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Classes Olympiques

L’édito du Président

Clôture du projet le 21 juin

« Plein ciel ! »
Ce numéro de début d’été propose à ses lecteurs un retour sur
les activités du printemps du CDOS.
Les Classes Olympiques en partenariat avec l’USEP ont clôturé
le 21 juin à Annecy-le-Vieux un programme annuel bien rempli.
Une 1ère Rencontre Intercomités a permis d’approfondir le
projet pédagogique et partenarial du CDOS tandis que le
rendez-vous traditionnel du mouvement sportif à la Foire
Internationale du Mont-Blanc à La Roche-sur-Foron a connu un
beau succès avec une belle participation des comités.
Le CDOS vous présente aussi le dispositif du Service Civique et
ses formations pour la rentrée.
Enfin, ce magazine vous emmène sur les terres ou dans les airs
du Comité Départemental de Vol à Voile à la découverte d’une
activité de plein air formatrice, faite de solidarité, de rigueur et
d’enthousiasme : le vol en planeur.
Partez donc en plein ciel avec une pratique unique dans le
département ouverte à tous et à tout âge.
Bien sportivement.
Thierry Coulon
Président

Le 23 juin est la journée internationale de l’Olympisme et, chaque année,
le CDOS, en partenariat avec les comités sportifs scolaires départementaux
(cette année avec l’USEP - Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré), met en place dans les jours proches de la date officielle et suivant les
disponibilités des établissements scolaires, un ou plusieurs événements sur
le département.
Cette année, cet événement est fixé le 21 juin et vient clôturer le projet
« Classes Olympiques » USEP - CDOS 2017-2018.

Le Projet « classes olympiques » Qu’est-ce-que c’est ?
Après un appel d’offre lancé au printemps 2017 auprès des établissements
scolaires du département, 4 classes de cycle III ont été sélectionnées par
l’USEP.
Plusieurs actions se sont succédé ensuite, venant en complément d’un travail
scolaire annuel sur l’Olympisme, son histoire et ses valeurs :
•
Les Classes Olympiques, qui permettent aux classes de se réunir
pendant une semaine dans un centre de vacances autour des valeurs du
sport et de l’Olympisme : activités sportives, scientifiques, expositions,
conférences et soirées débat ;
•
Les interventions dans les classes, par des bénévoles du CDOS, sur
l’Histoire de l’Olympisme et la Mythologie grecque ;
•
La visite du Musée Olympique de Lausanne ;
•
La Journée Olympique du 21 juin, où à cette occasion, les élèves des
4 classes se retrouvrent sur une journée afin de partager avec leurs
camarades un bon moment sportif (équipes mixtes constituées d’élèves
de chaque classe).
Du point de vue des différents acteurs investis, le projet a été une réussite
sur le plan éducatif.
En effet, il s’inscrit totalement dans le projet pédagogique de chacune
des écoles représentées : valeurs sportives, respect des autres et des
différences, vivre-ensemble...

Projet « Classe Olympique » USEP – CDOS
Année scolaire 2017 - 2018

Rentrée des
Classes
Début du projet

Courant de l’année scolaire
Travail en classes et interventions
Thématiques abordées : Histoire de l’Olympisme
et Mythologie grecque

Octobre
« Classes Olympiques »
Semaine aux Carroz
d’Arâches
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Avril
Visite au Musée Olympique
de Lausanne
Juin
Journée Olympique de
clôture

Rencontres Intercomités

Une première édition réussie !

Le CDOS 74 a organisé, les 18 et 19 mai derniers, les Premières Rencontres Intercomités,
auxquelles 31 comités départementaux, et près d’une cinquantaine de personnes sur les deux
jours, ont participé.
Ces journées se sont organisées sous forme de réunions plénières et d’ateliers d’échanges
autour des grandes thématiques de travail du CDOS. Ainsi, les ateliers Santé, Communication &
Partenariat, Formation & Education, Mixité et une table ronde « une question/une réponse »
ont été mis en place suivant les demandes de chacun des participants.
L’organisation de ces premières rencontres répond à deux objectifs : pédagogique et partenarial.

Objectif pédagogique :
Réunir & échanger

Objectif partenarial :
Cultiver un réseau gagnant-gagnant

Ces rencontres se veulent être avant tout un moment de partage et
d’échanges entre dirigeants qui n’ont pas souvent l’occasion de se
rencontrer et d’avoir du temps formel ou informel pour échanger.
Lors de ces deux demi-journées de travail, de premiers échanges
fructueux ont été réalisés, les comités présents se rendent compte
qu’ils ne sont pas seuls et que leurs homologues, bien qu’issus d’une
toute autre discipline, travaillent eux aussi sur les mêmes objectifs,
avec souvent les mêmes problématiques.

D’autre part et en parallèle du récent travail du CDOS pour développer
et concrétiser des partenariats privés, un objectif partenarial était
également recherché.

L’objectif de communication est le point majeur de ces rencontres.
Le but étant de trouver un correspondant responsable de chacune
des thématiques sur lesquelles travaille le CDOS : la santé, la mixité,
le handicap, la formation, la communication, l’accompagnement des
bénévoles, la promotion du sport, etc. Sa qualité de correspondant
induit qu’il favorisera la circulation de l’information et développera
l’action concernée.

C’est dans ce contexte que ces Rencontres ont été réalisées, afin
de faire connaître un nouveau partenaire du CDOS : Neaclub, Les
Balcons du Lac.

Le travail proposé doit in-fine permettre de soulager le Président en
posant à ses côtés des correspondants d’activité, personnes relais
pour le développement des pratiques. Cette présence demandée
ne sera pas possible partout mais elle doit aussi permettre au CDOS
d’atteindre les bonnes personnes au bon moment.

Cette action de recherche de partenaires privés a notamment
permis à la commission « Communication, relations publiques et
partenariats » du CDOS de sortir, au printemps 2018, un annuaire et
livret de présentation, financé par une dizaine de partenaires privés.

Par ces rencontres, le centre Neaclub a pu présenter ses services et
initier des projets avec les comités (séminaires sportifs, assemblées
générales…). Cela a également permis aux partenaires du CDOS qui
ont répondu présents (Better Together Sport/Sponso+ et Decathlon),
de promouvoir leurs activités auprès des comités présents.
Sans oublier qu’outre ce partenariat privé, le partenariat et le soutien
entre les différentes structures était avant tout recherché.

Un cadre exceptionnel, une rencontre, des échanges!

Tous s’accordent à dire que cette première édition a été une réussite.
La commission « Communication, relations publiques et partenariats » et l’ensemble de l’équipe du CDOS, élus et salariés, souhaitent remercier
les comités d’avoir participé à cet événement qui nous tenait à cœur.
Au-delà du plaisir de se rencontrer dans ce cadre exceptionnel, la présence et l’investissement d’autant de structures sportives a été un
encouragement pour la suite du projet du CDOS sur le territoire haut-savoyard. C’est dans ce climat de convivialité et de rencontre, que des
relations transversales se sont créées entre les comités eux-mêmes et entre les comités et le CDOS, relais du mouvement sportif départemental.
Nous restons ainsi à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner et aller plus loin dans vos projets.
Une reconduction annuelle de cet événement nous semble importante afin de faire de ce moment convivial un rendez-vous incontournable du
calendrier du CDOS et de ses comités. A vos agendas !
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Foire Internationale de la Roche-sur-Foron
Le «Village des Sports» animé par 14 comités

Comme chaque année le CDOS 74 a participé au « Village des Sports » de la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc organisée par
l’association Rochexpo entre le 28 avril et le 7 mai derniers.
Ce « Village des Sports » a permis au CDOS 74, par l’intermédiaire des comités départementaux sportifs adhérents, de promouvoir l’ensemble des
activités sportives existantes en Haute-Savoie. Les visiteurs du salon ont ainsi pu découvrir ces différentes disciplines grâce à des démonstrations
et des initiations.
Sur cette édition, ce sont 14 comités départementaux et régionaux qui se sont mobilisés au sein du « Village des Sports ».
Etaient donc présents les comités suivants : CD Cyclotourisme, CD Full Fight, UFOLEP, Il Gi Dojang, Savate boxe française et disciplines associées,
CD Echecs, CD Randonnée pédestre, CD Voile, Comité Régional de la retraite sportive, CD Karaté et disciplines associées, CD Squash, CD EPGV,
CD Boxe, CD Roller et disciplines associées.
Enfin, certains comités ont indirectement participé à l’animation du « Village des Sports » par le prêt de matériel sportif tels que le CD Golf, CD
Ski nordique, CD Rugby, CD Badminton, CD Tennis de table, CD Judo.
Pour cette session, le CDOS 74 a bénéficié d’un espace extérieur de 300 m2 afin de rendre possible la mise en place de démonstrations et
d’initiations sportives.
Chef d’orchestre du bon déroulé des activités et gestionnaire du « Village des Sports », le CDOS 74 a mis en place un stand de promotion et un
espace convivial à l’attention de toutes les personnes intéressées par ses actions sur le territoire et des personnes venues animer d’une manière
ou d’une autre le « Village des Sports ».
Cet espace apprécié a permis de favoriser les échanges entre pratiquants des activités sportives présentes.

Le CD Voile fait découvrir son
activité sur le «Village des Sports» !
Merci à toute l’équipe du CD Voile pour son
professionnalisme et la découverte inattendue sur
cet espace de l’activité voile radiocommandée.
Merci à Décathlon Epagny pour le prêt de la piscine
dans le cadre de son partenariat avec le CDOS 74
et pour avoir permis la mise en œuvre de cette
activité.

Avis aux Comités Départementaux
d’activités nautiques pour une réédition !
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Les Moments Forts
du « Village des Sports »
•
Les démonstrations et initiations du
« Village des Sports »
Pendant toute la durée de la Foire les comités sportifs ont proposé
aux visiteurs plusieurs démonstrations et initiations. Les élus et
les salariés du CDOS 74 sont allés à la rencontre des comités en
essayant les différentes activités.

•
La présence du public scolaire : Une
première expérience prometteuse
Les 2, 3 et 4 mai des scolaires de primaire ou de collège sont
venus s’initier aux différentes activités présentes dans le « Village
des Sports ». 12 classes (dont 10 primaires et 2 de collèges), soit
272 jeunes, se sont présentées aux différentes activités. L’objectif
pour les jeunes était d’essayer toutes les activités présentes. Un
sens de circulation était organisé avec un timing à respecter pour
pouvoir tout expérimenter. Chacun est reparti dans son école
avec comme souvenir un bracelet estampillé « Paris 2024 ». Les
enseignants étaient ravis ainsi que les jeunes d’avoir pu participer
à cet événement. L’expérience est à renouveler largement lors des
prochains événements.
•
Le 2 mai
« Journée des Sports »
A cette occasion le CDOS 74 a accueilli sur
son stand et son espace de pratique
6 sportifs de renom (de gauche à droite
sur la photo ci-contre) :
•
•
•
•
•
•

Benjamin Chamoux (Ski alpinisme),
Romane Miradoli (Ski alpin),
Maurice Manificat (Ski de fond,
médaillé olympique),
Ewan Kluft (Ski alpin),
Jean-Marc Gaillard (Ski de fond,
médaillé olympique)
Nathan Paulin (Slack line) - absent
de la photo.

L’objectif pour eux était d’échanger avec
le public et d’effectuer des dédicaces.
Nathan Paulin a de son côté permis à des
visiteurs d’expérimenter la Slack Line. Cette activité d’équilibre a
suscité un réel intérêt de la part du public et des jeunes.
•

Le 3 mai « Journée des seniors »

Lors de cette journée les CD Randonnée pédestre et de la Retraite
Sportive ont permis à ce public, s’il le souhaitait, d’expérimenter
plusieurs activités.
•
Le 7 mai « Journée de la femme
féminin avait la gratuité de l’entrée dans la Foire.

», où le public

Le CDOS 74 remercie Rochexpo de son accueil et de sa disponibilité
pour favoriser la mise en place d’un « Village des Sports » à l’occasion
de la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc.
Cet événement permet au CDOS 74 de créer, à l’attention des
visiteurs, une vitrine des activités sportives possibles sur le territoire
de la Haute-Savoie.
Le CDOS 74 salue comme il se doit la présence fidèle de certains
comités et fait état de sa satisfaction sur la participation nouvelle
d’autres comités (Comité Départemental de la voile, du Taekwondo,
de la Savate Française, des Echecs…).
La présence d’enfants des écoles de La Roche a constitué une
première bonne expérience à renouveler pour les prochaines
éditions.
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Rencontre avec le Comité départemental
de Vol à Voile

Vol au dessus du Lac Léman

Le Comité départemental
Le comité départemental a été créé en avril 2000. Le Président du comité est depuis peu Philippe Delobel. Tous les membres sont bénévoles...
Soit environ 45 membres dont 15 de moins de 25 ans. Didier Ritter est le seul salarié saisonnier. Le comité a récemment acquis un nouveau
planeur école qui a fait l’objet d’une inauguration le 30 juin 2018 avec le Président du Conseil Départemental.
Et d’ailleurs, pourquoi parle-t-on de Vol à Voile ? Le nom de la fédération devrait changer pour devenir Fédération Française de Vol en Planeur.
Par vol à voile on entendait surtout « sens du vent », « sens de l’aérologie ». On retrouve aussi des outils indicateurs du sens du vent identiques
à ceux de la pratique de la voile.
Nous avons rencontré Didier Ritter, instructeur. Entouré de nombreux bénévoles, il est le seul salarié du club. C’est lui qui nous a donné les
grandes lignes de présentation du Vol à Voile en général et du site en particulier.

Didier, parle nous un peu du Vol à Voile ?
Il s’agit du meilleur moyen de découvrir le monde de l’aéronautique,
ainsi de nombreux professionnels ont commencé par là. C’est un sport
enthousiasmant, proche de la nature, qui permet d’éprouver une grande
sensation de liberté.
Nous sommes ici sur l’unique plateforme de vol à voile (hélisurface) de
Haute-Savoie. Le club «Planeur Léman Mont-Blanc» est situé dans le
cadre magnifique de la vallée verte dans la commune d’Habère-Poche à
proximité du Col des Moises.
Sa particularité réside dans le décollage par treuil. Le treuil enroule un
câble relié au planeur et le hisse au-dessus de son aérodrome de départ
à la manière d’un cerf-volant. Le planeur se largue à une altitude de 400
ou 500 mètres. Cette technique spectaculaire a fait ses preuves : très
sûre, elle a aussi l’avantage d’être économique.
Avantage aussi pour l’élève qui n’attend que 40 secondes avant de voler
contre parfois 15’ avec la méthode du remorquage. Le vent dominant est
80% du temps dans le même sens sur le col des Moises. Le planeur suit
une pente à 45° et arrivé à 30° degrés environ de la verticale du treuil, le
planeur est largué. Les consignes de sécurité sont très cadrées et suivent
les normes européennes.
La saison s’étale de mi-avril à fin septembre et ensuite les vols ne se font
que le week-end. Elle débute pour les adhérents du club par un stage au
Centre National de Vol à Voile de Saint-Auban - Alpes de Haute Provence
au sud de Sisteron où tous retrouvent le goût de partager et de vivre
ensemble pendant une semaine.
Ailleurs, en général, on peut voler toute l’année (sauf déc-janv).
Le Vol à Voile est par ailleurs très développé au niveau militaire, en effet,
il a d’abord été utilisé pour assurer une cohésion aux militaires. Il est
maintenant mis en place dans le cursus de formation des élèves pilotes.

Ci-dessus : Didier Ritter, instructeur, et Victor, pilote stagiaire
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Qui peut pratiquer le vol à voile ?

A partir de combien d’heures peut-on voler seul ?

Il est toujours possible de faire un baptême pour découvrir la
discipline.
Ensuite, on peut faire du planeur à tout âge mais l’idéal, effectivement,
c’est de commencer jeune et d’avoir fait le BIA (Brevet d’Initiation
Aéronautique) et de l’aéromodélisme avant.
Les premiers stages peuvent se faire dès 14 ans. Il existe plusieurs
formules de 3 jours ou 6 jours. Ensuite il est possible d’adhérer avec
prise de licence. C’est une solution progressive d’engagement qui
convient à tout le monde.
Dans tous les cas, il existe toujours une formule moins onéreuse
pour les moins de 25 ans (licence standard à 180 € et 100 euros pour
les moins de 25 ans).

Il ne s’agit pas d’un nombre d’heures mais plutôt de la fréquence
à laquelle on vole. Malgré tout, pour un jeune, annoncer un vol en
autonomie à partir de 20 heures d’apprentissage paraît correct.

De toutes tranches d’âge, les pratiquants de l’été sont des locaux
et des vacanciers qui reviennent chaque année. Beaucoup viennent
aussi de la région d’Annecy.
Le vrai enjeu dans la formation consiste à recruter des jeunes et à
les fidéliser. Malheureusement, avec les études, ceux-ci sont amenés
à changer de site mais beaucoup d’anciens reviennent comme
pratiquants et bénévoles. Leur présence est précieuse car nous
menons un vrai travail d’équipe.
Pour voler, il faut au minimum trois personnes. Une au treuil, un
pilote, une autre pour tenir l’aile au départ. Les quelques anciens qui
animent le site sont très efficaces.

La plus grande durée de vol sur le site ?
Je crois qu’il s’agit d’un vol de 700 kms qui est passé par Zermatt,
le lac de Ste-Croix et retour. L’étape importante consiste à passer
le Vercors qui constitue une barrière naturelle. Humidité dans l’air,
un peu de vent pour l’ascendance et un plafond assez haut sont les
meilleures conditions de vol.

Quelles sont les formes de compétition ?
Elle se fait en circuit, par une performance sur un triangle. Le pilote
doit passer au-dessus de balises qui enregistrent sa présence. On
commence en club, puis au niveau régional et enfin en championnat
de France. Chacun doit faire le déplacement avec son planeur ce qui
amène un coût de déplacement important.
Pour le haut niveau, il existe des concours de jeunes pilotes de moins
de 25 ans. Le Pôle France de St-Auban permet de regrouper les 10
meilleurs jeunes français.
Ce sport est très peu féminisé même si celles qui pratiquent ont de
très bonnes aptitudes. L’événement « Ça plane pour elles » a eu lieu
comme chaque année au mois de juin avec environ une quinzaine de
vols féminins sur cette édition.

Plus d’informations sur :
http://www.planeur74.com/home

Témoignage de Victor : stagiaire

ou par téléphone : 04 50 39 56 56

« Tous les pilotes confirmés m’ont dit qu’un bon
apprentissage passait par le planeur. C’est un domaine
que je ne connais pas du tout. J’aime l’aviation, j’étais
plutôt branché hélico au départ.

Rendez-vous sur place pour essayer cette activité dès cet été!
Vélisurface des Moises - 74420 Habère-Poche

Je commence un stage de 6 jours non consécutifs
tout en continuant à voler sur avion monomoteur. La
qualification de vol obtenue en planeur me sera très
bénéfique.
Jouer avec les courants du vent, réfléchir pour
atterrir très vite, faire des choix rapides, c’est le gros
changement car en avion, si l’alignement n’est pas bon,
on remet les gaz et on repart.
On est plus secoué dans un planeur, on sent les
turbulences, les thermiques, c’est kinesthésique comme
on dit ».

Atterrisage au Col des Moises
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En Bref
Mise a disposition de services civiques : C’est Parti !
Le CDOS 74 a formulé en janvier dernier une demande d’intermédiation Service Civique
auprès de la DDCS qui a été validée.
Le CDOS 74 peut aujourd’hui mettre à la disposition de ses comités et clubs
adhérents des jeunes en mission de service civique en les déchargeant de la gestion
administrative et financière liée à ce dispositif. Seuls le traitement des candidatures et
le choix du jeune incombent à la structure d’accueil.
Pour résumer, le dispositif du service civique s’adresse à des jeunes qui sont âgés de 16
à 25 ans et qui souhaitent s’investir dans une mission d’intérêt général. Une association
peut alors engager un jeune afin de mettre en place certains projets.
Une mission dure entre 6 et 12 mois et a une durée hebdomadaire de 24h. Elle permet
au jeune en question d’acquérir une expérience significative et de se constituer un
réseau professionnel, comme elle permet à la structure d’accueil d’expérimenter
certaines idées en lien avec son objet statutaire.
Le CDOS 74 a engagé Laura Richart en mission de service civique entre octobre 2017 et mai 2018 sur une mission en lien avec la mixité
dans le sport.
Lors du bilan de sa mission Laura a indiqué que cette mission avait été positive au niveau de l’expérience acquise : «cette mission m’a par
exemple permis de mener quelques réunions avec le soutien et les conseils de ma tutrice et donc d’être de plus en plus à l’aise devant
un public. Cela m’apporte de l’expérience et de la confiance en moi. J’ai ainsi pu mettre en pratique les cours de la fac. Aujourd’hui et
grâce à cette mission j’ai décroché quelques entretiens qui je l’espère seront positifs».
Le CDOS reste à votre disposition pour de plus amples renseignements ou pour formuler le souhait d’accueillir un jeune !
Nous contacter :
par mail : developpement.hautesavoie@franceolympique.com
par téléphone : 04 50 67 41 70

Les Formations du CDOS de la Rentrée
•

La formation à la fonction employeur

•

La formation de formateurs est également au programme de la rentrée du CDOS

•

Le CDOS rééditera également la soirée d’information intitulée « Une question/Une réponse »

Elle est destinée à favoriser le développement des compétences et des connaissances en la matière des employeurs ou futurs employeurs
bénévoles permettant la création, le développement et le maintien de l’emploi. Cette formation est également ouverte aux salariés qui
ont en charge d’une manière ou d’une autre la gestion des ressources humaines au sein de leur structure. Plusieurs prises en charge
financières sont possibles. La formation débutera le 26 septembre en soirée et se terminera le 24 octobre (4 parties sont prévues).
Elle est destinée à toute personne qui mène des actions de formation au sein de sa structure. L’objectif est d’acquérir des connaissances
et des compétences dans la conception et l’animation d’une séance pédagogique et dans la gestion de l’hétérogénéité au sein d’un
groupe de stagiaires. Elle débutera le 24 septembre en journée et se terminera le 19 novembre (5 parties sont prévues).
Cette session de formation se présente sous la forme de questions/réponses dont les thèmes peuvent être divers et variés.
Des échanges entre participants en découleront et permettront à chacune des personnes présentes de bénéficier de l’expérience et
des connaissances des autres. Le formateur viendra confirmer, nuancer et/ou apporter des éléments juridiques et réglementaires en
lien avec la question posée. Les diverses situations proposées par le formateur permettront à chacun de pouvoir poser une question.
Les formations proposées entrent dans le champ de la formation professionnelle continue. Les structures qui inscrivent leurs dirigeants,
leurs bénévoles ou leurs salariés peuvent alors prétendre à certaines aides financières afin de pouvoir financer leur participation à
certaines sessions.
Nous restons à disposition pour échanger sur les contenus et les différentes prises en charge financières possibles.
Nous contacter :
par mail : formations.hautesavoie@franceolympique.com
par téléphone : 04 50 67 41 70
Voir le programme complet des formations sur notre site www.cdos74.org
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