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Edito
Le 15 mars 2020, date du premier confinement, restera
dans les mémoires pour le mouvement sportif.
Depuis un an maintenant, le sport dans toute sa diversité,
souffre. Arrêt total pour les uns, possibilité de pratiquer
suivant conditions pour les autres, la vie des clubs
amateurs a été mise à mal, touchée dans toutes ses
composantes.
Pendant ce temps, les Comités Sportifs Départementaux
ont continué à travailler et à garder le contact avec leurs
adhérents.
Aujourd’hui, ce magazine vous invite à rencontrer le
Comité de Montagne et Escalade. L’escalade sera
présente à Tokyo comme sport additionnel dans trois de
ces disciplines : vitesse, difficulté et bloc.
La FFME, c’est aussi le ski alpinisme où la Haute-Savoie
est très bien représentée. Vous pourrez voir que notre
département a la chance d’avoir un vrai réservoir de
talents dans tous ces domaines.
Vous aurez, par ailleurs, des informations sur la dernière
Assemblée Générale Élective du CDOS, la présentation
de l’exposition « Femme et Sport, je suis les 2 », inaugurée
le 8 mars 2021 et un aperçu du projet de « Classes
Olympiques » à venir.
Le Point d’Appui à la Vie Associative présente une
synthèse des aides disponibles pour les associations
et enfin Charles Mercier-Guyon, médecin du sport et
vice-président du CDOS, propose un article sur les
conséquences de la pandémie sur la santé des sportifs.
Prenez soin de vous. Bonne lecture et bon courage.
Bien sportivement.

En partenariat avec

Tirage à 300 exemplaires N° ISSN 1296-3437
Toute reproduction même
partielle est interdite sans
l’autorisation de l’éditeur (loi du 11
mars 1957).
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Thierry Coulon,
Président du CDOS 74

Actualité
L’Assemblée Générale
Élective du CDOS Haute-Savoie
Un retour sur les derniers mois

Une nouvelle Olympiade

Le 6 mars s’est tenue l’Assemblée Générale du
CDOS Haute-Savoie. Organisée en visioconférence en raison du contexte sanitaire, elle a rassemblé 45 Comités sportifs départementaux.

A l’issue de l’AG Ordinaire s’est tenue l’élection du
Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration. Le
Président Thierry Coulon a été réélu dans ses fonctions jusqu’en 2025.

L’AG Ordinaire a été l’occasion de revenir sur
l’année écoulée, lors de laquelle le CDOS a été
particulièrement sollicité.

Il sera épaulé par 4 Vice-Présidents, un pour chacune des 4 thématiques du Plan Sport et Territoire :

Le volet sport a vu la mise en place d’actions
pour la promotion du sport départemental, la
lutte contre les violences sexuelles dans le
sport, la mixité et la déclinaison au niveau local
des initiatives nationales.
Relais local pour l’ensemble des associations, le
CDOS poursuit sa mission de conseil et a obtenu
la certification QUALIOPI, témoignant de la qualité de son Organisme de Formation.

Catherine Borgeais-Rouet : Politiques publiques
Lionel Claret : Education Citoyenneté
Charles Mercier-Guyon : Santé
Michel Poirrier : Professionnalisation
Pour le CDOS Haute-Savoie, l’objectif est dorénavant d’assurer une continuité dans les services
proposés, de s’adapter aux nombreuses évolutions
et d’innover avec, en point de mire, l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Été en
France en 2024.

Les élus du CDOS
Président
Thierry Coulon
Vice-Présidents
Catherine Borgeais-Rouet
Lionel Claret
Charles Mercier-Guyon
Michel Poirrier

Secrétaire générale et adjointe
Pascale Pin
Amel Yamani
Membres du Bureau Exécutif
Patrick Berger
Martine Colin-Montagnoux
Patrice Edwards
Pierre Ivaldi

Trésorier général et adjoint
Robert Sauvy
Gérard Lefèvre
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Membres du CA
Franck Bernard
Jean-Claude Blanchot
Daniel Carrey
Alain Deruaz
Gamra Dumont
Martial Durand
Xavier Mouronvalle
Gérard Roch
Marc Sidorenko

A l’honneur
Le Comité Départemental
Montagne et Escalade
Une discipline en plein essor
La Fédération Française de la Montagne a vu le jour en 1945,
avant d’opérer un regroupement avec la Fédération Française
d’Escalade en 1987.

CAROLINE DUVAL
Présidente du Comité
Départemental
Montagne et Escalade
Présidente du Comité depuis
3 ans, Caroline Duval occupe
la fonction de commerciale
pour
une
marque
de
magnésie.
Elle s’est intéressée à son
sport par le biais de ses
enfants, lorsque ceux-ci ont
commencé à pratiquer le ski
et l’escalade.
Simple licenciée au sein du
club Carroz Vertical, elle est
ensuite devenue membre du
Bureau puis Présidente du
club.
Caroline Duval est notamment
passionnée par la précision
gestuelle dans sa discipline,
l’investissement que le sport
implique et souhaite que les
licenciés prennent du plaisir à
pratiquer l’escalade.

Membre du Comité National Olympique et Sportif Français, la
FFME assure la promotion et le développement en France de
six activités sportives : l’escalade, l’alpinisme, le canyonisme, la
randonnée montagne, la raquette à neige et le ski-alpinisme.
Relativement récente en France, puisque popularisée dans les
années 1980, la pratique de l’escalade attire de plus en plus
d’adeptes, que ce soit sur des structures artificielles ou des parois rocheuses naturelles.
Et la Haute-Savoie constitue un parfait terrain de jeu pour les
grimpeurs, avec, à l’heure actuelle, des infrastructures publiques dans les gymnases, des salles privées et de très nombreuses falaises équipées. L’engouement est tel, notamment
pour l’escalade de blocs auprès des jeunes, que, sur l’ensemble
du département, clubs et structures sont saturés.

Les missions du Comité Départemental
Créé en 1986, le Comité Départemental Montagne et Escalade
s’articule sur différentes commissions, pilotées par des bénévoles :
• Entraînements Escalade
• Compétitions Escalade
• Formations
• Falaises
• Ski-Alpinisme
• Canyon
Un travail important est réalisé concernant la formation, à destination des licenciés, des encadrants bénévoles de clubs, mais
aussi pour les entraîneurs et les juges fédéraux.
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Les champs d’action sont nombreux. Le Comité
Départemental a une fonction d’accompagnateur dans l’organisation de compétitions, de manifestations, d’entraînements départementaux.
Par exemple, en 2019, Saint-Pierre-en-Faucigny
accueillait la Coupe d’Europe Jeunes d’escalade. A cette occasion, de nombreux bénévoles
ont été mobilisés.

En chiffres

La création de clubs, actuellement au nombre
de 33 en Haute-Savoie, et la construction de
nouvelles structures font également partie
des missions du Comité. Malheureusement, à
l’heure actuelle, il n’y a pas assez de structures
modernes qui se calquent sur les normes internationales. C’est un vrai frein pour les grimpeurs
de haut niveau.
Concernant la politique de développement et
les axes de travail en cours et à venir, la volonté
est de consolider le circuit de compétitions d’escalade « Arvi Pa Cup » pour les jeunes. La création d’un circuit de compétitions départemental
de ski-alpinisme est également à l’étude.
Les personnes en situation de handicap, même
si elles sont peu nombreuses à l’heure actuelle,
sont les bienvenues et certaines structures
s’adaptent pour l’accueil de ce public, en ce qui
concerne les possibilités de pratique, comme le
gymnase de Marignier.

Louison Burtin à Arco
©Sytse van Slooten - IFSC

À l’échelle nationale
•
•
•

102 944 licences annuelles à la FFME
44% de femmes pratiquantes
1 004 clubs

Au niveau départemental
•
•
•
•

3 570 licenciés en Haute-Savoie
34% de jeunes licenciés
1 279 femmes pratiquantes
33 clubs sur le département

Le Comité gère les formation d’initiateurs, avec des sportifs qui s’investissent pour préparer leur avenir
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Un réservoir de talents
La liste ministérielle publiée chaque année témoigne du vivier important de sportifs de haut
niveau en escalade et ski-alpinisme.
Ils sont ainsi 25 licenciés auprès de la Fédération
à figurer sur cette liste, avec, pour certains, des
résultats internationaux marquants.
A 24 ans, Julia Chanourdie, licenciée au club Albanais Vertical, a été la première Française qualifiée pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. En
novembre dernier, elle est devenue la troisième
femme au monde à escalader une voie cotée 9b
en falaise, à Saint-Léger-du-Ventoux.
Arsène et Alistair Duval tirent également leur
épingle du jeu. Le premier a notamment été titré Champion du Monde Cadets du combiné en
2016, tandis que le second a terminé 3ème aux
Championnats du Monde Jeunes à Arco en 2019
ou encore premier Français lors de la Coupe du
Monde de Chamonix, alors qu’il officiait encore
en catégorie Junior.
Nina Arthaud, 7ème de la Coupe du Monde de
Briançon en difficulté en 2020, ou encore Louison Burtin, 14ème aux Championnats du Monde
Jeunes de bloc en 2019, ont également de
grandes qualités et un très fort potentiel.

En ski-alpinisme, la jeune Margot Ravinel, 18 ans
et licenciée au Club des Sports de Chamonix, est
revenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 auréolée de deux médailles de bronze
et d’une en argent.

Face à la crise sanitaire
En cette période difficile, la pratique de l’escalade
est à l’arrêt. Les infrastructures sont actuellement
fermées, alors qu’en temps normal, elles sont globalement saturées et sous-dimensionnées.
Si les activités en falaise se poursuivent quand la
météo le permet et si les formations continuent,
les compétitions et entraînements communs sont
annulés au niveau départemental.
L’espoir que tout redevienne à la normale persiste
et les licenciés sont particulièrement motivés à
l’idée de se retrouver et de grimper à nouveau.

@ct74.ffme
@FFME_officiel
@ffmontagne_escalade
www.ffme.fr

Alistair Duval lors de la Coupe du Monde d’escalade de difficulté à Briançon                                                                      © Christophe Angot - FFME
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Ski-Alpinisme
Présentation du Team
Haute-Savoie Ski-Alpinisme
L’accompagnement des jeunes

Les derniers résultats

La Team Haute-Savoie Ski Alpinisme regroupe
les meilleurs athlètes dans cette discipline des
différents clubs du département.

7 podiums obtenus lors de La Pierra Menta

Parmi 16 jeunes, 10 sont en Équipe de France et
13 sont inscrits sur liste ministérielle des sportifs
de haut niveau. La vocation du Team est de développer le ski-alpinisme en compétition.
Des stages et séances d’entrainement sont organisés et des moyens sont mis à disposition
pour permettre l’accès aux courses nationales
(inscriptions, transport, hébergement, restauration, encadrement, logistique).
L’ambition est de prendre en charge ces jeunes
athlètes âgés de 15 à 25 ans pour leur permettre
d’accéder au sport de haut niveau.

• U18 Filles
1ère : Louise Trincaz
• U18 Garçons
1er : Antoine Persin
2ème : Lilian Teypaz
5ème : Alexandre Paillard
• U20 Filles
1er : Margot Ravinel
2ème : Madeline Paillard
• U20 Garçons
1er : Alexis Chesney / Vadim Druelle
2ème : Robin Challamel / Rémi Cantan

La Team Haute-Savoie Ski Alpinisme lors de la Coupe du Monde de Ski Alpinisme à Flaine
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Mixité
Une exposition
« Femme et sport, je suis les 2 ! »
Promouvoir le sport féminin

Une exposition itinérante

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le CDOS Haute-Savoie a inauguré une exposition intitulée « Femme
et Sport, je suis les 2 », à la Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative.

Par le biais de cette exposition, le CDOS souhaite
faire briller l’engagement féminin dans la pratique
et la gouvernance du sport, prouver l’importance
du sport au service des femmes dans la société et
transmettre les valeurs du sport à un large public.

Celle-ci, composée de 10 kakémonos, met en
avant le parcours de 8 talentueuses sportives de
haut niveau de notre département :

Les kakémonos vont ensuite circuler dans les bibliothèques et médiathèques du département,
dans certains centres commerciaux et dans les
écoles et collèges de Haute-Savoie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Camille Bened : Biathlon
Maï-Linh Bui : Karaté
Julia Chanourdie : Escalade
Gaëlle Edon : Para-Tir
Loana Lecomte : VTT XCO
Manon Le Scodan : Hockey sur glace
Alexandra Tavernier : Athlétisme
Tessa Worley : Ski Alpin

Actuellement, les femmes en Haute-Savoie représentent :
•
•
•

40% des athlètes de haut niveau en 2020
37% des licenciés tous sports confondus
30% des présidents de Comités Départementaux Sportifs

L’exposition a été inaugurée le 8 mars en présence de nombreuses personnalités
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Education
Un projet de
Classes Olympiques
Une semaine de découverte

Génération 2024

Les Classes Olympiques sont une action éducative à destination des établissements scolaires
utilisant des thématiques olympiques et sportives comme support des apprentissages.
En partenariat avec l’UGSEL, le CDOS travaille
actuellement à l’organisation d’un temps fort à
destination de 4 classes, programmé la semaine
du 24 au 28 mai 2021.
L’objectif est de permettre à plus d’une centaine
d’enfants de découvrir différentes disciplines la course d’orientation, la pétanque et le vélo - et
de participer à différents ateliers sur les valeurs
du sport et de l’Olympisme, le fair-play, la santé,
la mixité...
Participeront ainsi à ces Classes Olympiques à
Samoëns :
• CM1 École Sainte-Anne à Annecy
• CM2 École Sainte-Anne à Annecy
• CM1 École du Sacré-Cœur à Thonon
• CM1/CM2 École Saint-Maurice à Abondance

Des échanges en amont et aval
Avant cette semaine, le CDOS interviendra dans
les classes pour une initiation autour de l’histoire
des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Le Comité Départemental de Cyclotourisme se
rendra auprès des élèves pour différents ateliers  
sur la sécurité routière.

De quoi s’agit-il ?
Génération 2024, c’est un label pour les
écoles, établissements scolaires et établissements de l’enseignement supérieur
qui souhaitent s’inscrire dans la dynamique
initiée par Paris 2024.

Pourquoi se labelliser ?
•
•
•
•
•

Valoriser l’engagement de l’établissement
Alimenter une dynamique territoriale
Participer à des temps forts
Développer la pratique sportive
Bénéficier de ressources pour ses
projets

Une visite du Musée Olympique de Lausanne
est également planifiée en fin d’année scolaire.
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Emploi
Quelles aides disponibles
pour les associations sportives ?
Un plan de relance en place
La crise sanitaire a rappelé, avec force, les bienfaits de la pratique d’une activité physique et
sportive sur la qualité de vie, le bien-être et la
santé des Français. Le sport est même apparu
pour certains comme un besoin de première
nécessité.
C’est aussi un enjeu social et économique de
premier plan, notamment pour l’ensemble de
notre écosystème, touché de plein fouet par la
crise de la COVID-19.

Les mesures de droit commun
•
•
•
•

Accompagnement
Le CDOS à vos côtés
Point d’Appui à la Vie Associative, le CDOS
est en mesure de vous apporter un accompagnement adapté en fonction de vos
besoins.
Vous êtes une association employeuse ?
Le dispositif Impact Emploi vous propose
un service de gestion salariale et réalise
pour vous l’intégralité des démarches.
Nous contacter

Activité partielle
Fonds de solidarité
Prêts garantis par l’État
Prêts directs de l’État

04 50 62 90 45
impactemploi@cdos74.org

Les aides économiques
•
•
•
•

Fonds de solidarité de l’ANS
Le Pass’Sport
Fonds de compensation pour la billeterie
Exonération de cotisations sociales patronales

Le plan de relance sectoriel
•
•
•
•
•

Création d’emploi - ANS
Soutien aux Fédérations et clubs - PSF
Rénovation énergétique des équipements
Savoir rouler à vélo
Dispositif SESAME

Retrouvez le tableau détaillé des mesures d’aides
économiques d’urgence et du Plan de relance
pour le sport en scannant le QR Code ou sur le site
Internet sports.gouv.fr
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Santé
Les conséquences de la pandémie
pour la santé des sportifs
Par le Docteur Charles Mercier-Guyon

Comment s’adapter ?

Quels constats aujourd’hui ?

Le maintien d’un niveau suffisant d’activité physique est un premier objectif : entretenir ses articulations, ses muscles, ses réflexes et son endurance devient vital.

La pandémie s’est installée et certaines conséquences sur les pratiques sportives, associatives
et sociales s’inscriront dans la durée.
La survenue d’une infection a un impact très variable selon les gens. Il n’y a pas que le risque
des formes graves chez les gens âgés. De nombreuses personnes plus jeunes ont contracté la
maladie, avec un retentissement parfois long sur
les capacités respiratoires ou musculaires ou
entrainant un état de fatigue prolongé.
Certains nécessiteront un véritable programme
de rééducation, pas forcément très différent de
ce que l’on connait pour de nombreuses maladies infectieuses prolongées, d’autant plus nécessaire quand il concernera des sportifs.
L’interruption des activités physiques et sportives a des conséquences plus ou moins visibles
mais très réelles en termes de volume de dépense physique, de contrôle proprioceptif avec
les risques plus élevés d’accident, mais aussi de
perte de certains rapports sociaux qui font la richesse des sports collectifs ou de contact.
Il s’y ajoute une perte de certains repères au
plan psychologique. Tout le monde connait le
retentissement d’une blessure ou d’une maladie
prolongée sur le moral chez le sportif : les endorphines qui apportent une sensation de plaisir
chez les sportifs d’endurance ne sont plus autant produites et l’on ressent une forme de tristesse voire des pensées dépressives.

La capacité physique des adolescents a chuté de
30% depuis plusieurs années du fait de la sédentarité, de l’hyper-connexion, et d’une diététique
problématique. La pandémie et la limitation des
possibilités d’activité auront des conséquences
supplémentaires sur ce problème.
Le second objectif est de maintenir ou de récupérer ses capacités proprioceptives : contrôle
positionnel dynamique du corps, pour éviter les
risques de chutes ou de blessures que l’on observe bien dans les services d’urgence.
Un objectif associé au précédent consiste à ne
pas solliciter excessivement des services de secours déjà surchargés par la pandémie. Les pratiques égoïstes et solitaires sont une injure faite
à tous ceux dont le métier ou la vocation est de
porter secours.
Enfin, cela doit nous amener à reconsidérer
certaines de nos pratiques, à les adapter au
contexte sanitaire, à en imaginer de nouvelles,
ce que font déjà certaines disciplines d’une manière surprenante mais intéressante.
Ce n’est pas une disparition brutale de la pandémie qui est devant nous, mais un retour vers
une nouvelle normalité respectueuse de l’expérience que nous aurons acquise sur le plan sportif mais aussi social.
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Margot Ravinel lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020
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