébergeait jusqu'en 2013 le Pôle Espoirs              

de Gymnastique (en Sport    Etudes) en 

proposant aux jeunes intégrés dans ces 
filières les meilleures conditions d'étu-

des et de pratiques sportives.  

Nous accueillons une à deux fois par an 

des Equipes de France Jeunes ainsi que 
quelques sélections étrangères, comme 

des sélections régionales et des équipes 

professionnelles.                       
- L'Accueil : Le centre est ouvert au 

monde sportif et socio-éducatif. Nous 

recevons les stages organisés par le 

mouvement sportif (Clubs / Comités  
départementaux / ligues /fédérations)  

et également des scolaires dans le cadre 

de classes vertes qui ont pour thème 
"Sport et Culture". 

 - La Formation : en partenariat avec la  

Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale de       
Normandie et les organismes agréés.      

Le CRJS accueille tous types de forma-

tions liées au sport (Entraineur / Arbitre / 
Formateur) et aux métiers de l'animation 

(BAPAAT / BAFA / BAFD/ Pré-qualifiant 

aux métiers de l'animation). 

Quel est votre rôle dans la gestion de cette structure? De Quel (s) soutien (s) bénéficiez vous?   

Je suis arrivé au CRJS de Vernon, en 

Avril 2012 en tant que chargé de         
développement et je suis Directeur de cet 

établissement depuis le 1er septembre 

2014. 

Je dirige une équipe de quatre personnes 
qui préparent l'arrivée des stages       

sportifs, des groupes scolaires et des 

diverses formations. 
C'est une structure familiale et conviviale. 

Mon rôle principal reste la pérennisation 

du CRJS.  

Les financements publics envers le milieu 

associatif tendent à disparaitre. Il faut donc se 
diriger vers une autonomie financière, c’est 

donc une période de transition pour le CRJS 

entamée depuis 2011 et le lancement d’une 

certaine démocratisation au sein de la structu-
re. 

Nous sommes soutenus par la ville de Vernon 

avec qui je travaille régulièrement pour l'attri-
bution des installations sportives ; par la    

CAPE (Communauté d'Agglomération des 

Portes de l'Eure) pour ses investissements 

16 rue du Rabelin 

27200 Vernon 
02 32 51 86 19 / 06 15 52 45 55 

E-mail : crjs.vernon@orange.fr 

Quels sont les prochains projets ou événements du CRJS ? 

Le recrutement d’un Emploi d’Avenir en tant qu’agent d’Entretien et 

d’Accueil (n’hésitez pas à nous envoyer vos candidatures à : 

crjs.vernon@orange.fr) 

Le recrutement d’un Service Civique au 1er mai pour effectuer 

une mission de Communication au CRJS (recrutement effectué) 

l'établissement et la gestion du         

bâtiment ; la DRDJSCS de Normandie 
pour son soutien humain et financier 

ainsi que par la Région Normandie pour 

les subventions attribuées aux licenciés 

normands pour les stages sportifs. 

mailto:crjs.vernon@orange.fr
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Retour sur le match de basket  

ALM Evreux — Boulazac du 12 janvier 2016 

  Pour la promotion d’un sport égalitaire et non violent 

 

Nous remercions également nos     
partenaires pour leur engagement 

dans ce projet :  

 

 La DRDJSCS ;  

 La DDCS de l’Eure ;  

 La DDFE ;  

 Le CIDFF ;  

 La MASFIP.  

Le monde sportif est loin de l’égalité !  

Quelques chiffres :  

 83% des présidents d’associations sportives 
sont des hommes….. mais les femmes             

représentent 87% des secrétaires !  

 9.4% des présidents de fédérations sportives 

sont des femmes ;  

 Progression de la part des femmes élues aux 
comités directeurs des fédérations sportives :      

+ 30% entre les deux olympiades !  

La Commission Femmes & Sports du CDOS27, la Direction Départementale de la Cohésion      
Sociale de l’Eure, la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité et la DRJSCS de Normandie, 

en partenariat avec l’ALM Basket Evreux, ont travaillé à la mise en place d’une manifestation sportive atypique 
pour promouvoir un sport égalitaire et non violent. 

Les partenaires présents (associatifs et institutionnels) ont pu présenter de manière ludique et interactive leurs 
outils de promotion pour l’égalité des genres dans le sport et pour la non-violence via la mixité. Les messages 
suivants ont été diffusés pendant le match sur les panneaux lumineux :  

«  Athlète et femme, c’est possible », « Carton rouge à l’homophobie » et « Tous différents, même maillot ».   

Les joueuses de l’équipe féminine de Nétreville ont fait leur entrée sur le terrain accompagnée chacune d’un 
joueur professionnel. A la mi-temps, une démonstration a été réalisée afin de témoigner de leur engagement pour 
la promotion d’un sport égalitaire. Un beau moment d’émotion !  

De plus, près de 200 entrées ont été offertes à un public n’ayant jamais assisté à une rencontre sportive !  

Cette soirée de sensibilisation du grand public aux valeurs de respect, de non sexisme, de non violence dans le 
sport a rencontré un franc succès ! Cela démontre la volonté de valoriser la pratique sportive féminine, en faveur 
de la santé, de l’autonomie et de la mobilité des femmes mais aussi de valoriser la mixité dans toutes les instan-
ces sportives, de montrer l’engagement de cette politique publique nationale et régionale en faveur d’un sport 
mixte, égalitaire et citoyen.  



Retour sur le match de basket  

ALM Evreux — Boulazac du 12 janvier 2016 

  Pour la promotion d’un sport égalitaire et non violent 

Présences de : 
Monsieur Pain (directeur adjoint de la DDCS de l’Eure), 
Madame Baker Le Fay  
(présidente de la commission Femmes & Sport du CDOS27), 
Madame Nallet (pôle sport de la DRDJSCS Normandie) 
Madame Mantah (déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, DDCS de l’Eure), 
Madame Toffin-Danflous (directrice de l’ALM Basket Evreux), 
Monsieur Rostol (président de l’ALM Basket Evreux),  
Monsieur Pluvy (entraîneur de l’ALM Basket Evreux).  

COMITE DEPARTEMENTAL  
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’EURE 

Contact commission Femmes & Sports:  

jocelynebakerlefay@yahoo.fr                               5 

En images…. 

Sarah Mantah (à gauche), DDCS de l’Eure, avec le soutien d’une personne bénévole.  
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Le Camp Olympique et Paralympique  

de la Jeunesse  

L’édition 2016 approche !  
 
 

Du lundi 30 mai au samedi 04 juin, quatre classes du département se retrouveront pour vivre et partager ensem-
ble une semaine riche en pratiques sportives et en émotions ! Ce camp se déroulera à la base de loisirs Trois 
Lacs de Léry Poses. Un temps d’échange avec les enseignants est prévu le mercredi 27 avril afin de découvrir 
les lieux qui les accueilleront pendant toute cette semaine.  
 

Cormeilles 

Vernon 

Alizay  
   Les 

Andelys 

Quelques dates clés Des partenaires investis 

Les réunions d’informations aux parents sont prévues 
aux dates suivantes : 
 le 21 avril 2016 : Cormeilles 
 le 25 avril 2016 : Alizay 
 le 28 avril 2016 : Les Andelys 
 le 02 mai 2016 : Vernon 
 

Un tel projet se construit avec l’implication et le     
soutien de partenaires locaux et institutionnels que 
nous souhaitions remercier pour leur investissement.  



En effet, nous avons eu la chance, avec 

ma classe (Classe Localisée en        
Inclusion Scolaire), de participer à l’édi-

tion 2015 du camp olympique et       

paralympique de la Jeunesse.  

La dimension citoyenne d’inclusion que 

revêtait ce projet sportif m’a tout de  
suite plu. Les 63 élèves des 4 classes    

sélectionnées (2 CM2, 2 ULIS) ont été 

répartis en 8 équipes pour passer    
ensemble une semaine sportive dans le 

respect de leurs différences.  

Ils ont ainsi partagé des moments forts 
entre Olympisme et Handicap avec une 
journée consacrée à la pratique sportive en 
situation de handicap. 

J’ai aussi beaucoup apprécié que ce projet 
repose sur un partenariat étroit entre le 
Comité Départemental Olympique et   
Sportif, la Commission Sport & Handicap, 
l'Inspection Académique, l'USEP 27 et la 

base nautique.  

Rubrique interview  

Questions à….Marie Noel LEMAIRE,           
enseignante à l’école primaire            
de Beaumont le Roger.  

 

Le camp olympique et paralympique 2016 approche…. Nous avons voulu mettre en avant le retour d’une enseignante ayant            
participé à l’édition 2015 avec sa classe.  
 

Vous avez participé à l’édition 2015 du camp olympique et paralympique de la Jeunesse. Qu’est ce qui vous a motivé à vous     
engager dans ce projet ? 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont vécu une expérience riche, en pratique sportive mais aussi relationnelle. Quel ressenti ont-ils sur cette semaine ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact commission Sports & Santé :  

cdos.faure.l@gmail.com                                      7 
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Ces professionnels, d’horizons        
différents, ont travaillé de concert pour 
proposer une semaine riche en valeurs 
citoyennes et en découvertes        
sportives.  

Les élèves ont en effet pratiqué, pour 
la première fois, du kayak, de la voile, 
de l'escalade, de la course              
d’orientation, du run and bike et du tir à 
l'arc. 

Il n’est pas rare que mes élèves visionnent la cérémonie de la 

remise de leurs médailles en chantonnant la Marseillaise. Cette 
cérémonie les a beaucoup touchés, certains ont gardé leur     

médaille jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tout comme moi,    

c’était la première fois qu’ils étaient médaillés. 

Ils ont été enchantés par toutes les activités sportives qu’on leur 

a proposées. Ils en parlent encore avec fierté souvent en classe. 
Ils ne manquent cependant pas de souligner qu’ils ont parfois dû 

dépasser leurs peurs et leur fatigue musculaire pour participer à 

toutes ces activités physiques. 

Lorsqu’ils abordent ce sujet, cette base nautique était tout       

simplement paradisiaque.  

Ils n’ont qu’une hâte, c’est d’y retourner ! 

Répartis dans les différentes équipes, mes élèves ont 

très vite sympathisé avec les élèves des autres        
classes. Certaines amitiés perdurent encore             

aujourd’hui. Certains ont donc gardé le contact malgré 
la distance.  

Mes élèves ont été très sensibles à la gentillesse et la 
disponibilité de tous les adultes qui encadraient ce 

camp. Ces adultes ont rendu cette semaine sportive 

inoubliable. Ils ont aussi adoré la qualité de              
l’hébergement et de la restauration  


