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une structure de proximité au service 

des Comités Départementaux, des 

c lubs  et  des  bénévoles  du               

Puy - de - Dôm e.  Un e s t ru ctu re           

travaillant pour la mutualisation des 

moyens afin de proposer à tous des 

services et du matériel de qualité. 

 

Geneviève SÉCHAUD 

Présidente  

Nous voici donc sur une 

nouvelle Olympiade où 

l’équipe du C.D.O.S du        

Puy-de-Dôme sera mise en 

p l a c e  à  l ’ i s s u e  d e                

l’Assemblée Générale le  

vendredi 22 mars 2013. 

Au cours des quatre dernières      

années, tous nos partenaires ont pu 

mesurer le travail accompli pour que 

le C.D.O.S du Puy-de-Dôme devienne 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme        

continue son tour d’horizon des 

Comités Départementaux avec 

pour ce onzième numéro la         

d é c o u v e r t e  d u  C o m i t é                 

Départemental de Handball.  

Le nouveau président, M. Jean-Yves 

RENON nous a présenté avec        

passion sa discipline et le fonction-

nement du comité. 

Le sport dans le Puy-de-Dôme, j’adore ! 

CAMPAGNE CNDS 2013 ,  c ’est PARTI !  

ÉDITO  

La campagne CNDS 2013 a 

commencé le 14 février dernier.  

Malgré une baisse des enveloppes         
départementales et régionales, les 
aides financières émanant du CNDS 
constituent encore aujourd’hui un 
soutien important aux associations 
sportives que nous sommes … à 

condition bien sûr de bien remplir 
votre dossier et de l’accompagner 
notamment de votre projet           

associatif. 

Dans ce numéro, quelques         
informations pratiques pour vos 

demandes de subventions. 
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NOUVEAU CHALLENGE :  Le  volley 63  lois ir féminin  

Le Comité Départemental de Volley-
ball a profité de cette nouvelle saison 
sportive pour lancer un nouveau       
Challenge permettant la promotion du 

volley-ball féminin : 

Le Volley 63 Loisir Féminin 
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un  
nouveau championnat à destination 

exclusivement d’un public féminin. 

Peu de contraintes dans l’organisation 
de ce Challenge puisque les équipes 
f ixent ensemble et donc en              
concertation le jour et l’horaire des 

matchs, le nombre de joueuses sur le 
terrain… À bien y réfléchir, la seule 
contrainte réside dans « l’obligation » 
d’organiser un casse-croûte convivial 

en fin de rencontre ! 

Actuellement, et pour sa 1
re

 édition, le 
Challenge compte 5 équipes du      
département : Chamalières, le Stade 

Clermontois, Riom, Issoire et Cébazat. 

L’indispensable dans ce challenge, 
c’est donc de s’amuser au sein d’un 
Challenge féminin, convivial et           

sympathique. 

Échos des comités 

Plus  de  sports  dans le  top 100  de l ’année  

88 des 100 meilleures audiences 
de l’année 2012 ont été réalisées 
par TF1, selon une étude de      

Médiamétrie. 

Si ce bilan est impressionnant,   
notons qu’il est en recul par        
rapport à 2011 (99 %) et par      
rapport à 2007 où la chaine avait 
réalisé le Grand chelem, en         
retransmettant notamment la 

Coupe du Monde de rugby. 

Sur ces 88 programmes, seulement 

7 sont des événements sportifs. 

La grande particularité de ce       

classement pour l’année 2012, 
c’est que le sport a « boosté » les 
autres chaînes grâce notamment 

aux Jeux Olympiques. 

France 2 obtient ainsi 8 des       
meilleures audiences dont 5 à       
caractère sportif. L’autre chaîne 
publique, France 3, habituellement 
absente de ces classements, réalise 
la 44

ème
 audience de l’année 2012 

avec les JO.  

Enfin, M6 recense 3 programmes 
parmi les 100 meilleurs audiences 
grâce à 3 retransmissions de 

l’Equipe de France de Football. 

Toujours selon cette étude, il        
apparaît que les Français ont           
consommé 58 h et 22 minutes de 

sport en 2011-2012. 

 

 

Renseignements auprès du          

Comité Départemental : 

07 60 06 88 64  

mailysamara63400@yahoo.fr 

Information à destination exclusivement                       

des  comités  départementaux  

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme vous informe de la disponibilité d’un 

bureau partagé dans ses locaux au :  

Centre d’Affaires Auvergne - 15 bis rue du Pré la Reine - 63000 CLERMONT-FD 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur les                   
caractéristiques de ce bureau (superficie, loyer…). 

L ’ Inter -comités  d ’athléti sme au pellez  

Le Comité Départemental d’Athlétisme 
organise le match inter-comités au 
Stadium Jean Pellez le dimanche 24 
mars 2013 de 10 h à 18 h. Ce match 
concernera les catégories benjamins, 
minimes et cadets. D’ores et déjà les 
Comités de l’Allier, du Cantal, de la 

Corrèze, du Loiret, de la Lozère, du 
Maine et Loire et de la Nièvre ont ac-
cepté l’invitation du Comité départe-
mental. La confrontation de nos 
jeunes athlètes à de nouveaux adver-
saires permettra sans aucun doute 

d’accroitre leur performance. 

Renseignements : 

 cd63.athle@gmail.com 

04 73 91 45 64 
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Geneviève SECHAUD, Présidente, et l’ensemble du Comité Directeur du 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme ont eu le plaisir de convier l’ensemble du             

mouvement sportif départemental ainsi que tous les acteurs partenaires de 

l’association à la soirée de présentation des vœux d’une année 2013 qui 

marque les 30 ans de notre association. 

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets ! Et ils seront nombreux en 2013 

pour fêter cet anniversaire. 

 

FÉLICITATIONS AUX FEMMES BÉNÉVOLES 

Cela a notamment débuté dès la soirée de présentation des vœux, avec en    

parallèle l’organisation simultanée d’une cérémonie de récompenses aux 

femmes bénévoles du département.  

 

Douze femmes ont ainsi été récompensées (voir ci-dessous), pour la plupart à leur 

plus grande surprise, par le C.D.O.S du Puy-de-Dôme. 

 

Cette soirée s’est déroulée en présence de M. LEROY, Directeur Départemental 

de la Cohésion Sociale, de Mme DULAC-ROUGERIE, Adjointe aux sports de la Ville de Clermont-Fd, de M.             

BERTUCAT, Conseiller Municipal Délégué, de Mme CHIESA, Adjointe Chargée du Sport et du Développement 

Sportif de la Ville de Riom et de M. VASSEUR, Premier Vice-Président du CROS Auvergne. 

 

Ce fut une formidable occasion de mettre en lumière ces femmes œuvrant chaque jour dans nos structures       

associatives et qui plus est le plus souvent dans l’ombre. 

KATIA SEMAIL - MARRAINE DE CETTE SOIRÉE 

Pour cette 3
ème

 édition, Katia SEMAIL, vice-championne du Monde de Boxe Thaï, nous a honoré de sa présence et 

a eu l’extrême gentillesse de remettre les récompenses à ces femmes. 

 

Enfin, lors de cette soirée, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a également eu le plaisir d’accueillir Emmanuel PRESSELIN 

et Aline DEFORGE pour la projection de leur excellent documentaire « USA, Volontaires ! » réalisé aux Etats-Unis 

par ces deux auvergnats lors d’un voyage de six mois à la découverte du volontariat américain. 

Une trentième année de miss ions sportives  !  

Les 12 femmes récompensées 
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Le  cOMITé… 1 e r  socle  de la pyramide handball !  

COMPOSITION & MISSIONS  

Pour son nouveau président, le Comité Départemental constitue le 1
er

 socle de la pyramide handball et « doit s’ins-
crire à la fois dans la continuité et en complément des clubs et de leur travail ». 

Le Comité Départemental, récemment renouvelé et fort de ses 7 dirigeants, souhaite à nouveau fédérer les 20 

clubs du département et travailler ensemble à la promotion du handball. 

Le Comité Départemental, c’est une équipe dirigeante, des bénévoles et 3 salariés qui se consacrent à la gestion 

des championnats départementaux, à la formation des jeunes joueurs, des dirigeants et des arbitres et bien sûr à la 

promotion et au développement du handball dans le Puy-de-Dôme. 

Le Comité participe activement à la formation des encadrants, des dirigeants, 

et surtout des arbitres. Le Comité met un point d’honneur à accomplir cette 

tâche notamment dans l’accompagnement des arbitres grâce au travail de 

Géraldine et Patrice. 

À  l a  r e n c o n tr e  d e s  c o m i t é s  d é p a r t e m e n ta u x  !  

Suite de ce tour d’horizon des Comités Départementaux avec la présentation du Comité                     

Départemental de Handball. Nous avons rencontré M. Jean-Yves RENON, Président du Comité. 

Président :  

Jean-Yves RENON 

Secrétaire :  

Marie-Hélène RENON 

Trésorier :  

Loïc PIQUET 

Organisation 
du CD 

Présentation du comité  

LE COMITÉ IMPLIQUÉ DANS LES ÉCOLES 

De surcroît, le Comité travaille beaucoup avec les publics scolaires que ce soit par 

des interventions dans les écoles ou grâce à des partenariats avec l’USEP. 

Cet ancrage dans le milieu scolaire est vrai partout en France et l’ascension de la 

discipline en est certainement une conséquence directe.  Pour preuve, la discipline 

tient une place importante dans les programmes de l’Education Nationale. 

TRAVAIL DE DÉTECTION 

Le Comité Départemental a également un rôle dans la détection, puisque chaque 

année une sélection des meilleurs handballeurs féminins et masculins est faite. Ces 

deux équipes participent à des entraînements spécifiques et aux compétitions de 

l’Inter Comité. Cette saison, les 2 équipes se sont hissées jusqu’au 3
ème

 tour. 

OBJECTIF : DÉLOCALISER LE HANDBALL 

Un des objectifs, aujourd’hui, du Comité est de délocaliser le handball, le « sortir » du 

gymnase et « l’amener » à tous les publics. Cela pourrait se traduire de différentes 

manières en fonction des saisons : sur pelouse, sur sable avec le sandball, ou encore 

à la neige avec la nouvelle pratique appelée le Snow-ball. 

Particularité du hand 

Une des particularités dans l’organisation globale du handball réside dans la volonté affichée de territorialisation impliquant 

une gouvernance regroupée. En cours de mise en place, ce changement d’organisation territoriale constitue une évolution 

majeure. À voir prochainement, les effets à long terme de cette démarche de restructuration. 
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Centre d’Affaires Auvergne 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 Clermont-Ferrand 

04 73 90 16 49 

hand63@wanadoo.fr 

http://handball63.fr/ 

Le  Handball a un temps  d ’avance  

avec la FDME !  

                   UN PEU D’HISTOIRE 

Le handball, même si l’on retrouve certains jeux similaires à l’époque médiévale, 

ne prend ses sources qu’au XIX
e
 siècle au Danemark notamment. 

En France, ce sport ne sera que très peu pratiqué avant la seconde Guerre  

Mondiale. C’est d’ailleurs durant la décennie 1960 que le handball se jouera 

dans le format actuel ; à savoir 7 contre 7 et dans un gymnase. 

LE HAND… UNE DISCIPLINE POUR TOUS 

Le handball nécessite de coordonner 3 actions : courir, sauter et lancer. 

Tout le monde peut jouer au handball, quel que soit sa taille, son âge, sa        

corpulence, ses qualités physiques… une équipe est constituée d’individu au 

physique très varié : un pivot sera plus physique et peut-être moins rapide qu’un 

ailier. « Ce sport collectif et de contact mesuré présente certains avantages par 
rapport à d’autres disciplines : beaucoup de but, pas de violence, esprit sain... ». 

LE HAND AUSSI A SON VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE 

Comme beaucoup d’autres disciplines, le handball a son vocabulaire : le            

chabala, kung-fu ou encoure la roucoulette… plus connue grâce à certains      

spécialistes français que sont Luc Abalo, Jackson Richardson... ! 

Présentation de la disc ipline  

Infos              
pratiques 

2289  licencie s 

20 clubs 

831 : Nombre de licencie es  
fé mininés soit 36 %. 

1er sport collectif français en 
térmés dé ré sultat* 

Le Comité en 
chiffres 

Par FDME, comprenez Feuille de match électronique. Ce mode de gestion est       

aujourd’hui obligatoire et adopté par tous les clubs. Celle-ci apporte de        

nombreux avantages, aussi bien en termes de rapidité de communication que 

d’allégements des traitements manuels. 

HANDBALL =  

Sport collectif où 2 équipes de 7 joueurs s’affrontent dans le but de marquer plus de buts que son adversaire. 

*Le Handball français… ou le plus gros palmarès des sports collectifs en France 

Des Bronzés … aux Experts  20 ans de promotion du handball 

En 20 ans, le handball français s’est construit le palmarès le plus enviable du sport hexagonal que ce soit bien sûr grâce à 

l’équipe masculine qui compte pas moins de 2 titres olympiques consécutifs, 4 titres mondiaux et 2 européens, mais aussi grâce 

à son équipe féminine Championne du monde en 2003. 

L’équipe de France masculine de handball à Clermont-Ferrand 

Rendez-vous à la Maison de Sport de Clermont-Fd le samedi 15 juin pour la rencontre France - Turquie comptant 

pour la phase qualificative des Championnats d’Europe de 2014. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR  

Le Comité organisera prochainement les finales de la Coupe 

du Puy-de-Dôme. 

Rendez-vous est pris le week-end du 20 et 21 avril 2013 pour 

7 finales et notamment : 

 Riom vs Issoire en +15 F  

 Riom vs Stade en –17 F. 
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Nouvelle campagne CNDS 

Les dossiers de demande d’aide financière au titre de la part territoriale du CNDS 2013 sont              

disponibles en téléchargement sur Internet depuis le 14 février : www.auvergne.drjscs.gouv.fr 

Retour impératif en 2 exemplaires COMPLETS avant le vendredi 22 mars 2013 dernier délai à la : 

DDCS du Puy-de-Dôme  

60 avenue de l’Union Soviétique 
63057 Clermont-Ferrand Cedex 1 

Référent CNDS : Timothée BOMMIER 

Seules les associations agréées par le Ministère des Sports et affiliées à des fédérations 

elles-mêmes agréées peuvent bénéficier de cette aide. 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES DOSSIERS 

Priorités de  

financements  

2013 

http://www.auvergne.drjscs.gouv.fr/
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Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme propose deux sessions d’informations gratuites : 

Mardi 12 mars 2013 de 14 h à 17 h, 2 thèmes regroupés lors de cet après-midi : « CNDS, aide à la réalisation 

du projet de club » et « CNDS, aide pour remplir le dossier ».  

Lundi 18 mars 2013 à 18 h 30 sur le thème : « CNDS : aide pour remplir le dossier ».  

3 étapes 

Rédiger son projet associatif, une démarche incontournable et essentielle  

Pour la seconde année consécutive, les clubs doivent obligatoirement fournir avec leur demande un projet            

associatif pour les clubs et un projet de développement pour les Comités Départementaux. 

Concrètement un projet associatif est le résultat d’une réflexion sur la situation de l’association (ses actions, ses 

valeurs, ses objectifs…). 

Quels intérêts ? Hormis son caractère obligatoire pour toute demande d’aide financière CNDS, un projet associa-

tif constitue pour votre association une démarche essentielle et constructive pour son avenir. 



À vos agendas ! 

 Gala de Boxe amateur et profes-
sionnel : le 16 mars au Gymnase Régis 
Chabert - Couriat 

  AG du CDOS : le 22 mars à 18 h 30 

 Tournoi Vétérans (tennis) : du 8 au 
23 mars 2013 à Iloa à Thiers 

 Tournoi de Doubles (tennis) : du 11 
mars au 14 avril à Vic-le-Comte 

 Tournoi épée cadets & seniors : le 
17 mars à Cournon 

 Championnats Inter Clubs natio-
naux Badminton : le 23 mars de 14h à 
20h au Gymnase René SOULIER 

 Match InterComités (athlétisme) : 
le 24 mars au Stadium Pellez de 10 h 
à 18 h 

 Formation FacilCompta.asso : le 27 
mars au C.D.O.S  

 Recyclage PSC 1 : 2 et 3 avril au 
C.D.O.S du Puy-de-Dôme  

 Formation Excel débutant : le 6 
avril au C.D.O.S  

 Formation Création d’une présen-
tation assistée par ordinateur pour 
votre AG : le 9 avril à 18 h 30 au 
C.D.O.S 

 Formation Comment accueillir, 
accompagner et fidéliser les béné-
voles : le 10 avril à 18 h30 au C.D.O.S 

 Le Trophée des Dômes (tournoi 
Elite de Badminton) : 27-28 avril 2013 
à Clermont-Fd  

 Circuit National fleuret hommes 
seniors : le 28 avril à Clermont-Fd 

L’événement à venir  

Le MAG’ du C.D.O.S 63 
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Partenaires 

La Fête du Bénévolat  

Samedi 5 octobre 2013 - 14 h à 19 h 

Place de Jaude 

 

APPEL A PROJET 

 

En 2013, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme organise la seconde édition de 

La Fête du Bénévolat le samedi 5 octobre sur la Place de Jaude. 

C’est à l’occasion de l’année Européenne du bénévolat en 2011 que 

notre association avait organisé pour la 1
re

 fois cette manifestation 

Place de Jaude dans le but de remercier et montrer à tous la valeur 

inestimable des bénévoles. 

Les médias en ont parlé ! 

Musiques, démonstrations sportives, arts du cirque, maquillage pour 

enfants ou encore grande tombola… voilà en quelques mots le        

programme festif de la 1
re

 édition de La Fête du bénévolat. Première 

édition couronnait de succès par un public nombreux  tout au long 

de l’après-midi. 

La Fête du Bénévolat  

= 

Une journée festive, conviviale, entièrement gratuite      

En 2013, pour la 2
nd

 édition, nous vous proposons de vous associer à 

cet après-midi festif avec des démonstrations - initiations sportives ou 

simplement par de la diffusion d’informations. 

 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas  à nous contacter  : 

04 73 14 09 61 - CDOS63@wanadoo.fr 


