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En partenariat avec

Une rentrée très spéciale

Alors que le mouvement sportif dans son ensemble est 
confronté à la prolongation des mesures sanitaires, les 
dirigeants de la base tentent, tant bien que mal, de vivre et de 
faire vivre leur sport et leur association.

Tous doivent faire comme s’ils étaient au début d’une saison 
sportive normale en ayant bien conscience quelque part que 
tout ne sera pas possible. Les gymnases fermés et les vestiaires 
interdits ont occupé l’esprit des dirigeants toute cette fin d’été 
et tant que le soleil était présent, c’était moindre mal.

En cette fin septembre, la température a nettement baissé, 
la météo n’est pas au beau temps et de nouvelles mesures 
ont été avancées. Elles différencient nettement les territoires 
en alerte sanitaire ou pas, les catégories de sportifs, des 
professionnels aux scolaires et les espaces privés ou publics. 
Tout cela avec une projection à 15 jours !

Le Président du CNOSF, Denis Masseglia, résume la pensée 
du mouvement sportif dans un communiqué de presse. 
Celui-ci fait suite à de fréquentes réunions avec le Ministère 
des Sports pour sauver le « club sportif », objet de multiples 
attentions depuis le mois de mars.

Le CD Basket, mis en avant dans ce numéro doit, lui aussi 
composer avec le quotidien.

Enfin, un article vous est proposé pour faire le point sur les 
actions menées entre le mouvement sportif et la Fédération des 
Chasseurs de la Haute-Savoie pour un partage respectueux et 
bien compris par chacun des espaces naturels.

Bonne lecture.
Bien sportivement. Thierry Coulon,

Président du CDOS 74

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8332-miser-sur-le-sport-contre-la-covid-19.html
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   Actualités

Carte Passerelle, Terre de Jeux
et Soutiens ton club

La Carte Passerelle distribuée

Lors de la rentrée scolaire, les élèves de CM1 
et CM2 licenciés USEP ou UGSEL se sont vu re-
mettre une « Carte Passerelle ».

Grâce à ce dispositif mis en place par le CNOSF, 
les	 jeunes	ont	 la	possibilité	de	tester	différents	
sports au sein des clubs partenaires de l’opéra-
tion, jusqu’au 17 octobre.

En Haute-Savoie, 79 structures ont ainsi été la-
bellisées sur la plateforme Mon Club Près de 
Chez	Moi,	leur	offrant	une	réelle	visibilité	auprès	
des parents et de leurs enfants, soucieux de 
trouver un club proche de leur domicile.

Sevrier labellisé Terre de Jeux

Le 11 septembre dernier, Paris 2024 a dévoilé une 
nouvelle liste de communes labellisées Terre de 
Jeux 2024.

En Haute-Savoie, Sevrier devient la huitième com-
mune distinguée. Elle rejoint Evian, La Clusaz, Les 
Gets, Megève, Morzine, Saint-Gervais et Thonon, 
ainsi que le Conseil Départemental et le CDOS.

Pour rappel, jusqu’en 2024, ce label propose à tous 
les territoires de France et à leurs habitants de par-
ticiper aux temps forts des Jeux, et de développer 
leurs propres actions pour mettre encore plus de 
sport dans le quotidien de leurs habitants.
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Le Comité Départemental de
Basket-Ball

A l’honneur

Le développement de la pratique

Il faut remonter à 1893 pour trouver trace des premiers matches 
de basket en France, Rue de Trévise à Paris. La pratique en est 
alors à ses prémices et il faut patienter jusqu’en 1921 pour voir 
l’émergence de compétitions dignes de ce nom, alors sous la 
tutelle de la Fédération Française d’Athlétisme.

11 ans plus tard, la FFBB voit le jour et structure progressivement 
la	pratique	du	basket	 sur	 l’ensemble	du	 territoire.	A	 la	 fin	des	
années 1980, la discipline et certaines équipes se profession-
nalisent, sous l’égide de la Ligue Nationale de Basket, nouvel-
lement créée.

En Haute-Savoie, deux clubs tirent actuellement leur épingle du 
jeu en Championnat de France. Annemasse Basket Club évo-
lue en Nationale Féminine 2 et se positionne régulièrement en 
haut du tableau, tandis que Cran Pringy Basket dispose de deux 
équipes fanion, en Nationale Féminine 3 et en Nationale Mascu-
line 3.

Le rôle du Comité Départemental

Constitué de 22 élus et d’une salariée, le Comité Départemental 
de	Basket	accompagne	les	clubs	et	les	aide	sur	différentes	thé-
matiques, via des commissions spécialisées :

•	 La commission sportive organise l’ensemble des compéti-
tions départementales ;

•	 La	commission	qualification	homologue	les	licences	pour	les	
clubs ;

•	 La commission technique et mini-basket gère la formation 
des entraîneurs, s’occupe des sélections de jeunes et orga-
nise des tournois à destination des plus petits ;

•	 La	commission	des	officiels	s’occupe	de	la	formation	et	de	
l’homologation des lieux de rencontre ;

•	 La commission féminine met en place des manifestations à 
destination des jeunes basketteuses du département.

DORIS JACQUIER
 

Président du Comité 
Départemental de 
Basket-Ball

Pratiquant le basket depuis 
l’enfance, et encadré par 
des éducateurs qui lui ont 
transmis cette passion pour 
leur sport, Doris Jacquier s’est 
investi de plus en plus au 
sein des clubs et du Comité 
Départemental.

Arbitre et entraîneur, il est 
licencié au Thônes Basket 
depuis 1998, après des 
passages par la Salésienne 
Annecy, Seynod Basket et 
Pringy Basket.

Entré au Comité en 1982, 
Doris Jacquier est élu pour 
la première fois 2 ans plus 
tard. Il occupe la fonction de 
Président depuis une dizaine 
d’années maintenant. Il a 
aussi participé à la vie de la 
ligue ALPES par le passé.



Haute-Savoie Sport N°81 - Page 5

En chiffres 

À l’échelle nationale

705 300 licenciés à la FFBB
35% de femmes pratiquantes
4 456 clubs
Pratique dès l’âge de 6 ans

Au niveau départemental

4 496 licenciés en Haute-Savoie en 2020
1 450 licenciés des U7 aux U11
1 594 licenciées soit 35% de femmes
22 clubs sur l’ensemble du département

Le Comité est ainsi à l’initiative des champion-
nats	départementaux,	des	finales	de	coupes	et	
d’événements à destination des jeunes licen-
ciés, comme la Fête de Noël.

Favoriser l’accès aux infrastructures est égale-
ment l’une des missions du Comité. Il n’est ef-
fectivement pas toujours simple pour les clubs 
de	disposer	d’un	nombre	d’heures	suffisant	dans	
les salles mises à disposition. Un rapprochement 
est	effectué	avec	les	mairies	pour	permettre	la	
construction de terrains extérieurs, comme cela 
a été le cas à Sallanches en juin dernier.

De nouvelles pratiques

Le basket évolue et les attentes des licenciés se 
diversifient.	Si	les	oppositions	5	contre	5	restent	
le cœur d’activité des clubs, la Fédération Fran-
çaise met également l’accent sur la nécessité 
de développer le 3 contre 3, nouvelle discipline 
olympique, et le Vivre Ensemble, regroupant le 
Basket Santé, le Basket Entreprise, le Basket In-
clusif et autres pratiques susceptibles de créer 
du lien entre les communautés et les généra-
tions.

En Haute-Savoie, le Comité Départemental s’at-
tache à développer progressivement ces as-
pects du plan FFBB 2024, malgré de nombreux 
freins.

La Haute-Savoie bien représentée lors du Tournoi des Étoiles à Voiron                                                 © Nathalie Leroy - Ligue AuRA de Basketball
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Des clubs montrent quelques réticences à s’ins-
crire dans le déploiement du basket 3x3, de 
peur de détourner des joueurs de la pratique 
classique qui reste leur activité principale. Na-
turellement, cela demande également une nou-
velle organisation au sein de la structure, avec 
des moyens supplémentaires, tant humains que 
matériels.

Pour le Basket Santé, la personne amenée à gé-
rer les séances doit dans un premier temps ob-
tenir un diplôme délivré par la Fédération, après 
une formation de 5 jours.

Enfin,	le	contexte	sanitaire	actuel	et	le	report	des	
Jeux Olympiques pour ce qui touche au basket 
3x3 n’aident bien entendu pas les clubs qui ont 
du mal à se projeter sur le moyen terme.

La difficile gestion de la crise

Pour	 le	 Comité,	 les	 premières	 difficultés	 sont	
survenues	dès	fin	février	avec	la	fermeture	des	
gymnases, empêchant ainsi la tenue des entraî-
nements et des matches. Mi-mars, la Fédération 
annonçait	la	fin	officielle	des	championnats	;	for-
cément un coup dur, notamment pour les clubs 
qui étaient sur le point de décrocher leur acces-
sion à l’échelon supérieur.

Les compétitions devraient pouvoir reprendre 
courant septembre, avec un protocole strict et 
en s’adaptant à l’évolution de l’épidémie. Mais 
pour	l’ensemble	des	structures,	une	perte	finan-
cière et également de licenciés est à prévoir, 
avec un possible retrait de certains sponsors et 
mécènes. Sans surprise, la crise sanitaire n’a pas 
épargné le basket haut-savoyard qui va essayer 
de	rebondir	après	des	mois	difficiles.

Plus d’informations

 club.quomodo.com/basket74

	 ffbb.com

	 @ffbasketball

	 @ffbasketball

A savoir

Les spécificités du 3x3

Intégré au calendrier olympique, le basket en 
3 contre 3 fera son apparition lors des Jeux de 
Tokyo. Moins connu du grand public, il pré-
sente	des	différences	de	 règlement	notoires	
en comparaison avec le 5x5.

• Les équipes

Une équipe se compose de 3 joueurs et d’un 
seul remplaçant.

• Le terrain

Les rencontres se jouent sur un demi-terrain, 
avec un seul panier.

• Le temps de jeu

Un match dure 10 minutes avec décompte de 
temps ou en 21 points si une des équipes at-
teint	ce	score	avant	la	fin	du	temps	réglemen-
taire.

• Le décompte des points

Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc 
de cercle à 6m75 et 2 points à l’extérieur. Un 
lancer franc vaut 1 point.

Le basket 3x3 fera son entrée aux Jeux en 2021              © Pixabay
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Interview

Les différentes missions
d’un cadre référent

Cadre référente, Hélène Catelain a accepté de 
répondre à quelques questions, nous présen-
tant ainsi ses activités au sein du Comité Dépar-
temental de Basket-Ball et son implication dans 
la promotion de son sport.

En poste depuis 20 ans, Hélène Catelain a 
d’abord joué au plus haut niveau français, avant 
de travailler dans une mairie au Service Jeu-
nesse, puis au Pôle Espoirs à Voiron.

Les missions

Passionnée par son métier, qui lui permet d’être 
en	contact	avec	différents	publics	et	de	faire	des	
ponts entre monde bénévole, amateur et pro-
fessionnel,	elle	est	chargée	de	différentes	mis-
sions au sein du Comité :

•	 Développement des clubs
•	 Formation de jeunes joueurs et d’entraîneurs
•	 Formation des apprentis sur Sport Léman
•	 Mini-basket (5/11 ans) et basket-école
•	 Cadre référent au sein du CDOS

A temps plein, elle travaille au sein de 3 commis-
sions, technique, mini-basket et féminine, tout 
en étant en étroite collaboration avec les com-
missions sportive et arbitrale.

La liaison avec les clubs

L’un des rôles du cadre référent est de favori-
ser la professionnalisation des clubs. En consé-
quence, Hélène Catelain est en relation avec les 
structures haut-savoyardes, avec 4 axes de tra-
vail principaux :

•	 Mise en place de grille d’évaluation
•	 Gestion de groupe
•	 Travail des fondamentaux
•	 Organisation de manifestations ou tournois

La promotion de la discipline

La mise en valeur de la pratique du basket à 
l’échelle du département passe par un rapproche-
ment avec les établissements scolaires, pour per-
mettre aux jeunes de découvrir la discipline.

Hélène Catelain est ainsi en relation avec les 
écoles de plusieurs communes, notamment lors-
qu’il n’existe aucun club proche, ou quand il n’y a 
aucun salarié dans les clubs de la ville.

Le Pôle des Référents

Désireux	de	fédérer	les	différentes	disciplines	pra-
tiquées en Haute-Savoie, le CDOS organise 3 à 4 
fois	par	an	des	réunions	avec	les	différents	cadres	
référents, soutenus par le Conseil Départemental.

Hélène Catelain souligne ainsi l’importance de ces 
rendez-vous, qui constituent un cadre propice à 
l’échange, à la mise en commun de bonnes pra-
tiques	et	à	la	réflexion	sur	les	problématiques	inhé-
rentes à chaque sport.

L’organisation de la Journée Olympique en juin 
et de la Journée d’échange CDOS / EPS avec le 
monde scolaire en septembre constitue deux 
temps forts pour le Pôle des Référents. Une expé-
rience très intéressante et enrichissante selon la 
cadre référente du Comité Départemental de Bas-
ket-Ball.
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Événement

De nombreuses manifestations
labellisées « Sentez-Vous Sport »

Septembre constitue le mois de la rentrée sportive « Sentez-Vous Sport » ! La onzième édition voit de 
nombreux événements organisés sur l’ensemble du territoire, avec des animations et des conférences 
accessibles	à	tous	et	articulées	autour	de	différentes	thématiques.	En	Haute-Savoie,	ce	sont	14	manifes-
tations	qui	ont	été	labellisées	par	le	CNOSF,	malgré	un	contexte	difficile	en	raison	de	la	crise	sanitaire.

• #Virtuel Annecy Court 2020

Du 19 au 27 septembre à Annecy
Organisé par Handisport Annécien

• Nagez Forme Santé

Le 22 septembre à Annecy
Organisé par A.N.N.S.S.E. Bleue

• Nagez Forme Santé

Le 23 septembre à Seynod
Organisé par A.N.N.S.S.E. Bleue

• Savoir Rouler

Le 23 septembre à Habère-Poche
Organisé par l’UNSS 74

• Flagad’Alpes 2020

Les 26 et 27 septembre à Thonon-les-Bains
Organisé par les Black Panthers Football US

• Virades de l’Espoir du Chablais

Le 27 septembre à Sciez
Organisées par Vaincre la mucoviscidose

• La Vél’Optimiste Solidaire

Du 1er au 4 octobre d’Annecy à Sillingy
Organisée par le CD Cyclotourisme 74

• Journée nationale de la marche nordique

Le 3 octobre à Neydens
Organisée par l’Athlé Saint Julien 74

• La Roulée Nordique

Le 4 octobre aux Contamines-Montjoie
Organisée par le Comité de Ski du Mont Blanc

• En avant ! Marche nordique pour tous

Le 11 octobre à Ballaison
Organisé par le Comité de Ski du Mont Blanc

• Kinder + Sport Athletics Day

Le 23 septembre à Saint-Julien-en-Genevois
Organisé par l’Athlé Saint Julien 74

• La pause sportive au cœur d’Annecy

Jusqu’au 1er octobre à Epagny Metz-Tessy
Organisée par Synpeak

• Run 2K Challenge

Le 19 septembre à Saint-Julien-en-Genevois
Organisé par l’Athlé Saint Julien 74

• Journée découverte de la marche nordique

Le 19 septembre à Saint-Julien-en-Genevois
Organisée par l’Athlé Saint Julien 74
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Prévention

Agressions sexuelles, de
l’importance de la sensibilisation

Les dates

•	 19/11 matin : Rencontre avec le Pôle des 
Référents Sportifs Départementaux

•	 19/11 après-midi : Intervention avec des 
scolaires

•	 19/11 soir : Conférence grand public à 
Meythet

•	 20/11 matin : Intervention avec des sco-
laires

•	 20/11 après-midi : Intervention avec des 
scolaires

•	 20/11 soir : Conférence grand public à 
Saint-Pierre-en-Faucigny

•	 21/11 après-midi : en partenariat avec 
la FOL, intervention pour directeurs de 
centres de vacances

La problématique des violences sexuelles dans 
le	 sport	 est	 l’affaire	 de	 tous	 :	 enfants,	 adultes,	
éducateurs, bénévoles... Il est important de 
rester vigilant au quotidien pour prévenir ces 
drames.

D’où	l’importance	de	sensibiliser	les	différentes	
parties sur les conduites à tenir et les bonnes 
pratiques. Ainsi, le CDOS de la Haute-Savoie a 
fait le choix d’adhérer à l’association Colosse aux 
pieds d’argile, créée par l’ancien rugbyman Sé-
bastien Boueilh et qui œuvre pour la prévention 
et la sensibilisation aux risques pédophiles, no-
tamment dans le monde du sport.

En novembre prochain, Colosse aux pieds d’ar-
gile interviendra sur trois jours en Haute-Savoie, 
auprès	de	différents	publics	 :	 dans	 les	établis-
sements scolaires avec l’appui de l’UGSEL et 
de l’UNSS, auprès d’éducateurs ou encore des 
cadres référents des comités sportifs.

Une information primordiale alors que de nom-
breuses agressions sexuelles ont encore été ré-
vélées ces derniers mois.
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Nature

Chasse et sports,
le partage, un avantage en nature

L’échange entre sportifs et chasseurs est la clé d’une bonne cohabitation                                          © Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie

Article rédigé par Daniel Carrey

Automne 2018.
Alors qu’en sous-bois, comme le dit le poète, « 
les feuilles mortes se ramassent à la pelle », en 
ville, le CDOS 74 fait sa rentrée. 

Autour de la table, une douzaine de Comités 
sportifs intéressés et la Fédération Départemen-
tale des Chasseurs de la Haute-Savoie, pour dis-
cuter sans faux-fuyant, de l’utilisation raisonnée 
des espaces naturels du département.

Deux saisons plus tard, retour vers la Fédéra-
tion pour évaluer les acquis de cet échange où 
la sécurité de chacun, sans surprise, occupa la 
soirée.

Avec	en	filigrane,	deux	mois	de	confinement	prin-
tanier qui auront exacerbé un besoin d’évasion 
verte chez nos concitoyens.
Aussi, la Fédération 74 a-t-elle fait sa priorité de :

Communiquer

En regard des succès précédents, elle propose le 
18 octobre la cinquième édition de « un dimanche 
à la chasse », en lien avec une cinquantaine d’as-
sociations communales agréées.

L’idée étant d’accueillir des publics extérieurs lors 
d’une partie de chasse pour, selon son slogan, 
‘’chasser les idées reçues’’ sur une activité prati-
quée dans le département par 8 000 adhérents, et 
de découvrir la nature autrement.
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Signaler

Les usagers remarquent ces panneaux perma-
nents au pied des principaux sentiers, rensei-
gnant sur les jours de chasse dans la commune, 
ainsi que des temporaires signalant une action 
de chasse collective, facilement repérable par 
les couleurs vives sous quelques échos canins.

Et aussi, une application smartphone gratuite, 
CHASSECO,	l’A.B.C.	de	la	chasse,	confirmant	sur	
carte géographique les jours de pratique, les 
zones chassées et non chassées sur le dépar-
tement.

Un outil totalisant à ce jour plus de 50 000 re-
cherches et 7 500 téléchargements.

Former

Depuis	2016,	une	formation	spécifique	est	pro-
posée aux chasseurs, rendue obligatoire en 
2019 pour chasser en Haute-Savoie.

Une première en France, reprise par la régle-
mentation nationale imposant ce type de forma-
tion tous les 10 ans à tous les chasseurs du pays.

Sécuriser

En plus des 74 100 ha de réserve de chasse et 
des jours de fermeture départementale de la 
chasse les mercredis et vendredis, une régle-
mentation	 spécifique	 s’applique	 sur	 plusieurs	
zones sensibles du département.

Pour Philippe ARPIN, Directeur de la Fédération 
Départementale  des Chasseurs de Haute-Sa-
voie, lui-même cycliste et randonneur, la chasse 
s’exerce par plaisir, dans un cadre réglementaire 
d’une rigidité peu commune au regard de toutes 
les associations.

Des mesures de sécurité que la Fédération a tenu 
à	amplifier	en	2019	dans	son	nouveau	schéma	dé-
partemental de gestion cynégétique (SDGC) en 
direction des jeunes, avec un tutorat, en matière 
d’organisation des chasses collectives en zones 
périurbaines, à l’appui d’un diagnostic de tous les 
territoires et des pouvoirs renforcés des présidents 
d’associations.

Dialoguer

Autre particularité de la Fédération 74, une charte 
marquant ce souci accru d’un partage harmonieux 
des espaces naturels.

Signée déjà par 3 comités sportifs départemen-
taux, Cyclotourisme, Randonnée pédestre, Clubs 
alpins de montagne, elle semble dégager des ré-
sultats tangibles en termes d’échanges d’informa-
tions sur les calendriers respectifs. 

Ces contacts suivis avec les associations sportives, 
encouragés par la Fédération, permettent d’infor-
mer en amont les associations de chasse de leurs 
projets.

Ils se complètent de relations régulières avec le 
CDOS et la DDCS.

Cela dit, personne n’est à l’abri d’un accident en 
rapport à une activité de pleine nature. 

Le Président André MUGNIER en est conscient, 
ayant renforcé dans le SDGC approuvé par le Pré-
fet le pouvoir de sanction des présidents d’asso-
ciations de chasse à l’encontre de mauvais élèves. 

De son côté, le CDOS 74 est ici dans son rôle fé-
dérateur en contribuant, sans parti pris, à ce que 
dans nos vastes espaces naturels, ‘’Qui ne va pas à 
la chasse y garde sa place’’ et vice-versa.

Pour en savoir plus

 www.chasseurs74.fr

 @federation.chasseurs74

 www.haute-savoie.gouv.fr

Politiques publiques > Vos loisirs > Chasse




