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C’est avec Alexandra Tavernier la championne annécienne qui vient 
d’établir un nouveau record de France à 74 m 84 à Chorzów le 16 juin 
2019 que ce journal vous convie à rencontrer le comité départemental 
d’Athlétisme. 

Courir, sauter, lancer sont les trois verbes qui portent ce sport 
aux multiples facettes. Annecy a souvent accueilli de grandes 
manifestations d’athlétisme et notre territoire est bien servi par de 
nombreux clubs. Ils se sont tournés vers l’accès au plus haut niveau 
la performance ou les écoles de sport ou encore l’organisation 
d’événements sportifs.

A ce sujet un article de fond vous rappelle les démarches obligatoires 
dans l’organisation d’une manifestation utilisant tout ou partie de la 
voie publique.

En ce début d’été accompagné 
d’une forte chaleur, le CDOS 74 
vous emmène ensuite sur plusieurs 
chemins. 

Il vous invite tout d’abord à un retour sur les événements du 
trimestre : le Forum des Services Civiques, la Journée Olympique du 
19 juin et la coordination du « Village des Sports » à la Foire de La 
Roche. 

Il vous présente aussi Frédéric Fournet, nouveau directeur de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, vecteur majeur de 
la vie sportive et associative dans chaque département. 

Un focus sur l’action des « Parcours du Cœur » grande opération de 
prévention-santé vous est enfin présenté.

Bonne lecture et bel été à tous.
Bien sportivement.

 
 

Pour lancer l’été !
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 Cdos 74

Ouverture au public : 
•	 Du	lundi	au	vendredi	
•	 De	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h

Infos 
Pratiques 

Thierry Coulon,
Président	du	CDOS	74

En	partenariat	avec
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   Actualités
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génération 2024 : 
La journée olympique du 19 juin

Plus d’infomation sur notre site internet www.cdos74.org

Ce mercredi 19 juin, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Haute-Savoie, s’appuyant 
sur ses cadres techniques du Pôle des Référents et les 
fédérations sportives UNSS et UGSEL, a pu organiser 
un événement sportif dans le cadre de la Journée de 
l’Olympisme. 

Accueillis au Collège Karine Ruby, près de 200 jeunes 
des collèges publics du district du Faucigny (Samoëns, 
Taninges, St-Jeoire, Marignier, Bonneville, St-Pierre, La 
Roche) et du collège de Varens de Passy se sont réunis 

pour célébrer l’olympisme avec un petit peu d’avance. Après un bref discours, en présence de madame Vincent, 
directrice académique, et de madame Forest, principale du collège, l’hymne et le serment olympique ont donné 
le départ de cette journée sportive. 

Les professeurs d’EPS, animateurs des associations sportives, les référents des différents comités sportifs 
départementaux et de nombreux bénévoles ont permis de faire découvrir une quinzaine d’activités aux élèves 
très motivés : Athlétisme, Rugby, Football, Ultimate, Escalade, Judo, Gymnastique, Lutte, Torball, Tennis de Table, 
Badminton, Sport Boules, Basket-Ball, Handball et un quizz course d’orientation sur l’olympisme et le sport. 

L’auditorium du collège a permis de diffuser des images relatives à l’olympisme et la journée s’est déroulée dans 
un respect exemplaire des valeurs olympiques qui sont l’amitié, le respect et l’excellence. Elle s’est conclue par 
les résultats du quizz et par de chaleureux remerciements pour tous les encadrants. 

Ce type d’action, accompagnant la tenue des Jeux Olympiques de Paris 2024, est appelé à se reproduire et à se 
multiplier sur tout le territoire français en partenariat entre le mouvement sportif et le milieu scolaire. Le rendez-
vous est déjà pris pour 2020 avec un projet que l’on espère plus étendu sur le département.

service civique
un engagement pour tous

Le CDOS 74 a organisé les 14 et 15 juin 2019 un forum sur 
le dispositif du Service Civique. Plusieurs associations 
et un certain nombre de jeunes se sont donné rendez-
vous dans nos locaux pour échanger ensemble autour 
de plusieurs missions d’Intérêt Général. 

L’objectif est de permettre aux jeunes et aux 
associations de s’engager ensemble sur une mission 
de 6 à 8 mois à partir de Septembre 2019.  Le forum 
sera renouvelé dans le courant du mois de Septembre.

Emmanuel	Roch

Thierry	Coulon



Une réussite pour l’édition 2019

Du 1er au 12 mai dernier avait lieu la Foire Interna-
tionale Haute-Savoie Mont-Blanc. Comme chaque 
année, Rochexpo partenaire du CDOS, nous a permis 
d’y tenir le Village des Sports pendant toute la durée 
de la Foire. L’occasion pour tous les comités et clubs 
sportifs du département de faire découvrir leurs dis-
ciplines. 

Malgré une météo peu clémente, cette année a été 
une réussite et nous tenons à remercier une nouvelle 
fois les 29 comités et clubs présents (un record !) 
ainsi que les bénévoles qui nous ont aidés à animer 
ce Village des Sports. 

Quelques événements ont rythmé la vie du village. 
Le vendredi 3 mai des sportifs de haut-niveau ont pu 
interagir avec le public et les enfants des écoles primaires de La Roche-sur-Foron. Le samedi suivant le comité 
départemental de boxe a organisé un gala de boxe éducative qui a su attirer les curieux sous la tente du Village 
des Sports malgré la pluie. 

Enfin, le vendredi 10 mai, les services civiques du CDOS se sont réunis toute la journée pour représenter leur sport 
et leur engagement. Une patinoire artificielle a également été installée pendant toute la durée de la Foire par les 
comités de Hockey sur glace et de Sports de glace. Ces derniers proposaient de découvrir respectivement le 
hockey sur glace et l’eisstock, une variante du curling. 
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Foire de la Roche & Village des Sports

───Événement

Les écoles en visite au Village des 
Sports 

Dans la continuité de l’an passé, des classes des 
écoles primaires et des collèges des environs ont été 
invitées à venir découvrir les activités sportives pro-
posées au Village des Sports. 

Au total, ce sont 22 classes et 484 enfants qui ont 
participé à différentes activités pendant leurs jours 
d’école. Les retours ont été très positifs tant de la part 
des enfants et des enseignants que des bénévoles. 
Quelques enfants sont même revenus avec leur fa-
mille les week-ends et les jours fériés. 

Nous continuerons donc, si nous le pouvons, à ac-
cueillir des élèves lors des prochaines éditions. En 
espérant que cela favorise la diversité des pratiques 
sportives dans notre beau département, autant chez 
les jeunes que chez les moins jeunes.

Les écoles présentes au Village des Sports 
lors de la journée des sports avec les 
champions
Vendredi 3 mai 2019

Patinoire artificielle des comités 
départementaux de Hockey sur glace et 
des Sports de glace

Fabien	Pavy



Monsieur le Directeur, après trois mois, quelle image 
avez-vous de la Haute-Savoie ? 
C’est un environnement de carte postale qui frappe par la beauté des 
paysages. Sur le plan professionnel, quelques éléments forts appa-
raissent déjà. 
Le premier, c’est que les personnes, avec qui je travaille ici, et les par-
tenaires à l’extérieur, sont des personnes très sérieuses, très conscien-
cieuses et très impliquées. C’est d’ailleurs un vrai plus pour moi car 
c’est très agréable de travailler entouré de personnes avec qui on sait 
que le travail sera bien fait et en temps prévu. 
L’autre point, qui est une assez grosse surprise, est que le départe-
ment de la Haute-Savoie apparait à l’extérieur comme un départe-
ment privilégié ce qui est vrai mais où il y a aussi des zones de pau-
vreté qui sont assez préoccupantes à nos yeux. 

Nous sommes dans une période de changements, com-
ment ceux-ci affectent-ils la DDCS ?
La DDCS, service de l’Etat qui regroupe jeunesse et sport et l’action 
sociale est très impliquée dans tout le champ de l’action sociale du 
gouvernement au niveau de la Haute-Savoie. Les réformes en cours 
vont conduire principalement à faire plus de lien entre les gens qui 
sont en difficulté sociale et favorisera l’accès à l’emploi et à la forma-
tion. 
La DDCS va avoir aussi un rôle important dans le grand projet de mise 
en place du service civique universel qui va toucher toute la vie asso-
ciative.

Existe-t-il une particularité dans la pratique sportive de 
la Haute-Savoie ? 
Ce qui est particulier ici, c’est effectivement toute la place occupée 
par les disciplines de plein air qui nous préoccupent beaucoup et 
nous engagent au quotidien. Le service des sports est principale-
ment mobilisé pour ces disciplines par le respect de la qualification 
de l’encadrement et par la sécurité pour laquelle nous développons 
des actions de prévention. Donc c’est vraiment le plein air qui prend 
l’énergie du service au quotidien. 
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   frÉdÉric  fournet

Directeur de la Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS)

Un nouveau directeur pour la DDCS

Professeur de sciences 
économiques puis conseiller 
pédagogique Jeunesse et Sport. 
Inspecteur Jeunesse et Sport 
dans différents départements : le 
Rhône, la Saône et Loire, la Nièvre, 
l’Ain et la Loire. 
Directeur adjoint des services 
Jeunesse et Sport, Cohésion 
Sociale dans le Rhône et l’Isère. 
Directeur Départemental de la 
DDCS en Haute-Savoie depuis la 
mi-mars 2019. 

Interview

Quel est le rôle du CDOS 74 dans ce paysage ? 
L’Etat	a	complètement	ancré	dans	ses	traditions	le	travail	en	collaboration	étroite,	en	partenariat,	avec	le	mouve-
ment	sportif.	Le	CDOS	remplit	vraiment	son	rôle	fédérateur	avec	les	autres	comités	départementaux	et	les	clubs.	
Il	relaie	l’action	publique	de	l’Etat	et	participe	à	l’amélioration	de	la	vie	des	clubs,	notamment	par	toutes	les	forma-
tions	conduites	et	mises	en	place.	Un	bon	équilibre	a	été	trouvé.	Le	Conseil	Départemental,	soutien	essentiel	du	
CDOS,	est	aussi	impliqué	à	nos	côtés	pour	un	fonctionnement	très	satisfaisant.

Le directeur de la DDCS a-t-il encore le temps de pratiquer quelques activités physiques ?
J’ai	fait	beaucoup	de	sport	à	l’université	:	football,	volley,	ski	alpin.	J’’ai	été	responsable	d’un	club	de	ski	pendant	
plusieurs	années.	J’aime	beaucoup	le	VTT	et	la	randonnée	pour	lesquels	j’ai,	hélas,	trop	peu	de	temps	à	l’heure	
actuelle.

Thierry	Coulon



Le Comité Départemental d’Athlétisme 
de Haute-Savoie

Un comité historique
 

Le Comité́ Départemental d’Athlétisme de Haute-Savoie a été créé́ 
le 11 décembre 1960 à Annecy lors d’une Assemblée Générale de 
constitution d’Association loi 1901. Alors appelé « District de Haute- 
Savoie d’Athlétisme », il a été fondé à la demande de 4 Clubs haut- 
savoyards : AC Annecy / Thonon AC / Espérance Faverges / La Salé-
sienne-Annecy. A la même date il est affilié à la Fédération Française 
d’Athlétisme et à la Ligue Dauphiné Savoie. 
À la date de création du comité, Le 1er Bureau Directeur était consti-
tué du premier président : LEMERY Roger, du Vice-président : CHIA-
RELLI Pierre, du secrétaire : CURRIVAND Louis et du trésorier : VOIN-
SON Jean.
Nous fêterons les 60 ans du Comité dans le courant du 3ème tri-
mestre de l’année 2020.

Une structure solide et bien musclée 
 

Le CD Athlétisme 74, dont le siège se situe à la maison Départe-
mentale des Sports et de la Vie Associative, est une association très 
solide et proche des clubs. Il est composé d’un bureau directeur de 
5 membres, d’un comité́ directeur de 20 personnes et est constitué 
de 6 commissions : Organisation Sportive, Jeunesse, Running (Hors 
stade), les Officiels, l’Administration et les Finances. 
  

La vocation du comité est de promouvoir et développer la pratique 
de l’Athlétisme pour tous les publics. L’accompagnement de la per-
formance reste une de ses missions première, cela passe notamment 
par l’organisation et la gestion des championnats départementaux et 
des différents championnats présents sur le territoire haut-savoyard. 
A ce titre, nous sommes amenés à co-organiser 8 compétitions de la 
zone Alpes regroupant les CD 38, 73 et 74, et concernant les catégo-
ries Cadets et plus. Le tout sur différents sites : en salle, en extérieur 
et sur piste, dont un site spécifique à compter de l’hiver prochain, à 
Saint- Ferréol, qui servira de base pour les Championnats bidéparte-
mentaux 73/74 en janvier 2020 et le championnat de la zone Alpes 
en 2021.
 

Un salarié agit comme personne ressource et encadre l’équipe tech-
nique départementale, Il est très impliqué pour la communication, 
la gestion du site web et des compétitions. Mais aussi dans la re-
cherche de partenariat, les suivis de formation et de stage. Il inter-
vient également au sein d’établissements scolaires et d’institutions 
d’accompagnement du Handicap.
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Patrick  PÉnichon
 

Président du Comité 
Départemental 
d’Athlétisme de 
haute-Savoie

J’ai eu le privilège d’être élu au 
Comité en 2000. Depuis, j’ai pu 
accéder à divers postes :  président 
de la commission des jeunes, 
secrétaire du comité, président 
de la structure départementale en 
2012. ainsi que dirigeant national, 
officiel fédéral (chronométrage 
électrique), juge marche et 
délégué antidopage.
Parallèlement, j’ai rempli des 
fonctions au sein des ligues 
successives : Dauphiné-Savoie 
de 2000 à 2003, Rhône-Alpes 
de 2012 à 2016. J’ai également 
été nommé vice-président de la 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes à 
sa création en 2016, en charge 
du développement des territoires 
et responsable du groupe 
Mutualisation.

A l’honneur



Des bénévoles et des partenaires qui nous soutiennent
 

Les coûts de financement sont de plus en plus élevés, les ressources propres du Comité ne suffisent pas à elles 
seules au fonctionnement et à l’accompagnement des actions menées par le Comité. La recherche constante 
de nouveaux financements est un des points importants, et qui plus est, pour des bénévoles dont ce n’est pas la 
cause. Ils constituent l’ensemble des membres constituant la structure départementale. Ils sont très impliqués 
dans les diverses tâches du Comité, notamment dans la gestion des compétitions. Un grand merci pour leur 
engagement et leur dévouement.
  

Nous avons également des partenaires institutionnels tel que le Conseil Départemental de la Haute Savoie, grâce 
auquel nous bénéficions de l’hébergement de notre siège à la Maison des Sports et de la Vie Associative à Anne-
cy, et qui nous accompagne par un soutien financier. La DDJS 74 est un appui technique d’importance s’agissant 
surtout des organisations de courses hors stade qui sont très populaires dans notre département et aussi par le 
passé pour le CNDS. Je n’oublierai pas le CDOS avec lequel nous avons des relations privilégiées, celui-ci gérant 
la Maison des Sports. Notre Comité l’ayant également comme prestataire par son service Impact Emploi pour la 
gestion des salaires, l’accompagnement et le suivi de notre référent technique.

Une armée d’officiels pour les com-
pétitions
 

Les officiels sont indispensables au bon déroulement 
des compétitions et il en faut impérativement des qua-
lifiés dans l’ensemble des spécialités figurant au pro-
gramme. Sans officiels sur une compétition, pas de 
validation des performances. L’officiel est garant du 
règlement de la Fédération Internationale d’Athlétisme 
(IAAF), qui régit l’ensemble des compétitions. Pour 
qu’une compétition départementale de 200 jeunes 
puisse avoir lieu, plus de 60 officiels doivent être pré-
sents sur le terrain. 
  

Chaque année 2 sessions sont organisées à la Mai-
son des Sports et au Stade Municipal à Annecy. Ces 
regroupements totalisent en moyenne 90 candidats 
juges (adultes et jeunes juges). La formation comprend 
également 1 journée avec les établissements scolaires 
pour former 30 jeunes juges.
  

Nous comptons actuellement 106 Officiels recensés 
dans le département: 20 Fédéraux, 44 Régionaux, 32 
Départementaux et 10 Jeunes juges. 
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Les commissions 
départementales

CSO
Commission sportive des organisations : 
calendrier et gestion des compétitions

COT
Commission des officiels techniques : juges

CDR
Commission Running (hors stade) gestion 
spécifique, réglementation, calendriers et labels

CDJ
Commission des jeunes

CD Masters
Commission des vétérans

CD Marche
Commission de marche athlétique : suivi 
spécifique des athlètes et juges Marche

CDI
Commission informatique : formation des 
secrétaires de compétitions et gestion des 
compétitions

Formation des jeunes juges officiels
Annecy



Un sport pour tous, toute l’année, qui véhicule de belles valeurs et apporte 
du bien-être
 

La Haute-Savoie est un terrain de jeu pour diverses activités de plein air comme par exemple le Trail. Discipline en 
plein essor depuis une bonne dizaine d’années avec quelques courses devenues mythiques : l’UTMB (Ultra Trail 
du Mont-Blanc), la Maxi-Race ou encore le Trail Faverges-Seythenex. 
L’Athlétisme est loin derrière le Ski, qui est sans nul doute le sport individuel roi dans notre département, mais 
notre discipline n’est pas en reste. Bien qu’il nous manque des infrastructures équipées de piste en synthétique 
pour l’accueil de nos adhérents, je tiens à remercier ici l’ensemble des collectivités qui accueillent nos manifesta-
tions avec bienveillance sachant que bien souvent nous sommes en concurrence avec le Football.
 

L’Athlétisme loisir est de plus en plus reconnu pour ses valeurs de convivialité et surtout, reconnu comme disci-
pline préventive pour la santé. 770 licenciés recensés dans ce type de licences avec une augmentation constante 
d’année en année. Nous comptons également 4 coachs-athlé santé dans 3 clubs, qui représentent un encadre-
ment qualifié reconnu par l’ARS.
 

Je tiens également à rappeler que l’Athlétisme est le sport Olympique par excellence et le plus pratiqué dans 
le monde. Courir, Sauter, Lancer, Épreuves combinées, Marche athlétique, Cross-country, Épreuves hors stade 
(route, trail, montagne), Marche Nordique... Toutes les disciplines sont pratiquées par tous les publics à parité, 
femmes, hommes, de l’Athlète de haut niveau au pratiquant lambda et sans préjugés.

La saison d’athlétisme s’étend du 1er janvier au 31 décembre, et ne connait pas de pause. Entre la salle, les cross, 
la piste et les compétitions de running les saisons s’enchainent  Celles-ci ne pourraient avoir lieu sans le soutien 
des collectivités locales qui répondent à nos demandes. La mairie de Faverges fait partie des soutiens de poids 
dans la pratique de l’athlétisme hivernal puisqu’elle laisse à disposition du comité la seule infrastructure présente 
dans le département permettant l’organisation de compétitions en salle.

3 566 licenciés au CDA 74
1 779 licenciés compétition
2 310 compétiteurs tous types de licences
399 jeunes - 14 ans
49,25 % de femmes licenciées

25 clubs au CDA74
Dont 11,5 % des clubs de la Ligue

4éme CD composant la Ligue AURA

en quelques chiffres
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L’athlétisme en 
salle
Infrastructure de 
la mairie de 
Faverges

31 642 licenciés à la Ligue aura
2ème	Ligue	de	France
222	clubs
11,6	%	des	clubs	FFA

314 284 licenciés composent la FFA
22	ligues
1	918	clubs



L’athlétisme chez les jeunes et le soutien à la section sportive
 

Durant l’année, deux événements sont importants pour nos jeunes avec deux sélections départementales re-
groupant des meilleurs jeunes des catégories benjamins et minimes (- 14 ans) lors de compétitions de niveau 
régional en cross et en salle.
 

Le comité a d’ailleurs brillé aux derniers inter-comités de cross qui avaient lieu le 17 février dernier, puisque les 
deux équipes en lice montent sur le podium. Une belle 2e place des minimes filles grâce aux très bons résultats 
ainsi qu’une 3ème place pour les garçons grâce à une bonne homogénéité. Le comité termine quand à lui 2ème 
au classement mixte. 
 

Pour ce qui concerne la section sportive, le collège la Salle de Pringy est le seul du département à la proposer. 
Cette section, dont l’entrée peut se faire en 6e, me permet d’inclure 2h d’athlétisme dans le contenu des ensei-
gnements et de l’emploi du temps. Le professeur référent est Monsieur Philipe GUERIN professeur d’EPS et 
spécialiste de l’athlétisme. Les résultats sont à la hauteur de l’investissement et des moyens donnés aux ensei-
gnants et intervenants puisque depuis 2006 plus de 140 médailles ont été glanées aux différents championnats 
de France (individuel et collectif).
  

Cette section a notamment vu passer dans ses rangs des athlètes de haut niveau tels qu’Alexandra et Hugo 
TAVERNIER. 
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L’équipe féminine de 
la section sportive du 
collège la Salle de 
Pringy

Les athlètes du CDA 74

Alexandra Tavernier - Annecy Haute-Savoie Athlétisme
Lancer de marteau

•	 Argent	championnat	d’Europe	2018
•	 Bronze	championnat	du	Monde	2015
•	 Or	championnat	d’Europe	espoir	2015	
•	 Or	championnat	du	Monde	JR	2012

Hugo Tavernier - Annecy Haute-Savoie Athlétisme
Lancer de marteau

•	 3	sélections	internationnales
•	 4	fois	champion	de	France
•	 5ème	championnat	du	Monde	JR	marteau	6kg

Naïs Racasan - Evian Off Course
Course	800	m

•	 Double	championne	de	France	cadette
•	 4ème	championnats	d’Europe	2018
•	 5ème	FOJ	2017

Elsa Racasan - Evian Off Course
Course 5 000 m - course en montagne - cross country

•	 7	sélections	internationnales
•	 Championne	du	monde	cadette	-	course	en	montagne
•	 3	fois	championne	de	France	-	piste	et	course	en	montagne

Axel Fournival - CA Ambilly
Course steeple

•	 Champion	de	France	JR	2	000	m	steeple	et	10	000	m.
•	 2	sélections	en	équipe	de	France

Equipe Féminine - ASJ 74
Championnes d’Ekiden 2001, 2002, 2004, 2012, 2013, 
2015, 2016, 2017

	http://comite74.athle.com

http://athletisme-aura.fr

https://www.athle.fr

Comité	Départemental	d’Athlétisme
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Avant toute chose, il est important de rappeler qu’une manifestation spor-
tive sur la voie publique peut être organisée par toute personne physique ou 
morale.

Qui doit-on contacter ?

Toute manifestation sportive ayant lieu sur la voie publique doit être mention-
née à la ville dans laquelle elle a lieu. Il faudra donc contacter les services de 
la mairie pour les démarches administratives en rapport avec cette manifesta-
tion. Dans certains cas, il est également nécessaire de contacter la préfecture 
du département concerné. 

Quand faire une déclaration ou une demande d’autorisation ? 
A qui ? 

Les demandes d’autorisation ou les déclarations doivent impérativement se 
faire en mairie ou en préfecture. Suivant le type de manifestation sportive 
organisée, c’est-à-dire si celle-ci est chronométrée ou si elle fait l’objet d’un 
classement, il suffit d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation. Voici 
un tableau récapitulatif de quand et à qui demander quoi afin de faciliter l’or-
ganisation de votre événement.

Organiser une manifestation sur la voie publique:
quelles démarches ?

ManifeStation SPortiVe Sur La Voie PuBLiQue

SanS chronoMetraGe 
ou cLaSSeMent

aVec chronoMetraGe 
ou cLaSSeMent

INFERIEURE 
A 100 participants

SUPERIEURE
A 100 participants

Déclaration 2 mois avant : 

- Mairie si	la	manifestation	
se	déroule	sur	une	seule	
commune

- Préfecture si	la	mani-
festation	se	déroule	sur	
plusieurs	communes

Déclaration 3 mois avant : 

- Préfecture de chaque 
département	si	la	mani-
festation	se	déroule	sur	
plusieurs	départements

Le printemps revient, les manifestations sportives sur la voie publique égale-
ment. une petite mise à jour sur la réglementation s’impose.	Vous trouverez ci-
dessous les réponses aux questions que tout le monde se pose.  

Rien à déclarer

Déclaration 1 mois avant : 

- Mairie 
si la manifestation se 
déroule sur une seule 
commune

- Préfecture du départe-
ment 
si la manifestation se 
déroule sur plusieurs 
communes

- Préfecture de chaque 
département	
si la manifestation de 
déroule sur plusieurs 
départements

Les 10 km de Cluses
Novembre 2016

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34326



Quelles sont les démarches pour 
accueillir du public ? 

Lorsque l’on souhaite accueillir du public pour 
assister à une manifestation sportive, il faut se 
référer aux normes du code de la construction 
et de l’habitation. En effet, tous les locaux desti-
nés à recevoir des personnes pour assister à une 
manifestation sont des Etablissements Recevant 
du Public dits « ERP ». Ces espaces font l’objet 
d’une homologation lorsque leur capacité d’ac-
cueil excède 3 000 spectateurs pour les établis-
sements sportifs de plein air et 500 spectateurs 
pour les établissements sportifs couverts. Pour 
obtenir cette homologation, il faudra impérative-
ment contacter les services de mairie de la ville 
dans laquelle sont ces ERP. 

Quelles sont les garanties d’assurances 
obligatoires ? 

Toute personne physique ou morale, autre que 
l’Etat, qui organise une manifestation sportive sur  
la voie publique et ouverte aux licenciés des fédé-
rations, doit souscire des garanties d’assurances. 
Celles-ci doivent couvrir leur responsabilité civile, 
celle de leurs salariés et/ou bénévoles, ainsi que 
celle des pratiquants qui participent à cette mani-
festation. 

Quand doit-on prévoir un dispositif de secours ? Quel dispositif de sécurité doit-on prévoir ? 

Il est obligatoire pour l’organisateur d’une manifestation sportive sur voie publique d’assurer la sécurité du pu-
blic ainsi que celle des participants. Les règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire 
s’imposent dans ce cas. Le dispositif de secours est égalements édicté par la fédération délégataire pour toute 
manifestation où leurs licenciés sont participants. Dans le cas où la manifestation est à but lucratif et que celle-ci 
dépasse les 1 500 personnes (public et personnel), il est obligatoire de mettre en place un Dispositif Prévisionnel 
de Secours dit « DSP ». Ce DSP peut être exigé par l’autorité de police selon la nature de la manifestation sportive 
organisée. 

Quand le certificat médical est-il obligatoire ? 

Participer à une manifestation sportive sur voie publique, organisée par une fédération agréée ou autorisée par 
une fédération délégataire équivaut à la pratique d’une discipline sportive en compétition. Cela implique donc 
l’obligation aux participants de fournir soit un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive, soit une licence délivrée par 
la même discipline ou activité sportive et attestant la délivrance de ce certificat.

L’autorisation de la fédération délégataire est-elle systématiquement nécessaire ? 

L’autorisation de la fédération délégataire n’est pas systématiquement nécéssaire. Cependant, si la manifestation 
est organisée par toute personne physique ou morale de droit privé autre qu’une fédération sportive, qu’elle est 
ouverte aux licenciés d’une discipline faisant l’objet d’une délégation de pouvoir et qu’il y a une remise de prix de 
quelque nature que ce soit qui excède un montant de 3 000 euros, alors l’autorisation de la fédération délégataire 
concernée est obligatoire. 
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Ministère des sports
http://www.sports.gouv.fr/prevention/
protection-securite/Organiser-une-
manifestion/

Démarches administratives
https://demarchesadministratives.fr/
demarches/organiser-une-manifestation-
sportive

Préfecture de la Haute-Savoie
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches-
administratives/Manifestations-sportives-
culturelles-ou-festives

Code du sport - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?c
idTexte=LEGITEXT000006071318

Liens utiles

Marie-Camille	Dumas
Daniel	Carrey



La plus grande opération de sport-santé en France

Les Parcours du cœur ont eu lieu le 19 mars 2019 à Neydens, le 26 mars 2019 à Annemasse, le 9 avril 2019 à Tho-
non, le 28 avril à Sallanches, le 4 mai à Evian, le 18 mai à Annecy, et le 1er juin à Saint-Julien, .

Il s’agit de la plus grande opération de prévention-santé organisée en France. 
Elle a pour but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par l’informa-
tion, le dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d’évi-
ter les comportements à risque. Sous l’égide de la Fédération Française de 
Cardiologie, cet événement mobilise chaque année au printemps, plusieurs 
centaines d’agglomérations, de villes et de communes dans tout le pays.

Sur le territoire de la Haute-Savoie, cette manifestation est organisée par l’Association de Cardiologie des Alpes, 
présidée par le Pr Jacques Machecourt du service de cardiologie du C.H.U. de Grenoble, avec le soutien de la 
Fédération Française de Cardiologie. Elle est également édifiée en partenariat avec les communes, les services 
de Cardiologie, de pneumologie et de diététique des hôpitaux, des cliniques Générale d’Annecy et d’Argonay, du 
Centre médico-sportif d’Annecy, mais aussi avec les professionnels de santé et surtout les associations impli-
quées dans la prévention.
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Une opération pour rappeler les bonnes pratiques et 
lutter ensemble contre les mauvaises habitudes

L’objectif de cette action santé est de rappeler les bonnes pratiques pour éviter 
les maladies cardiaques : 0 cigarette, 5 fruits et légumes par jour, une alimentation 
équilibrée, 60 minutes d’activité physique/jour. Les professionnels de santé et les 
associations informent le public et proposent un large choix d’activités comme la 
marche nordique, l’initiation aux gestes qui sauvent, le vélo en salle avec mesure 
de la fréquence cardiaque ainsi que différents tests de santé et un mur d’esca-
lade avec un moniteur diplômé pour petits et grands.

Parmi les associations impliquées, on retrouve des stands de France AVC 74 – 
Diabète 74 – AFDOC – Club Cœur santé, CDOS 74, Croix Rouge Française, CMS 
Annecy, Annecy Santé au travail et des élèves des IFSI (Instituts de Formation des 
Soins Infirmiers).

Notre combat, qui est aussi le vôtre le temps d’un samedi, est de lutter contre les mauvaises habitudes (alimen-
tation trop riche, manque d’activité physique, tabagisme…) qui font des maladies cardiovasculaires l’une des prin-
cipales causes de mortalité dans notre pays avec 400 morts par jour.

Le CDOS 74 est associé depuis plusieurs années avec les Parcours du Cœur et diffuse auprès des comités dépar-
tementaux les informations nécessaires sur cette manifestation. Ils peuvent d’ailleurs y participer ou même en 
organiser à leur niveau. Cette démarche du CDOS 74 s’inscrit résolument dans le cadre de sa politique en faveur 
du Sport Santé et de la prise en compte de l’effet bénéfique des activités physiques et sportives, pour lutter contre 
la sédentarité et promouvoir un mode de vie sain.

Les associations sportives se
mobilisent pour des causes solidaires

Parcours du cœur

Charles	Mercier-Guyon


