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Edito
17 mars 2020 - 11 mai 2020. A six jours près, le mouvement
sportif aura connu un arrêt total de ses activités habituelles
pendant deux mois. Mais un peu partout en France et dans
le monde, les idées pour maintenir une activité physique
ont fleuri. L’ingéniosité des uns et des autres n’a pas connu
de limites. Les fédérations ont, elles aussi, fait preuve de
beaucoup d’inventivité pour garder le lien avec leurs licenciés.
Il en a été de même pour le CDOS et pour les comités qui
ont utilisé des moyens numériques et ont approfondi leur
expérience dans le domaine de la communication par visioconférence ou par téléphone en attendant de pouvoir se
retrouver physiquement au même endroit. Le digital a pris le
dessus jusqu’à proposer aux sportifs de célébrer la Journée
Olympique sur les réseaux sociaux.
Pendant ce temps-là, le monde de la santé était en action sur
tous les fronts. Le Comité Départemental de Sauvetage et de
Secourisme, mis en avant dans ce numéro, a accompagné la
lutte contre le virus. Il se dévoilera un peu plus pour mieux
faire connaître son projet et ses actions.
Comment faire du sport à l’école sans faire de sport ? C’était
la gageure proposée aux comités ou clubs sportifs à travers le
projet 2S2C du ministère de l’Education Nationale.
Le virus aura aussi été la cause de l’annulation des Jeux
Olympiques de Tokyo. Comment ont réagi les sportifs de haut
niveau durant cette période ? Valentine Fortin et Benoît Demey
ont répondu à nos questions.
Malgré tout, le CNOSF a maintenu le cap sur des actions fortes
comme la « Carte Passerelle », « Sentez-vous Sport » et « Mon
Club Près de Chez Moi », en espérant que septembre sera
vraiment la rentrée pour tout le mouvement sportif.
Bonne lecture et bel été. Bien sportivement.
Thierry Coulon,
Président du CDOS 74
En partenariat avec
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Actualités
Excellence, respect et amitié
au cœur de la Journée Olympique !

Le #Défi2024m, pour tous !

Une semaine 100% digitale

Malgré un contexte sanitaire délicat, le CNOSF
souhaitait proposer une pratique sportive au
grand public. Celle-ci a pris la forme d’un défi à
réaliser seul ou en famille : parcourir 2024 mètres
le mardi 23 juin, en courant, nageant, pédalant...

Dans le prolongement de la Journée Olympique,
la fin de semaine était dédiée à des échanges autour des piliers de l’Olympisme : excellence, amitié,
respect.

En Haute-Savoie, bon nombre de personnes
se sont prêtées au jeu, dont plusieurs sportifs
de haut niveau, comme Chloé Jourdan, Sam
Pléwinski, Louis Parent ou encore Line Burquier.

De nombreux champions étaient invités à débattre,
comme Perrine Laffont, Yannick Agnel, ou encore
Margot Ravinel, triple médaillée lors des Jeux
Olympiques de la Jeunesse en ski-alpinisme et licenciée au Club des Sports de Chamonix.
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A l’honneur
Le Comité Départemental de
Sauvetage et de Secourisme
Une pratique qui émerge au XIXème siècle
C’est en baie de Seine, au large du Havre, que la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme trouve ses origines.
En 1892, Raymond Pitet, professeur d’Éducation Physique, est
témoin d’un drame : des hommes, se portant au secours d’un
bateau en détresse, périssent en mer, victimes de leur courage.

CHRISTIAN CURVAT
Président du Comité
Départemental de
Haute-Savoie
Rentré comme rameur au
Sauvetage de Thonon en
1989, Christian Curvat est
par la suite recruté comme
sauveteur, puis secouriste,
pilote et formateur.
Il est élu au Comité du
Sauvetage en 1990, comme
secrétaire, et participe à
l’affiliation à la FFSS agréée
de sécurité civile. Dans cette
mission, Christian Curvat
est aidé de Pierre Humbert,
Président de la ligue Dauphiné
Savoie.
Élu Président du Sauvetage
de Thonon en 1994, il monte
quelques années plus tard
le Comité Départemental
avec Georges Jager. Il est
également vice-président de
Ligue.

Convaincu qu’il est impératif de donner des moyens adaptés
aux sauveteurs, Raymond Pitet est à l’initiative de la création de
l’Union Fraternelle Française de Sauvetage, en 1897. Deux ans
plus tard, il fonde l’Association Nationale des Sociétés de Natation et de Sauvetage, qui deviendra ensuite la Fédération Française dédiée à cette pratique.
En Haute-Savoie, la discipline se développe petit à petit, mais il
faut attendre 2003 pour voir un Comité Départemental se constituer, à l’initiative de 2 associations.

Les différentes missions du Comité
Spécialisés dans les interventions en milieu aquatique, sur le
Lac Léman et le Lac d’Annecy, les sauveteurs sont des collaborateurs occasionnels. Réalisant des gardes régulières, ils sont
munis d’un bip et sont susceptibles d’être appelés à tout moment sur le terrain. En 2019, ce sont ainsi pas moins de 116 interventions qui ont été effectuées.
Outre ces actions dans l’urgence, le Comité Départemental met
en place des dispositifs prévisionnels de secours lors de différentes manifestations. Par exemple, 111 événements sportifs
avaient ainsi été couverts en 2019, notamment le Tour du Chablais ou encore des matches de football à Annecy, pour un total
de 2 930 heures de présence.
Enfin, des formations de secourisme sont régulièrement proposées au grand public, notamment le PSC 1, (Prévention et Secours Civique) et les PSE 1 et 2 (Premiers Secours en Équipes).
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L’impact de la crise sanitaire

En quelques chiffres

La crise sanitaire due au Covid-19 a directement
impacté le Comité Départemental de Sauvetage
et de Secourisme, et ce pour plusieurs raisons.
Alors que le nombre de licenciés est au moins
de 600 en temps normal, celui-ci a chuté à 342
en 2020 en raison d’un contexte très délicat. Les
différentes formations habituellement organisées au printemps ont été annulées.
Et il en est de même pour les manifestations
sportives et culturelles, lors desquelles le Comité déploie des postes de secours. Les rentrées
d’argent sont donc nulles, ce qui constitue un
véritable coup d’arrêt.
Pourtant, les sauveteurs se sont retrouvés en
première ligne pour lutter contre la propagation
du virus. Lors de la crise sanitaire, un poste de
commandement a été déployé à l’Espace Tully à Thonon-les-Bains. Les équipes mobilisées
se rendaient sur place tous les matins, avant
de prendre la direction de l’hôpital pour fluidifier l’accueil des patients et réorienter les cas les
plus graves en « Covid + ».
4 436 heures de bénévolat ont ainsi été effectuées aux urgences de Thonon, et plus de 1 700
passages.

À l’échelle nationale
63 000 licenciés à la FFSS
63 Comités Départementaux
11 Ligues Régionales
361 clubs

Au niveau départemental
342 licenciés en Haute-Savoie en 2020
760 licenciés en 2019
40 ans de moyenne d’âge
25% de femmes pratiquantes environ

Le Comité Départemental de Sauvetage et Secourisme propose des séquences de sensibilisation auprès du grand public
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Les qualités requises

Le sauvetage sportif

Pour être un bon sauveteur, il faut avant tout
beaucoup de sang-froid et une excellente
condition physique. La formation joue un rôle
prépondérant, il est impératif d’être très bien
préparé.
Quand des jeunes sont en formation, ils peuvent
également se rendre sur des postes de secours
pour se retrouver confrontés à différentes situations, apprendre à manipuler quand il y a un problème, à travailler sur des personnes accidentées.
Confronté à un accident grave sur le terrain, le
sauveteur doit rester calme, car ce n’est pas la
même approche que ce qui lui est enseigné en
salle, où il n’y a pas d’obstacles et où ce ne sont
pas de vraies victimes.

Les structures en Haute-Savoie
Au niveau départemental, 9 structures existent,
concentrées sur les bords des lacs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Section de Sauvetage de Meillerie
Section de sauvetage d’Evian
Sauvetage de Lugrin
Annecy Sauvetage Secourisme
Société de Sauvetage Bret Locum
Comité Départemental FFSS Haute-Savoie
Section de sauvetage de Thonon-les-Bains
Section de sauvetage d’Yvoire
Société de sauvetage de Sciez Anthy Margencel

Elles proposent différentes activités, des formations au secourisme opérationnel, en passant
par le sauvetage sportif.

La course de rames, épreuve très exigeante

Une discipline à part entière
Le sauvetage sportif est une discipline sportive à part entière qui se caractérise par sa
diversité. Ainsi, les épreuves de côtier se déroulent en mer ou sur un plan d’eau, avec ou
sans embarcation, tandis que les épreuves
d’eau plate ont lieu en piscine.
Les différentes disciplines se veulent spectaculaires et variées, de la nage au kayak en
passant par la course.
Les épreuves de côtier
•
•
•
•
•
•

Nage
Planche de sauvetage
Sprint sur le sable
Surf Ski
Beach Flag
Relais

Les épreuves d’eau plate

Plus d’informations
https://www.secoursffss74.com/
https://www.ffss.fr/
@FFSSnational
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•
•
•
•
•
•

100, 200, 400 m obstacles
100 m mannequin avec palmes
100 m combiné de sauvetage
200 m super sauveteur
Relais
Simulation de sauvetage
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Éducation
Le dispositif 2S2C et
la découverte de la voile
Après un confinement de près de 2 mois, une partie des élèves ont pu reprendre le chemin de l’école.
Néanmoins, la crise sanitaire entraîne des conditions d’accueil très particulières. Les contraintes de distanciation ont notamment des conséquences sur le nombre d’élèves pris en charge simultanément par
un même professeur.
Lorsque l’élève n’est pas en cours en classe, le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) permet
de proposer des activités sur le temps scolaire qui se déroulent dans le prolongement des apprentissages et en complémentarité avec l’enseignement. Dans ce cadre, le Comité Départemental de Voile de
Haute-Savoie a développé des ateliers nautiques, au nombre de 10, pour initier les jeunes à la pratique
de la discipline.
Les différents ateliers permettent aux jeunes de se familiariser avec la pratique de la voile                                                                             © CDV 74

Par exemple, le 18 juin dernier, le club de Thonon-les-Bains a pu proposer des animations à destination
des scolaires, la commune d’Allinges ayant mis en place le protocole 2S2C. Les élèves ont ainsi pu naviguer et participer à des ateliers sur la terre ferme. Répartis en deux groupes de 8, et en respectant le
protocole sanitaire désormais bien habituel pour eux, ils ont pu mêler découverte de l’environnement,
pratique sportive et apprentissages divers en français, géométrie, histoire ou encore géographie.

Les ateliers
•
•
•
•
•

Expérience sur le vent
Création d’une girouette
Jeu avec Monsieur Beaufort
Atelier nœuds marins
Création d’un tableau

•
•
•
•
•

La faune et la flore des lacs
Les grands explorateurs
La grande aventure des plantes
Jeu Allure-amure
Circuit d’activité physique adapté
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Interview
Quel confinement pour le mouvement
sportif de la Haute-Savoie ?
A 21 ans, Valentine Fortin, cycliste licenciée au Vélo-Club Saint-Julien-en-Genevois, dispose déjà d’une
belle expérience et d’un palmarès impressionnant, puisqu’elle est notamment quadruple championne
de France sur piste. Ayant validé son ticket pour les Jeux Olympiques à l’occasion des derniers Championnats du Monde avec l’Équipe de France de poursuite par équipe, elle a été directement impactée
par le report d’un an de l’événement planétaire.
Benoît Demey, 28 ans, est, lui, rameur depuis 2005 au sein du Cercle Nautique d’Annecy. Évoluant à haut
niveau depuis maintenant 10 ans, il prépare actuellement à Nancy la qualification pour les prochains Jeux
Olympiques. Étudiant en parallèle pour devenir kinésithérapeute, il se retrouve contraint d’effectuer une
année d’étude supplémentaire à cause de la crise sanitaire.

Comment avez-vous appréhendé la période du confinement entre mi-mars et mi-mai ?
Valentine Fortin

Benoît Demey

« Cela faisait un bon moment que je n’étais pas
restée 2 mois au même endroit ! J’en ai profité
pour me ressourcer, faire des choses que je ne
prends pas le temps de faire quand je pars à
droite ou à gauche. Un peu de cuisine, de yoga...

« J’ai pu transférer mon lieu de confinement chez
mes parents, en Haute-Savoie. Avec la solitude à
Nancy, j’aurais clairement été moins performant et
l’entraînement se serait sans doute avéré plus difficile à encaisser.

Au niveau de mon entrainement, j’ai pu faire de
la musculation ainsi que des entrainements sur
home-trainer qui m’ont permis de faire des intensités et de l’endurance. »

J’ai bénéficié de plus d’espace, à la campagne,
ce qui était vraiment appréciable. Cette épreuve
s’est plutôt bien déroulée pour moi, je ne suis pas à
plaindre, même si ce n’est pas évident. »

Valentine Fortin, sous le maillot de l’Équipe de France de cyclisme sur piste
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Les Jeux de Tokyo ont été reportés à l’été 2021. Qu’avez-vous ressenti à cette annonce ?
V.F : « Je prends ça avec du recul, et je pense
que c’est une bonne chose pour l’équipe. Nous
sommes un groupe jeune, l’année prochaine
nous serons plus matures, nous aurons plus
d’expérience.
Nous allons continuer à travailler comme nous
l’avons toujours fait, nous avons encore plus
d’un an devant nous pour préparer les JO. Ça
nous laisse du temps. »

B.D : « La Régate de qualification a été annulée en
premier. Nous pensions qu’ils allaient se fier aux
résultats précédents pour qualifier les bateaux. A
l’annonce du report, cela a été la douche froide.
Le fait de devoir faire une année d’études en plus
est vraiment un coup dur. D’un point de vue sportif,
je savais que je comptais continuer, je ne voulais
pas m’arrêter là-dessus. Je l’aurais regretté toute
ma vie. »

Benoît Demey, à droite, médaillé de bronze aux Championnats d’Europe 2018                                                                                  © FFA - Daniel Blin

Depuis le 11 mai, date du déconfinement, quel a été votre programme de reprise ?
V.F : « J’ai repris sur route dès le 11 mai, avec
beaucoup d’endurance et parfois quelques intensités. Les courses doivent reprendre début
août nous avons du temps pour nous préparer,
on peut reprendre les bases !

B.D : « Je suis resté quelques semaines à Annecy,
pour profiter un peu du lac pour ramer. Nous devions être en individuel, en skiff, avec tout le protocole sanitaire mis en place. Depuis, je suis retourné
à Nancy.

Je n’ai en revanche pas repris la piste, étant à
Grenoble, j’ai accès à la piste d’Eybens mais je
n’ai pas encore eu l’occasion d’y aller. »

Ce n’est que depuis le 8 juin que nous avons pu
reprendre le 2 sans barreur. Huit semaines sans
ramer, cela ne m’était encore jamais arrivé ! »

Pour conclure, quel va être votre programme pour les prochains mois ?
V.F : « J’ai hâte de retrouver les filles, d’autant
que je n’ai pas pu participer au stage de début
d’année avec l’équipe.

B.D : « Le calendrier international a été bouleversé,
les différentes compétitions ont été annulées, mis
à part les Championnats d’Europe, mi-octobre.

On a toujours réussi, sans se prendre la tête avec
l’équipe. L’idée sera de prendre du plaisir sur les
courses, et j’espère que les résultats suivront ! »

L’année va être assez creuse. Il y aura des challenges en interne, au sein de l’Équipe de France. Avec
le club, nous devrions pouvoir faire les Championnats de France, décalés fin septembre. »
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Événement
En septembre, Sentez-Vous Sport
est de retour !
De quoi s’agit-il ?

Déclarer un projet

•

Une opération nationale de promotion du
sport bien-être durant le mois de septembre,
pour tous les publics, à tous les âges

•

Une visibilité nationale et européenne

•

Des activités adaptées ouvertes à tous gratuitement

•

Un mois de manifestations labellisées, soutenues par le mouvement sportif et ses partenaires

•

Une double labellisation possible avec la Semaine européenne du sport (EWoS)

Tout organisme participant au développement des activités physiques et sportives ou
souhaitant les promouvoir peut déclarer un
projet :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fédération
Ligue
Comité
Club
Associations
CDOS/CROS/CTOS
Entreprises
Établissements scolaires, universités

Pour faire labelliser un événement « Sentez-Vous Sport », il convient de renseigner le
formulaire disponible sur le site Internet du
CNOSF, avant le 1er septembre.
Effectuer cette démarche permet d’inscrire
son action dans un dispositif national et européen de promotion des activités physiques et
sportives, offrant une large visibilité et un support en communication.
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