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Enfin, comme déjà annoncé lors du 

précédent numéro, ce sont bien sûr 

les « experts » de l’équipe de France 

de handball qui investiront les            

structures clermontoises pour un 

match contre la Turquie le 15 juin   

prochain. 

Un bien beau programme sportif 

avant l’été ! 

 

Geneviève SÉCHAUD 

Présidente  

Beaucoup d’événements 

sportifs importants en cette 

fin de saison sportive avec 

pour commencer le sport 

féminin à l’honneur et      

l’accueil à la Maison des 

Sports de Clermont-Fd des 

« Braqueuses » ; à savoir l’équipe de 

France féminine de basket-ball, vice 

Championnes Olympiques à Londres 

qui rencontrera en match amical    

l’Italie. S’en suivra au stade Gabriel 

Montpied le samedi 8 juin la finale de 

la Coupe de France féminine de  

football.  

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme        

continue son tour d’horizon des 

Comités Départementaux avec 

pour ce douzième numéro la             

p r é s e n t a t i o n  d u  C o m i t é                         

Départemental de Sport Boules.  

Emmené par son président Jean-

Louis CHEMINOT, ce Comité       

fourmille de projets et d’idées pour 

la promotion de la discipline…      

souvent plus connue sous le nom 

Boules Lyonnaises. 

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

Une nouvelle équipe au c.D.O.S 63  

À l’occasion de notre Assemblée 
Générale, le 22 mars dernier, les 
Comités Départementaux ont 
procédé à l’élection de la nouvelle 
équipe dirigeante pour une durée 
de 4 ans. C’est ainsi que 18          
dirigeants ont été élus au Comité 
Directeur du C.D.O.S du Puy-de-

Dôme. Geneviève SECHAUD,              
Présidente sortante, a conservé la 

confiance des adhérents. 

Présentation du nouveau Comité 

directeur. 

 

ÉDITO  
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Une plé iade de  jeunes  champions  à aulnat  

Le 19
e
 Grand-Prix de tennis de la 

ville d’Aulnat / Trophée Danone et 
ses 242 participants, organisé par 
le TC Aulnat, s’est achevé           
dimanche 10 mars avec la victoire 
de la tête de série N° 1 Alexis     

Estèves (Cébazat-15/1), s’imposant en 17-18 ans, face à Pierre Gibert 

(ASM-15/2), 6/4-6/2. 

Échos des comités 

Tournoi  des  volcans -  1 e r  et  2  juin à Volvic  

Le Volvic Escrime Club organisera 
les 1

er
 et 2 juin prochains le         

Tournoi des Volcans au Complexe 

sportif 63 Volvic. 

Durant deux jours, les escrimeurs 
du département ont rendez-vous à 

Volvic. 

À noter que le dimanche, ce           
tournoi concernera les pupilles, 

benjamins et minimes.  

Particularité, chaque équipe de 3 
escrimeurs inscrite devra présenter 

un escrimeur de chaque catégorie.  

 

Venez nombreux soutenir les 

jeunes escrimeurs. 

 

Renseignements auprès du Volvic 

Escrime Club et de Mme                 
M a r i e - H é l è n e  B E A U V I V R E            

au 04 73 64 94 09.  

 

Entrée gratuite 

 

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…). 

Les  braqueuses  à clermont -fd le 20  mai  !  

Après leur fantastique parcours 
aux Jeux Olympiques de Londres 
et leur titre de vice-championnes 
olympiques, les « braqueuses » de 
l’équipe de France de Basket ball 
se remettent au travail en vue des 
prochains           Championnats 
d’Europe qui auront lieu cette an-

née en France du 15 au 30 juin. 

Leur préparation fera étape à          

Clermont-Ferrand et à la Maison 
des Sports qui accueillera le lundi 
20 mai 2013 à 15 h, un match ami-

cal important contre l’Italie. 

Rendez-vous à la Maison des 
Sports de Clermont-Fd le lundi 20 

mai 2013 à      15 h. 
Pour plus de renseignements :  

Comité Départemental de Basket 

04 73 92 48 54  

contact@basket63.com 
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La Fédération Française de Football a confié à la Ligue d’Auvergne l’organisation de la finale de la coupe de 
France féminine de football ainsi que la finale du challenge national U 19 Féminin. 

 
Une belle récompense pour la Ligue d’Auvergne qui compte 2 300 pratiquantes, 
ayant ainsi le meilleur ratio national « nombre de licenciées / population ».  

Le District du Puy-de-Dôme n’est pas en reste puisque la 1000
ème

 licenciée vient 
d’être enregistrée… une progression de 12 % du nombre de footballeuses. 
 

 
 

Grande fête du football féminin, le samedi 8 juin 2013 
Stade Gabriel Montpied  

(rue Adrien Mabrut à Clermont-Fd) 

 
PROGRAMME : 
 

À partir de 13 h 30 : les jeunes filles licenciées ou non de 6 à 13 
ans issues des écoles féminines de football ou des clubs              
auvergnats seront regroupées pour un grand plateau de matches 
et d’ateliers ludiques. 500 jeunes filles sont attendues. 
 

À 17 h 30  aura lieu la finale du challenge U 19 F avec dans leurs 
rangs quelques joueuses sacrées championnes du monde U 17 F 
en octobre dernier, sous la houlette de Valérie Riboulet, Cadre 
d’Animation Technique Régionale  Féminin à la Ligue d’Auvergne 
et entraineure adjointe de cette sélection nationale. 
 
 
Point d’orgue à 20 h 45 avec la finale de la coupe de France        
Féminine séniors F, dans laquelle, sauf grosse surprise, devrait  
figurer l’Olympique Lyonnais et ses joueuses internationales         
Françaises, Américaines, Suédoises ou autres Japonaises, qui     

seront peut-être d’ici là championnes d’Europe pour la 3
ème

  saison 
consécutive.   
Le tirage au sort pourrait laisser entrevoir un OL / PSG, mais la 
coupe réserve parfois des surprises ! 
 
Souhaitons que le stade fasse le plein pour ces rencontres, car il 
s’agit là d’un retour du sport collectif féminin de haut niveau à 
Clermont-Fd, absent depuis de trop nombreuses années. 

Événement au stade montpied :   

f inale de  la coupe de France féminine  

Samedi 8 juin 2013  

+ 12 % de licenciées féminines 

dans le Puy-de-Dôme 

B I L L E T T E R I E  

Tarifs : de 5 à 15 € la place. 

Vente : à partir du 13 mai auprès 

de la Ligue d’Auvergne de          

Football ou de la FFF. 

 

8 0 0  j e un e s                

i n v i t é e s  !  

Toutes les participantes de Festi-

caf seront invitées ainsi que les 

43 écoles primaires qui ont parti-

cipé à l’opération « Ecoles des 

Princesses », soit environ 800 

jeunes. 

R E T R A N S M I S S I O N  

E N  D I R E C T  !  

Pour la 1
re

 fois, cette finale sera 

retransmise en direct et en clair 

sur France 4. 

Soyons nombreux à venir garnir 

la tribune du stade Gabriel    

Montpied. 
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Le  sport boules… facteur de mixité  !  

COMPOSITION & MISSIONS  

Le Comité Départemental de Sport Boules est actuellement constitué de 17 membres bénévoles dont 3 femmes. 

En tant que Comité Départemental, il se doit de représenter les quelques 712 licenciés que compte le département 

et bien sûr de représenter la Fédération Française auprès des clubs. 

Au-delà de participer activement à l’organisation des compétitions dans le département, d’accompagner les clubs, 

de former les dirigeants, éducateurs ou encore arbitres (TOUS bénévoles), le Comité travaille énormément à la     

promotion de la discipline. Ainsi, il se doit de favoriser l’accès à sa pratique pour tous. Pour tous, en passant par les 

jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap…. Le tout permettant une grande mixité à tous les     

niveaux. 

Au quotidien, ce travail de promotion passe notamment par la participation du Comité à de nombreuses manifes-

tations ouvertes au grand public, comme la Journée Olympique, les Journées du Sport Scolaire…, mais pas que. Le 

Comité cherche également à se diversifier en allant à la rencontre des entreprises, des comités d’établissements, 

des centres de loisirs...  

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 Sport Boules. Nous avons rencontré M. Jean-Louis CHEMINOT, Président. 

Présentation du comité  

LE SPORT BOULES… UNE PRATIQUE DE 7 À 107 ANS 

Le Comité Départemental via le Centre Local     

d’Education et de Formation accueille tous les 

mercredis les jeunes (de 7 à 18 ans) licenciés du 

Puy-de-Dôme au boulodrome Andanson en     

mettant à disposition le matériel nécessaire. 

Le Comité fourmille de projet : élaboration d’un 

partenariat avec l’USEP où désormais le Sport 

Boules est intégré à leur programme et création 

d’un partenariat avec l’Académie clermontoise 

permettant une intervention dans les écoles. 

PROGRAMME SPORT SANTÉ 

L’objectif de ce programme, où le Puy-de-Dôme et l’Auvergne sont des territoires 

tests, est de mesurer l’apport de la pratique du Sport Boules à la santé des individus. 

Une quinzaine de personnes suivent actuellement, et pour la seconde saison, ce    

programme où une fois par semaine des exercices et autres tests physiques leurs sont proposés autour de la       

pratique Sport Boules.  

LE SPORT BOULES… ACCESSIBLE À TOUS 

Depuis quelques temps, le comité consacre beaucoup de temps et d’énergie dans son projet de développement du 

sport boules auprès des publics en situation de handicap. Cet engagement se traduit par plusieurs partenariats 

avec l’APF, le Comité Régional Handisport… C’est ainsi que le Sport Boules s’adapte aux handicaps de chacun mais 

au final tous jouent ensemble quelque soit leur handicap moteur.  

Fort du succès rencontré, le Président M. CHEMINOT envisage même d’emmener une équipe handisport aux      

prochains championnats de France de Sport Boules handisport qui auront lieu l’année prochaine. 

Président :  

Jean-Louis CHEMINOT 

Secrétaire :  

Didier GUILLAUME 

Trésorier :  

Alexandre BANCOS 

Organisation du CD 
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Discipline sportive de haut niveau de lancer qui s’exprime dans des situations de Point en mouvement, de Tir en 

course d’élan et de Tir en course continue dont l’objectif final est la performance en précision. 
 

UN PEU D’HISTOIRE 

En France, cette discipline voit le jour au cours du XVIII
e
 siècle dans la région de 

Lyon, d’où son surnom plus connu aujourd’hui de « Boules Lyonnaises ». Malgré 

que la pratique se soit propagée partout en France, le bassin Rhônalpins reste 

aujourd’hui encore un important pourvoyeur de licenciés.   

ÉVOLUTIONS TECHNIQUES IMPORTANTES 

D’abord en pierre puis en bois, en passant dès 1923 par la sphère creuse en al-

liage de bronze d’aluminium pour aboutir enfin à une boule remplie d’éléments 

en caoutchouc ou de ressorts qui atténue au maximum le rebond. Aujourd’hui, les joueurs utilisent des boules en 

métal (avec ou sans remplissage) ou en matière synthétique, plus grosses et plus lourdes que celles utilisées pour la 

pétanque. 

SPORT BOULES… 2 TYPES DE JEU  

 Traditionnel avec des matchs en 13 points où 2 techniques principales 

sont utilisées : le point et le tir. 

 Sportif : le sport boules est également devenu un sport physique           

nécessitant un entrainement spécifique digne des athlètes de demi-fond. 

L’objectif est de réaliser un maximum de coups gagnants selon les difficultés de 

nature variable (encombrement d’une cible, distance, durée, alternance           

point-tir). 

 

 

 

 

QUALITÉS REQUISES 

Discipline sollicitant des capacités d’attention, de mémoire, d’adresse, de précision, de concentration alliées à des 

qualités techniques et physiques qui mettent en évidence la coordination, l’équilibre et les capacités énergétiques 

de l’individu. 

BEAUCOUP DE RAISONS DE PRATIQUER  

Possibilité de pratiquer ce sport en loisir, 

une distraction de plein air, un divertisse-

ment ludique et convivial, qui crée des liens 

d’amitié entre les hommes… 

Le Sport Boules fait appel à de nombreuses 

techniques excellentes à l’épanouissement 

physique des enfants et des adultes « pour 
bien vieillir ». C’est enfin une « activité        
physique et sportive saine et complète     
favorisant la souplesse , l’adresse... ». 

Le  sport boules ,  une  tradition  à  découvrir ,   

un sport  à  pratiquer   

Belle initiative à destination des plus jeunes… Le Comité Départemental de Sport 

Boules offre la licence aux jeunes de moins 18 ans. 

712 licencie s 

27 clubs 

24 jeunes (- 18 ans) 

+ 23 % : e volution du nombre 
de licencie es fe minines entre la 
saison dernie re et cette saison 
6 arbitres 

Le Comité en 
chiffres 

5 min de tir sportif progressif  

=  

1 500 m de course de fond et 50 kg de bronze jeté 

Maison des Boulistes 

Rue de Blanzat 

63100 Clermont-Ferrand 

04 73 36 05 79 

CBD63@wanadoo.fr 

http://club.quomodo.com/cbd63sp

ort-boules/accueil.html 

Infos              
pratiques 
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Une NOUVELLE équipe  au c .D .O . S  du Puy -de-Dôme !  

Le c.d.o.s 63 en action 

Après les Comités Départementaux, c’est donc le C.D.O.S du Puy-de-Dôme qui a procédé à son                 

Assemblée Générale élective le vendredi 22 mars dernier, à la Maison des Sports de Clermont-Fd. 

C’est ainsi que le nouveau Comité Directeur du C.D.O.S du Puy-de-Dôme est composé de 18 dirigeants (8 

sortants et 10 nouveaux). Zoom sur le nouveau Comité Directeur. 

Bureau Directeur 

Présidente : Geneviève SECHAUD (CD EPGV) 

Vice-Président : Jean-Paul GONZALVO (CD Rugby) 

Vice-Président : Roland BENNIZA (CD Tennis) 

Trésorière : Zina PRICOT (CD Karaté) 

Trésorier adjoint : Jean-Paul BERNON (CD UFOLEP) 

Secrétaire : Jean-Paul HERVE (CD Escrime) 

Secrétaire adjointe : Marie-Hélène RENON (CD Handball) 

membres  

du Comité Directeur 

Claude BEYSSEN (CD Gymnastique) 

Frédéric CHAMPION (CD Cyclisme) 

Laurent CHEMINAL (CD USEP) 

Pascal COQUELET (CD FSCF) 

René COURT (CD Athlétisme) 

Jean-Claude DILDARIAN (CD Basket-Ball) 

Christiane FORT (CD UNSS) 

Jean-Charles LLORCA (CD Hockey sur Glace) 

Jacques MARTIN (CD Tennis de Table) 

Michèle PENNETIER (CD Médaillés Jeunesse et Sport) 

Jean-Louis REGNIER (CD Ski) 
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Prochaines formations et soirées d’informations au C.D.O.S du Puy-de-Dôme  

Mercredi 15 mai 2013 à 18 h 30, Organiser une manifestation. Cette formation abordera les obligations    

d’assurance, le respect des règles matériels et techniques, les questions de surveillance médicale, de sécurité, et autres          

dispositions applicables à certaines catégories de manifestations…. 

 

Lundi 17  juin 2013 à 18 h 30 , Les différents types d’emplois.  

CAE, Contrat d’avenir ou encore Emploi Tremplin… connaissez-vous tous ces types d’emplois aidés ? Le C.D.O.S du                 

Puy-de-Dôme vous propose une soirée d’informations pour éclaircir tous ces termes. Caractéristiques, durée du contrat, durée 

hebdomadaire de travail, rémunération, principes d’éligibilité… toutes ces questions seront tour à tour abordées. 

Christine MEUNIER 
Agent de Développement 

Bérangère CHAPON 
Chargée de communication 
et de marketing 

Estelle VERNET 
Secrétaire administrative 

4 salariées à votre écoute ! 

Chrystelle DUCORNAIT 
Directrice 

 Conseil avec le CRIB (Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles) 

 Formation   

 Gestion salariale  

 Aide à la comptabilité avec FacilCompta.asso 

 Travaux de reprographie et aide à la réalisation d’outils de communication 

8 commissions 

De nombreux services à votre disposition : 



À vos agendas ! 

 Formation Organiser une manifes-
tation : le 15 mai au C.D.O.S 63  

 Championnats de France de karaté 
Cadets & Espoirs : 18 et 19 mai à  
l’Artenium de Ceyrat 

 Tournoi des Petits Gaulois : le 19 
mai au Gymnase Joseph GARDET à 
Cournon 

 Championnat National Tir à l’arc : 
le 19 mai au Complexe Sportif du 
Cerey 

 France - Italie (basket féminin) : le 
20 mai 2013 à 15 h à la Maison des 
Sports de Clermont-Fd 

 Critérium Départemental escrime 
(poussins à benjamins) : le 25 mai à 
10 h 30 à Chamalières 

 Les Rencontres du CREPS : du 24 
au 26 mai à Vichy 

 Championnat de France universi-
taire basket Elite : 4 au 6 juin 

  France - Turquie (handball mas-
culin) : le 15 juin 2013 à 15 h à la 
Maison des Sports de Clermont-Fd 

 Formation Les différents types 
d’emplois : le 17 juin au C.D.O.S 63 

 Championnat de France universi-
taire karting : le 19 juin au Kart Es-
cale à Lezoux 

 Finale de la Coupe de France de 
Football féminine : le 8 juin 2013 à      
20 h 45 au Stade Gabriel Montpied 

INFOS DU CRIB  

Le MAG’ du C.D.O.S 63 

 
Centre d’Affaires Auvergne 
15 bis rue du Pré la Reine 
63 000 CLERMONT-FERRAND 
 04 73 14 09 61-  04 73 14 40 26 

 CDOS63@wanadoo.fr 

 

Retrouvez-nous sur le web :  

http://puydedome.franceolympique.com 

 
Directrice de publication :  

Geneviève SECHAUD 

Rédactrices : Bérangère CHAPON, 

Chrystelle DUCORNAIT, Christine  

MEUNIER et Estelle VERNET. 

Publication : C.D.O.S 63 

N° 12 : Mai 2013—prix : 0.10 € 

Partenaires 

Fiscalité des frais engagés par les bénévoles et 

non remboursés 

Zoom sur les remboursements de « frais kilométriques »  

Une association ne rembourse pas toujours ses bénévoles pour les 

dépenses que ceux-ci effectuent dans le cadre des activités de l'asso-

ciation. Les parts non remboursées des dépenses peuvent ouvrir droit 

à réduction d'impôt pour les bénévoles ayant supportés ces frais, si 

ceux-ci sont portés sur leur déclaration des revenus (en en faisant ex-

pressément don à l’association), au même titre que les dons sous 

forme financière. 

Barème 2012 (pour votre déclaration d’impôts 2013) :  

 

 

 

 

 

À noter : il s’agit d’une réduction d’impôt et non d’un crédit 

d’impôt. Ainsi, ce dispositif n’a d’intérêts que pour les             

bénévoles imposables à l’impôt sur le revenu. 

Conditions :  

 Associations concernées : celles menant des actions d’intérêt général. 

 Bénévoles concernés : membres bénévoles participant à l’animation et au 

fonctionnement de l’association, sans contrepartie ni aucune rémunéra-

tion. 

Pièces justificatives obligatoires :  

 Bénévoles : renonciation au remboursement avec mention manuscrite « je 
soussigné (nom, prénom) renonce au remboursement des dépenses dé-

montrées par les pièces ci-jointes pour un montant de x €". 

 Les associations délivrent un reçu fiscal au bénévole, en reprenant le mon-

tant, conforme à un modèle fixé réglementairement (Cerfa n°11580*03). 

Retrouvez toutes les informations de mise en œuvre de ce dispositif 

en cliquant sur le lien suivant :  

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1132.xhtml 


