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En partenariat avecEn partenariat avec

Avec ce numéro de l’été, le CDOS Haute-Savoie vous invite 
à mieux connaître les activités du Comité Départemental de 
Spéléologie.

La Haute-Savoie a compté les deux cavités connues les plus 
profondes du monde sur la commune de Samoëns dans le 
massif du Haut-Giffre avec les gouffres Jean-Bernard (- 1358 
m en 1979) et Mirolda (- 1733 m en 1998).

Détrônés en 2004 par un gouffre en Géorgie, ils restent 
néanmoins les plus profonds de France.

Les sept clubs de Haute-Savoie et leur encadrement qualifié 
sont à même de vous faire découvrir toutes les facettes de 
cette pratique multidisciplinaire dont il faut parfois réserver 
l’accès à un public averti.

Ainsi, la grande traversée de la Diau, dans le massif du 
Parmelan, permet un voyage souterrain de 4 km dans des 
paysages variés sur une durée qui peut excéder 14 heures !

La Journée nationale de la spéléologie et du canyoning, le 1er 
week-end d’octobre dans notre département, reste une bonne 
occasion de prendre un premier contact. 

Vous trouverez, par ailleurs, des informations sur l’actualité 
du CDOS, le sport à la Foire Internationale du Mont-Blanc 
de La Roche-sur-Foron, les échanges avec les labellisés 
« Génération 2024 » et « Terre de Jeux 2024 », des actions 
autour de la Journée Olympique et Paralympique 2022 avec 
les comités sportifs scolaires, le témoignage de deux jeunes 
champions, le partenariat avec l’association Apnée Solid’Air et 
les dernières nouvelles sur le Pass’Sport.

Bonne lecture et bel été à toutes et à tous.

Bien sportivement.

Thierry Coulon,
Président du CDOS 74
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Actualités

Journée Olympique et
Sentez-Vous Sport

Dès maintenant, préparez la rentrée et trouvez le sport qui vous correspond, proche de chez vous !                                                            © CNOSF

Fêtons l’Olympisme fin juin...

Le 23 juin, et toute la semaine, à l’occasion de la 
Journée Olympique et Paralympique, les Fran-
çais ont bougé pour la paix !

L’objectif : parcourir 2024 m en marchant, cou-
rant, en trottinette, à pied ou à vélo et le partager 
sur ses réseaux sociaux afin de créer une grande 
chaine de solidarité.

Des initiatives ont vu le jour en grand nombre sur 
l’ensemble du département, avec des projets 
menés par les collectivités et les établissements 
scolaires.

Avec l’appui du Pôle des Référents, le CDOS 
était notamment présent à Cluses pour propo-
ser aux élèves des environs la découverte de 
plus d’une dizaine de disciplines sportives !

... et la rentrée Sentez-Vous Sport

En septembre 2022 aura lieu la 13ème édition de 
la Rentrée sportive Sentez-Vous Sport. De nom-
breuses animations et conférences seront organi-
sées en Haute-Savoie et partout en France.

Tous ces événements s’articuleront sur plusieurs 
thématiques :

• Grand public
• Sport scolaire
• Sport en entreprise
• Sport à l’université et dans les grandes écoles
• Établissements pénitenciers
• Journées du patrimoine

Les demandes de labellisation des événements 
de l’édition 2022 peuvent dès à présent être dépo-
sées en ligne sur le site Internet du CNOSF.
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Le Comité Départemental
de Spéléologie

A l’honneur

Activité pluridisciplinaire, la spéléologie allie à la fois des as-
pects scientifiques, environnementaux, sportifs et de loisirs, avec 
une forte plus-value éducative. Elle s’effectue en milieu souter-
rain : soit naturel avec des paysages variés tels des rivières sou-
terraines, des salles, des méandres, des galeries ou des puits, 
soit artificiel dans des mines ou des carrières d’origine humaine.

Deux grands aspects existent et sont proposés dans les clubs :

• L’activité ludique et sportive avec la visite par les prati-
quants de cavités dites « classiques », c’est-à-dire recon-
nues et déjà identifiées.

• L’exploration, pour des spéléologues plus aguerris, avec 
une phase de prospection en surface, sur les massifs, avant 
d’entamer la descente dans de nouvelles cavités à découvrir 
et à topographier.

Une pratique sportive et complète

La spéléologie est une activité aux facettes multiples : sportive, 
scientifique, éducative. La Fédération dispose d’ailleurs de plu-
sieurs agréments : environnement, sport, sécurité civile. Elle est 
reconnue d’utilité publique.

La phase de reconnaissance, effectuée en extérieur et parfois 
dans des conditions difficiles, l’hiver, dans les massifs, est la 
condition préalable à toute nouvelle exploration.

La spéléologie exige une progression et des franchissements 
pouvant faire appel, selon les cas, à la marche en terrain varié, à 
la reptation, à la nage, à la plongée subaquatique, à l’escalade, à 
la descente et à la remontée sur corde et à d’autres techniques 
d’évolution sur agrès - main courante, tyrolienne... - pouvant né-
cessiter la mise en œuvre de techniques d’assurance diverses.

L’ouverture de certaines cavités et le franchissement de pas-
sages étroits peuvent amener à mettre en œuvre des tech-
niques de désobstruction.

RAFAËL CHEVALIER
 

Président du Comité 
Départemental de 
Spéléologie

Rafaël Chevalier découvre 
la spéléologie en 2000, avec 
un ami qui l’emmène dans le 
Salève explorer une première 
cavité.

Il se licencie d’abord en club, 
avant de devenir Président 
et de s’impliquer dans le bon 
fonctionnement du Comité.

Président depuis 2007, Rafaël 
Chevalier est aussi chargé 
de mission R&D transmission 
et électronique au Spéléo 
Secours Français.

Sa formation d’électronicien 
lui a permis de développer 
des systèmes de transmission 
par le sol pour les opérations 
de secours, et des exploseurs 
pour la désobstruction.
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Une dimension scientifique

Le volet scientifique et culturel favorise le dé-
veloppement des connaissances en géologie, 
zoologie, archéologie, topographie... au contact 
des professionnels qui sont accompagnés par 
les spéléologues pour différents relevés.

L’hydrologie désigne l’étude des cavités creu-
sées par l’eau, du sens du courant et permet 
de déterminer où ressortent les rivières souter-
raines.

Par exemple, le Comité Départemental a 
conventionné l’accès au gouffre de Bellevue qui 
se trouve être un regard sur les eaux captées 
au Salève pour l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération annemassienne.

Ainsi, des capteurs ont été installés par les spé-
léologues pour contrôler la qualité des eaux.

Le lien existe avec la Ligue de Protection des Oi-
seaux, qui se penche également sur l’étude des 
chauves-souris, avec l’Office National des Forêts, 
ou, localement, avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie.

Le Comité Départemental et les clubs jouent un 
rôle prépondérant dans l’étude des milieux de 
pratique et l’enregistrement des connaissances.

Lors d’une exploration dans le Gouffre du Mikado, à Magland, au pied du Massif des Aravis                                                             © David Cantalupi

En chiffres

En Haute-Savoie en 2022

• 194 licenciés sur le département
• 26 % de femmes
• Des licenciés de 7 à 79 ans
• 7 clubs en Haute-Savoie :
 Annecy et Annecy-le-Vieux (2)
 Annemasse
 Gaillard
 Sallanches
 Thollon-les-Mémises

En France en 2021

• 6 500 licences
• 383 clubs
• 25 écoles de spéléologie
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Au cœur de la Montagne du Parmelan, dans la Glacière d’Aviernoz                                                                                                      © Bertrand Hauser

Une source d’innovations

La pratique de la spéléologie s’effectue plutôt 
en petits groupes et, naturellement, avec un ma-
tériel adapté qui a évolué au fil du temps, de-
venant plus performant et permettant de nou-
velles découvertes.

S’habiller en conséquence par rapport à la tem-
pérature, notamment en Haute-Savoie, est la 
première préoccupation à avoir : polaire inté-
grale, combinaison étanche, bottes ou chaus-
sures de montagne, éclairages performants, sac 
en toile tubulaire...

Tout est désormais optimisé pour évoluer dans 
des conduits resserrés, avec des matériaux ré-
sistants et des vêtemens techniques. Les cordes 
sont plus légères, les perforateurs électriques 
ont remplacé le marteau et le burin.

La simplification des conditions de secours 
a également poussé à l’innovation, avec des 
avancées qui servent ensuite dans de nombreux 
autres domaines.

Par exemple, les systèmes de transmission par 
le sol facilitent la communication, là où l’usage 
du téléphone portable est impossible. Autre 
invention, la création de civières adaptées à la 
spéléologie et à la plongée souterraine.

La sécurité de la pratique

Catégorisée comme pratique à risque, la spéléolo-
gie possède néanmoins une accidentologie parti-
culièrement basse lors de la visite de « classiques» 
ou lors d’explorations, grâce aux formations de 
l’Ecole Française de Spéléologie, en clubs ou en 
stages nationaux.

Le Spéléo Secours Français regroupe des licen-
ciés bénévoles et a pour but la mise en œuvre 
d’équipes et de moyens spécialisés en secours 
souterrains, avec des missions variées :

• la prévention des accidents en milieu souter-
rain : grottes, gouffres, carrières, mines...

• la formation des sauveteurs spéléologues
• l’organisation et la direction des sauvetages en 

milieu souterrain
• la recherche technologique pour faire évoluer 

et améliorer l’ensemble des techniques.

En Haute-Savoie, une soixantaine de licenciés 
sont inscrits dans ce dispositif, et 5 conseillers 
techniques sont désignés auprès de la Préfecture 
pour être responsables des secours.

Les opérations impliquent une réelle collaboration 
entre départements, avec une mobilisation sur des 
heures voire des jours, dans des interventions en-
gagées où il faut éviter de se mettre en danger.



Haute-Savoie Sport N°89 - Page 7Haute-Savoie Sport N°89 - Page 7

Les autres disciplines

La Fédération Française de Spéléologie et les 
Comités Départementaux sont également im-
pliqués dans le développement du canyonisme 
et de la plongée souterraine sur le territoire.

Proche de la spéléologie par les techniques uti-
lisées, le canyonisme associe également des 
connaissances de la montagne et des sports 
d’eaux vives, le tout dans un environnement 
unique et fragile.

Il consiste à descendre torrents, ruisseaux, ri-
vières et gorges, avec ou sans présence per-
manente d’eau et pouvant présenter des cas-
cades, des vasques... Il exige une progression 
et des franchissements par la marche, la nage, 
les sauts, les glissades, la descente en rappel et 
d’autres techniques d’évolution sur corde.

La plongée souterraine nécessite, elle, beau-
coup de maîtrise, de connaissance de soi, et un 
grand sens de l’observation.

Dans un milieu mêlant le monde souterrain et 
aquatique, la progression fait appel aux tech-
niques utilisées par les spéléologues, tout en né-
cessitant un matériel spécifiquement développé 
pour explorer ces réseaux entièrement noyés 
et étendre ainsi le champ des découvertes.

Une descente dans le Gouffre Cristal, jusqu’à - 600 mètres de profondeur                                                                               © David Cantalupi

Publications

Cartographie, topographie, photographie... 
Par la diffusion de leurs travaux, les spéléolo-
gues contribuent à accroître la connaissance 
de l’environnement, dans ses dimensions 
historiques, géologiques et hydrologiques, 
biologiques et environnementales.

Le Comité Départemental est acteur de la 
publication de ces travaux, notamment via la 
revue spécialisée Spéléalpes, dont le der-
nier numéro est paru ce printemps.

Autre ouvrage qui s’adresse à un large pu-
blic, le topoguide des grottes et des gouffres 
de Haute-Savoie, attendu depuis longtemps, 
est publié cet été.

Composé de fiches topographiques, il donne 
toutes les informations utiles pour satisfaire 
celles et ceux qui souhaiteraient en ap-
prendre plus sur le vaste univers souterrain, 
illustré de nombreux clichés.

Avec, pourquoi pas par la suite, l’envie de 
franchir le pas et de s’initier à la spéléologie 
dans l’un des clubs du territoire.

Plus d’informations sur www.cds74.org
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Evènement

Le sport à l’honneur
lors de la Foire Internationale

Pendant 10 jours, les visiteurs ont pu découvrir les différentes disciplines présentes sur le Village des Sports                                          © LTV Prod

Très attendue, après deux années blanches en 
raison de la crise sanitaire, la Foire Internationale 
organisée par Rochexpo à La Roche-sur-Foron a 
connu un réel succès.

Plus de 98 000 personnes ont notamment pu 
emprunter pour la première fois les allées de la 
toute nouvelle halle, inaugurée en février der-
nier.

En extérieur, le Village des Sports a permis à 
l’ensemble des visiteurs de découvrir les diffé-
rents sports mis en avant.

Un large panorama de sports

Entre le 30 avril et le 9 mai, ce ne sont pas moins 
de 19 sports qui ont été présentés, à tour de 
rôle, avec l’appui précieux de bénévoles et de 
salariés des différentes structures mobilisées.

Des initiations et des renseignements sur l’offre 
sportive dans le département ont été proposés au 
public.

Étaient ainsi représentés, par les Comité Départe-
mentaux et les clubs de Haute-Savoie :

• l’aviron
• le Club Alpin Français et de Montagne
• le cyclotourisme
• l’Education physique et gymnastique volontaire
• le football
• le golf
• la gymnastique
• le handball
• le judo
• le karaté
• le kick boxing
• la randonnée pédestre
• le rugby
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• le Ski Mont-Blanc
• le sports pour tous
• le tennis de table
• le tir
• l’UFOLEP
• la voile

Des démonstrations en nombre

Les 10 jours de l’événement ont été ponctués 
par différents temps forts, qui ont permis aux vi-
siteurs de découvrir certains sports de combat 
et arts martiaux.

Le judo via des démonstrations de kata, le full 
fight, le kendo et le body karaté ont été mis à 
l’honneur, et les visiteurs ont même pu tester 
ces pratiques, encadrés par les licenciés des 
clubs.

La journée dédiée au sport-santé offrait égale-
ment la possibilité de s’initier à la gym douce et 
tonique avec le Comité Départemental EPGV, à 
l’aviron ou encore à la marche nordique.

Les écoles au rendez-vous

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, le Village des 
Sports accueillait également les établissements 
scolaires des environs, de La Roche-sur-Foron, 
Saint-Pierre-en-Faucigny et Amancy.

Ce sont en tout plus de 300 élèves qui ont décou-
vert avec enthousiasme les sports présents, avec 6 
ateliers à leur disposition, dont une sensibilisation à 
la nutrition et aux valeurs de l’olympisme.

Le vendredi, Gaëlle Edon, sportive de haut-niveau 
en para-tir, et l’Équipe Française de Football pour 
Amputés avaient répondu présentes et ont pu té-
moigner auprès des enfants, donnant des temps 
d’échange très instructifs sur la sensibilisation au 
handicap.

Un atelier sur la nutrition était proposé par Honorine Choquet, Service Civique au sein du CD Cyclotourisme                                          © LTV Prod
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Olympisme

Les labellisés « Terre de Jeux » et
« Génération 2024 » réunis

Sept sportifs de haut-niveau ont été récompensés à l’occasion de la Journée des Sports à la Foire Internationale                                 © LTV Prod

A l’occasion de la Foire Internationale, le CDOS 
Haute-Savoie, en partenariat avec Rochexpo, a 
organisé un événement rassemblant les collec-
tivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » et les 
établissements scolaires « Génération 2024 », 
lors de la Journée des Sports le 4 mai.

En cohérence avec la thématique, certaines 
œuvres du sculpteur Alain Bar sur le geste spor-
tif et l’olympisme étaient présentées à la cen-
taine de personnes conviées.

Un temps d’échange riche

Après plusieurs réunions effectuées par écrans 
interposés ces derniers mois en raison du 
contexte sanitaire, les acteurs impliqués dans la 
promotion du sport dans l’optique de Paris 2024 
se retrouvaient pour la première fois en présen-
tiel, pour un échange de bonnes pratiques.

Débuté par un rappel des objectifs des labels et 
par la présentation des listes des labellisés sur 
l’ensemble du département, le rassemblement a 
fait la part belle aux témoignages, mettant en avant 
des actions déployées par les communes et les 
établissements scolaires, ainsi que le projet porté 
par François Lassuye, « D’Athènes à Paris, 128 ans 
de sport ».

Les sports d’hiver à l’honneur

De retour des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Pékin et du Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne, Mélissa Gal, Coralie Bentz, Mia Clerc, 
Jean-Marc Gaillard, Clément Parisse, Violette Bony 
et Gaëtan Paturel nous ont fait l’honneur de leur 
présence.

Ils ont donné un témoignage très enrichissant de 
leurs expériences et de leurs parcours respectifs.
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Les labellisés « Terre de Jeux » et
« Génération 2024 » réunis

Education

Une journée dédiée au nautisme
et aux valeurs olympiques

Les collégiens ont découvert des activités nautiques dans le cadre de la Journée Olympique 2022             © Comité Départemental de Voile 74

En amont de la Journée Olympique, le Comi-
té Départemental de Voile, l’UNSS et le CDOS 
Haute-Savoie se sont associés le 15 juin pour 
proposer plusieurs animations à destination 
des collégiens et des lycéens.

Des ateliers sur le lac d’Annecy

La journée, organisée à la Société des Régates à 
Voile d’Annecy, était axée sur la découverte des 
activités nautiques sur le lac.

Les élèves, répartis en groupes, ont ainsi pu tes-
ter le catamaran, le RS Feva, l’habitable, le Stand 
Up Paddle et la voile radiocommandée, sous la 
forme d’une olympiade avec une épreuve par 
atelier.

Le Comité Départemental de Voile et la SRVA se 
chargeaient de l’initiation.

Escape Game

En parallèle, une découverte des sym-
boles olympiques et paralympiques et 
une sensibilisation aux valeurs du sport 
étaient organisées par le CDOS, sous la 
forme d’un escape game mis en place par 
Paris 2024.

Répartis en 5 équipes, les joueuses et 
joueurs devaient résoudre les missions 
qui leur étaient confiées en moins de 45 
minutes, en alternant phases de réflexion 
et de manipulation.

Les jeunes, particulièrement investis, sont 
repartis avec un diplôme personnalisé et 
des goodies « Terre de Jeux 2024 ».



Interview

Violette Bony et Gaëtan Paturel,
deux biathlètes en or

Violette Bony et Gaëtan Paturel, au centre, médaillés d’or en relais mixte au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne   © CNOSF/KMSP

Sélectionnés à l’occasion du Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne qui s’est déroulé fin 
mars 2022 à Vuokatti, les deux jeunes biathlètes 
Violette Bony et Gaëtan Paturel sont repartis de 
Finlande parés d’une médaille d’or en relais.
Interview réalisée le 10 juin 2022

Violette, Gaëtan, pouvez-vous vous présenter 
dans un premier temps ?

Violette Bony : Nous avons tous les deux 18 ans 
et étudions au Lycée du Mont Blanc à Passy 
dans une classe regroupant des sportifs de haut 
niveau, principalement de disciplines hivernales.

J’ai d’abord commencé par le patinage avant de 
découvrir le ski de fond il y a 8 ans, puis le tir 
il y a 4 ans. Nous faisons partie du Comité Ski 
Mont Blanc et avons disputé cette année nos 
premières compétitions internationales.

Gaëtan Paturel : Pour ma part, je pratique le ski de 
fond depuis plus de 10 ans, ayant suivi les traces de 
ma sœur. En 2022, j’ai eu l’opportunité de participer 
aux Championnats d’Europe et aux Championnats 
du Monde Juniors, avec une médaille de bronze.

Depuis 2 mois, Violette et moi faisons partie du 
Team Haute-Savoie Nordic qui nous apporte une 
aide financière et nous donne l’opportunité de par-
ticiper à différents stages et rassemblements.

Comment parvenez-vous à concilier les études 
et la pratique du sport à haut niveau ?

Violette Bony : Nous bénéficions d’un emploi du 
temps aménagé, avec des semaines de cours obli-
gatoires, mais aussi un quota d’heures que nous 
sommes autorisés à manquer si besoin. Nous pas-
sons également le Bac en 4 ans, avec les dernières 
épreuves courant juin justement.
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Gaëtan Paturel : L’hiver, les semaines de cours 
sont plus légères pour nous permettre de nous 
entraîner et de participer aux compétitions. Au 
contraire, au printemps, une fois la saison finie, la 
charge de travail est bien plus importante.

Cela laisse peu de temps pour d’autres loisirs. 
Courant avril, nous avions besoin de couper et 
de nous ressourcer psychologiquement après 
les efforts consentis et les déplacements.

Rencontrez-vous des difficultés dans vos par-
cours respectifs ?

Gaëtan Paturel : Tous les deux, nous pouvions 
prétendre à une place en Équipe de France 
Juniors pour la saison à venir. Malheureusement, 
pour l’instant, ce groupe n’est pas reconduit en 
raison d’un manque de financements.

Les déplacements, les billets d’avion, l’essence 
ont un coût plus élevé et des choix ont été faits. 
Nous allons faire notre maximum cette année 
encore pour être performants et continuer sur 
notre lancée, avec des résultats.

Quels ont été les moments marquants de la 
dernière saison ?

Violette Bony : Ma participation au FOJE reste un 
souvenir incroyable, au sein d’un groupe soudé.

Tout le monde se tirait vers le haut, du stage 
préalable à la semaine de compétition, en pas-
sant par le rassemblement organisé à Annecy 
par le CNOSF. Nos familles avaient fait le dé-
placement en Finlande et étaient là pour nous 
encourager.

Gaëtan Paturel : Nous avons chacun disputé 2 
épreuves en individuel et un relais. Cette mé-
daille d’or m’a procuré beaucoup d’émotions, 
tout comme ma participation aux Championnats 
d’Europe en Slovénie et aux Championnats du 
Monde. Obtenir une première médaille mon-
diale est quelque chose de fort et il s’agit claire-
ment de ma meilleure année de biathlète.

Quel est votre préparation pour les échéances 
à venir ?

Violette Bony : Nous avons repris la préparation 
début mai avec un travail de foncier important, 
du vélo, du gainage, du renforcement... avant le 
ski-roues dans les prochaines semaines.

Gaëtan Paturel : L’objectif sera d’être compétitif 
dès le début de saison, avec le SAMSE National 
Tour, puis de faire en sorte de participer à des 
épreuves en Junior Cup, voire en IBU Cup.

Violette Bony : En parallèle, nous allons entrer en 
études supérieures, probablement en STAPS.

En un coup d’œil

Gaëtan Paturel
18 ans
Licencié au Ski-Club du Pays Rochois

Médaille d’or - Relais mixte au FOJE 2022
1er - Championnat de France Mass-Start 2022
3ème - Championnat d’Europe Juniors 2022

         Gaetan Paturel

         patou.gtn
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Violette Bony
18 ans
Licenciée aux Dragons d’Annecy

Médaille d’or - Relais mixte au FOJE 2022
2ème - Championnat de France Sprint 2022
2ème - Général Coupe de France 2022

         Violette Bony

         bny_vio
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Partenaire

Aux côtés de l’association
Apnée Solid’Air

Apnée Solid’Air relève des défis en soutien à la recherche sur les maladies rares et la promotion du don d’organes                   © Apnée Solid’Air

L’association Apnée Solid’Air a pour but de pro-
mouvoir des actions et projets à vocation soli-
daire au travers des performances sportives 
d’un apnéiste.

Ainsi, le Président Christophe Jobazé et d’autres 
plongeurs multiplient les challenges depuis 
plus de deux ans, afin de lever des fonds pour la 
recherche scientifique sur les maladies rares et 
pour communiquer sur le don d’organes.

Des défis sportifs et solidaires

Courant avril, les apnéistes d’Apnée Solid’Air ont 
effectué 6 x 2 minutes d’apnée dans l’eau froide 
du Lac d’Annecy, avec 6’’ de reprise de souffle 
entre chaque immersion.

Un défi en référence au gêne PAX6, responsable 
du syndrome de Gillespie.

Fin mai, l’association a réalisé avec succès 14 séries 
de 4 minutes d’apnée statique, avec 2 minutes de 
récupération entre chaque immersion.

Un total cumulé de 3 200 secondes en soutien aux 
3 200 patients qui sont identifiés « Enfants de la 
lune » dans le monde.

Le CDOS Haute-Savoie mobilisé

Régulièrement sollicité par Christophe Jobazé, le 
CDOS Haute-Savoie, sensible à la dimension soli-
daire et sportive des actions menées, engage un 
partenariat pour un accompagnement administra-
tif et sur la communication avec Apnée Solid’Air.

Le 7 juillet, un événement est dédié à « Vaincre la 
mucoviscidose » en lien avec le chromosome 7, 
responsable de la maladie, et en soutien au lance-
ment de la Virade d’Annecy.
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Aide

Un Pass’Sport simplifié reconduit
de juin à décembre

Le dispositif Pass’Sport est reconduit pour la saison sportive 2022-2023                                                                                       © Ministère des Sports

Allocation de rentrée sportive de 50 euros par 
enfant ou jeune adulte éligible, le Pass’Sport 
permet de financer tout ou partie de son inscrip-
tion dans une structure sportive.

Déployé pour la première fois l’été dernier, il a 
été bénéfique à 1 112 000 personnes lors de la 
saison écoulée. L’opération est renouvelée en 
2022, jusqu’au 31 décembre.

Comment cela fonctionne ?

Le Pass’Sport est une réduction de 50 euros 
pour l’inscription dans un club sportif. Ce coupon 
de réduction est personnel et utilisable qu’une 
seule fois auprès d’un club choisi.

Il s’agit d’une aide cumulable avec les autres 
aides mises en place notamment par les collec-
tivités.

Qui est concerné ?

• Les personnes nées entre le 16/09/2004 et le 
31/12/2016 bénéficiant de l’allocation de ren-
trée scolaire

• Les personnes nées entre le 01/06/2002 et le 
31/12/2016 bénéficiant de l’allocation d’éduca-
tion de l’enfant handicapé

• Les personnes nées entre le 16/09/1991 et 
le 31/12/2006 bénéficiant de l’allocation aux 
adultes handicapés

Cette aide sera également étendue aux étudiants 
boursiers âgés de 18 à 25 ans, soit 760 000 jeunes 
concernés, dès la rentrée 2022.

Les bénéficiaires seront informés individuellement 
à partir du 15 juillet.




