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L’autre nouvelle, et pas des moindres, 

est bien évidemment la confirmation 

que la lutte, discipline à la fois          

ancestrale et moderne, pilier des jeux 

olympiques, sera au programme de 

l’édition 2016. 

Enfin, nous venons d’apprendre  

l’élection de l’allemand Thomas BACH 

à la tête du Comité International 

Olympique. 

Bonne rentrée à tous ! 

Geneviève SECHAUD 

Présidente  

À l’aube d’une nouvelle   

saison sportive, le mouve-

ment sportif international 

nous fait part de trois         

informations importantes. 

Bien sûr, la désignation de la 

capitale Japonaise, Tokyo, pour      

accueillir les JO d’été 2020 qui laisse, 

selon le principe de rotation des con-

tinents, entrevoir une candidature 

d’une ville Européenne pour l’édition 

2024 du rendez-vous olympique. 

2024 ? Soit 100 ans après le dernier 

accueil des Jeux par notre capitale. 

Suite de ce tour d’horizon des    

Comités Départementaux avec 

pour ce numéro de rentrée la pré-

sentation du Comité Départemental 

USEP.  Le Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Puy-de-

Dôme a rencontré M. Philippe         

BERAUD, Secrétaire Général, qui 

nous a présenté les missions d’un 

comité à la fois sportif et secteur de 

la Ligue de l’enseignement. 

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

Les bénévoles ont rendez-vous              

place de jaude le 5 octobre  

Le samedi 5 octobre prochain, le 
Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Puy-de-Dôme sera sur 
la Place de Jaude pour la seconde 
édition de La Fête du 

Bénévolat. 

Pour rappel, cet après-midi est 

100 % gratuit pour tous.  

Roller derby, lutte, escrime, 

danse, football, sculpture sur  
ballon… voilà quelque unes des 
animations au programme de cet 

après-midi. Présentation. 

ÉDITO  
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Échos des comités 

Clermont capitale  du Tennis  Féminin avec le  7 è m e  

open gdf suez clermont auvergne  

Du 23 au 29 septembre 2013, de 
nombreuses joueuses profession-
nelles du TOP 100 
fréquenteront les 
courts du Centre de 
Tennis des Monts 

d’Auvergne. 

Les tournois ITF       
Féminins constituent 
des étapes incontour-
nables vers le plus haut niveau 

mondial pour toutes les joueuses 

du circuit international.  

Créé en 2007 et doté de 25 000 $ 
de prix depuis 2010, l’Open GDF 

SUEZ Clermont-Auvergne s’inscrit 

comme l’un des événements     
majeurs en Auvergne. Il est désor-

mais reconnu 
comme faisant 
partie du Top Ten 
d e s  t o u r n o i s           
i n t e r n a t i o n a u x 
féminins organisé 

en France. 

Rendez-vous au 
Centre Régional de Tennis à       

Aubière du 23 au 29 septembre 

2013. 

 

Renseignements auprès du Comité 

Départemental de Tennis : 

www.comite.fft.fr/puy-de-dome/ 

 

 

Badminton :  un jeune auvergnat brille  au -delà de  nos 

frontières  !  

De retour d’Allemagne et du tournoi de Refrath, le jeune Lalaina RAMANANA-
RAHARI (photo ci-contre) a réalisé un très beau parcours pour sa première sortie in-

ternationale. 

Les couleurs de l’Auvergne ont brillé puisque le jeune badiste a glané pas moins de 3 

podiums chez les  benjamins. 

 
Source : http://www.codep63.badauvergne.org/ 

4 continents et plus de 15 

nations sont régulièrement 

représentés. 

Le saviez-vous ? 

Il existe une course de 5 000 km se déroulant dans un seul quartier ! 

La Self-Transcendence 3100 Mile Race est la plus longue course à pied certifiée. Son parcours mesure près de 5 000 km 

(plus de 118 marathons, Ndlr.) et consiste à effectuer 5 649 fois le tour d’un même ilot urbain de New York dans le 

quartier du Queens. Le record actuel est d’environ 41 jours. Les concurrents ont 52 jours pour achever le parcours, soit 

un minimum d’environ 2 marathons par jour. 

Source : La Lettre de l’économie du sport—N°1121 

Démonstration de Tennis en Fauteuil  

le samedi 28 septembre de 13 h 30 à 14 h 30 

À l’initiative de BNP Paribas, Partenaire de l’Open, le suédois Stefan OLSSON et le 

français Nicolas PEIFER médaillés d’or et d’argent aux derniers Jeux Paralympiques 

de Londres, seront présents pour une démonstration de tennis fauteuil. 

Rendez-vous le samedi 28 septembre 2013 à 13 h 30                                                           

au Centre Régional de Tennis à Aubière 
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17 juillet 2013  
le C.D.O.S du Puy-de-Dôme  

a eu 30 ans ! 
 

RETOUR EN IMAGES SUR CETTE Journée 

Jodie Way Jodie Way 

Jodie Way 
Jodie Way 

Cet été, précisément le mercredi 17 juillet 2013, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a eu 30 ans. Et c’est 

avec les enfants de Sport Jeunes que notre association a décidé de fêter comme il se doit cet 

anniversaire. 

C’est à cette occasion que les animations du Centre d’activités Sport Jeunes ont été délocalisées 

au sommet du Puy-de-Dôme pour un après-midi seulement. 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a ainsi offert aux 100 enfants de Sport Jeunes l’ascension du Puy-

de-Dôme par le nouveau train à crémaillère. 

Avant de redescendre par le Chemin des Muletiers, les enfants de Sport Jeunes ont eu plusieurs 

défis à relever : quizz et concours de dessin notamment… avec à la clé de nombreuses récom-

penses pour tous, grâce au partenariat du Conseil Général du Puy-de-Dôme et de la Ville de 

Clermont-Fd. 

Le site du Puy-de-Dôme n’avait pas été choisi au        

hasard. Depuis 2012, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme          

soutient officiellement la candidature de la Chaîne 

des Puys-faille de Limagne au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Cette action a ainsi contribué à réaffirmer 

notre soutien. 
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L ’usep  … à la fois   

un mouvement sportif ,  pédagogique et  associatif  

Fédération sportive… mais pas que ! 

Le Comité Départemental USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier de-

gré, est à la fois une fédération sportive et un secteur de la Ligue de l’Enseignement. 

Il intervient au sein des écoles primaires et propose des activités sportives diversifiées, 

pour tous les élèves de l’école publique pendant des temps scolaires et périscolaires. 

Il a donc en charge la gestion et la promotion du sport scolaire sur l’ensemble du 

département. 

Un nombre de licences en constante évolution 

Aujourd’hui, le Comité Départemental compte près de 120 écoles adhérentes et près 

de 7 800 licenciés avec une augmentation de plus de 10 % par rapport à la saison 

précédente. Et c’est environ 20 000 élèves qui participent annuellement aux diffé-

rentes épreuves organisées. 

Une des raisons (moins évidente) aujourd’hui de ce succès est l’appui important du 

Conseil Général du Puy-de-Dôme qui aide aux financements des frais de transports 

pour se rendre aux rencontres sportives départementales (à hauteur de 50 %). 

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 USEP, l’avenir du sport scolaire. Nous avons rencontré son Secrétaire Général          

M. Philippe BERAUD. 

Présentation du comité  

L’USEP apporte une aide aux instituteurs du département 

Un des objectifs du Comité est d’apporter une aide pédagogique aux instituteurs ainsi qu’un suivi afin de           

permettre au plus grand nombre d’élèves de découvrir et de pratiquer diverses disciplines sportives. 

Pour Philippe BERAUD, « notre rôle est 
de proposer un programme pédago-
gique aux instituteurs dans un cadre 
rassurant où différents outils sont mis à 
leur disposition.  

C’est la possibilité de donner un sens 
supplémentaire à l’enseignement de 
l ’ E P S  c o m m e  e n s e i g n e m e n t                
obligatoire. » 

L’instituteur est souvent seul à enseigner 

l’éducation physique et sportive à ses élèves et n’a pas toujours les connais-

sances et le matériel nécessaires. C’est pour cela que l’USEP met à disposition 

des écoles affiliées plusieurs « valises » de matériels sportifs, en relation avec les 

programmes mis en place. 

7 739 licencie s  

26 clubs 

+13 % : é volution du nombré 
dé licéncié s dépuis la saison 
2010/2011 

86 % dés licéncié s sont a  
l’é colé é lé méntairé 

20 % : pourcéntagé dés          
énfants licéncié s a  l’USEP dés 
é colés é lé méntairés  

Le Comité en 
chiffres 

Président :  

Philippe LEOTOING 

Secrétaire :  

Philippe BERAUD 

Trésorier :  

Guy BEGERT 

Organisation du CD 

Il n’y a pas « d’USEP » partout où il y a de l’EPS,  

mais il y a toujours l’USEP où il y a EPS. 
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Une offre diversifiée 

L’offre de pratiques sportives est diversifiée, accessible à tous, abordée de 

façon adaptée aux finalités éducatives et ludiques. 

Dans ce cadre, l’USEP gère un calendrier bien rempli d’activités et de     

rencontres sportives couvrant une vingtaine de disciplines. Au final, ce 

sont plus de 100 journées d’animations ou de rencontres sportives qui 

sont proposées aux enfants et à leurs enseignants que ce soit dans les 

secteurs ou au niveau départemental. Ces rencontres ont lieu durant des 

périodes scolaires ou périscolaires. 

L’USEP… « victime de son succès » 

Aujourd’hui, l’USEP reconnait toutefois être parfois victime de son succès 

et est dans l’obligation de limiter, dans un premier temps, l’accès aux rencontres sportives aux différentes classes ; ce 

nombre est fixé à 2 par an. 

La rencontre sportive...l’aboutissement de l’apprentissage à l’école 

La rencontre sportive, organisée par l’USEP, s’inscrit dans un projet pédagogique complet. Elle est considérée 

comme l’aboutissement d’un travail préalable mené en classe, au niveau des apprentissages disciplinaires et de ces 

compétences transversales.  

Elle est donc forcément organisée dans le cadre de l’école c’est-à-dire que l’enseignant est impliqué à part entière 

dans le projet, dans le déroulement de la journée... 

Cette journée finalise donc un module d’apprentissage : « à l’école, on apprend et la rencontre est l’occasion de 

mettre en œuvre en situation réelle de ˝compétition˝ dans des vrais lieux de pratiques sportives ce que les enfants 

ont appris ». 

À noter que si les rencontres sportives sont souvent l’aboutissement de l’apprentis-

sage, les rencontres de secteurs sont-elles parfois des rencontres de découverte qui 

servent de point de départ au module d’apprentissage. 

La rencontre sportive…. a une dimension culturelle forte 

Au-delà d’être un aboutissement de l’apprentissage, ces rencontres ont également 

une dimension culturelle importante car celles-ci ont toutes lieu dans des « vrais » 

lieux de pratiques, à la différence de la cour d’école. Cela va souvent plus loin 

puisque de nombreuses rencontres sont même organisées dans des enceintes sportives connues et reconnues de 

tous : comme le Stadium Jean Pellez, l’Artenium de Ceyrat, le site des Gravanches, les salles de basket de l’ASM... 

Zoom sur le Challenge Jeunes Officiels 

Le Comité Départemental propose également aux enfants de participer aux 

rencontres sportives en tant que jeunes officiels. Après avoir appris les règles, 

ceux-ci opèrent comme officiels lors des rencontres sportives. L’objectif étant de 

prouver aux élèves que le sport, c’est des athlètes mais c’est aussi des officiels. Il 

est donc essentiel de se mettre à leur place pour comprendre. 

ANECDOTE : Lors d’une rencontre au Stadium Pellez, certains jeunes officiels 

participaient sur les épreuves d’athlétisme. Plus tard, certains d’entre eux ce 

sont vus proposer de participer, en tant qu’officiel, aux Championnats de 

France Elite, au même Stadium Pellez, sur les épreuves de triple saut notam-

ment, championnats marqués par le record du monde de Teddy Tamgho. Ces 

jeunes, en plus d’être aux premières loges, ont également eu « l’honneur » de 

signer le document officiel, de façon anecdotique bien sûr ! 

L ’usep  travaille  à  l ’avenir du sport scolaire 

31 rue Pélissier 

63028 Clermont-Fd Cedex 02 

04 73 14 79 11  

     04 73 90 96 28 

 usep63@fal63.org 

puy-de-dome.u-s-e-p.org 

Infos              
pratiques 

Le prochain et actuel défi du Comité est de s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires, en cours de mise en place. 
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L’info du CRIB 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE DU SPORT  
16.5 millions de licenciés, 3.5 millions de bénévoles,                                                

107 fédérations et groupements sportifs membres du CNOSF,                                            

7 ligues professionnelles. 

 

 En 2009, la dépense sportive en France s’élevait à 34.9 MILLIARDS D’EUROS en valeur       

(= 2008). Les ménages représentent près de la moitié de cette dépense (16.5 milliards 

d’euros). Les financeurs publics supportent également une part importante de la dépense 

sportive (plus de 40%), soit 15.1 milliards d’euros, dont les deux tiers à la charge des     

communes. 
 

 La dépense sportive représente 1.85% DU PRODUIT INTÉRIEUR  BRUT. 
 

 Le secteur sportif associatif représente 170 000 SALARIÉS pour 78 240 ETP. 
 

 Les 158 CLUBS rattachés aux cinq ligues professionnelles représentent des MILLIERS D’EM-

PLOIS NON DÉ-LOCALISABLES, chaque club étant une structure bicéphale constituée de 

staff sportif et médical, d’une part et d’une composante administrative, d’autre part, repré-

sentant 2 225 EMPLOIS POUR LE SEUL  FOOTBALL. 
 

 Avec un chiffre d’affaires de 1.7 MILLIARD D’EUROS pour les seuls clubs professionnels de 

basket, de football, de handball, de rugby sans prendre en compte l’économie de l’en-

semble des activités connexes liées au sport professionnel (prestataire, médias, équipe-

ment, restauration, transport), ce dernier est une véritable filière économique comparable 

à celle de la production cinématographique et constitue un réel moteur de croissance. 
 

 Le volume des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes acquittés par les clubs 

professionnels de basket, de football, de handball, de rugby et de volley est de               

423 MILLIONS D’EUROS EN 2012. 
 

 De la saison 2009/2010 à la saison 2011/2012, le coût de la prise en charge des forces de 

l’ordre est passé de 2.88 MILLIONS À 4.34 MILLIONS D’EUROS pour les clubs de Ligue 1. 
 

 Le BUDGET DU CNDS EST ESTIMÉ EN 2013  À 269.7 MILLIONS dont 40.9 MILLIONS d’euros 

issus de la « Taxe Buffet » (droits de retransmission cumulés des fédérations et des ligues 

professionnelles), soit 15.1% de son budget. 
 

 Le CNDS a également pour source de financement LA TAXE DE 1.8% PRÉLEVÉE sur les 

sommes misées sur les paris sportifs des opérateurs agréés évaluée à 31 millions d’euros 

pour 2013. 

Source : La Lettre de l’économie du sport—N°1122 (CNOSF, ANLSP après enquête auprès de ses ligues, Stat-Info février 2012 [publication statis-
tique du Ministère des Sports]). 
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Les événements à venir  

Le  C .D .O .S  63  fête  les  bénévoles   

le  samedi  5  octobre ,  Place de  Jaude 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme organise la seconde édition 
de La Fête du Bénévolat, le samedi 5 octobre prochain sur la Place de Jaude. 

 

À cette occasion, de nombreuses animations gratuites                
pour tous seront proposées :  

- démonstrations de roller derby avec le FJEP Orcet 

- initiations roller pour tous 

- jeux en bois grandeur nature 

- initiations escrime 

- maquillage pour enfants et sculpture sur ballon avec Allo Ani-
mations 

- démonstrations et initiations de lutte avec la section lutte de 
l’ASM 

- démonstrations de football féminin  

- démonstrations de danse avec l’association Cournon Danse 
Attitude (danse africaine, lindy hop, West Coast, Zumba)…  

le tout orchestré par les animateurs de Dance Musi’Mix. 

Rendez-vous dès 14 h Place de Jaude,  

samedi 5 octobre 2013 ! 

Prochaines formations et soirées d’informations  

au C.D.O.S du Puy-de-Dôme  

Jeudi 3 octobre 2013 à 18 h 30, Votre association est-elle bien assurée ? Quelles sont les respon-

sabilités des dirigeants bénévoles ? Assurer son association est une obligation pour toutes les associations. Le diri-

geant associatif se doit ainsi d’assurer son association pour son activité, ses encadrants, son matériel et ses locaux. 

Toutes les questions liées au contrat d’assurance et aux responsabilités des dirigeants bénévoles seront abordées par deux inter-

venants de la MACIF qui vous apporteront leur expertise sur ce thème. 

Lundi 7 & mardi 8 octobre 2013 à 18 h 30 , Recyclage PSC1-Secourisme Même si non obligatoire, le   

recyclage est fortement recommandé !  
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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° 14 : Septembre  2013—prix : 0.10 € 

Partenaires 

À vos agendas ! 

 Journée du Sport Scolaire : le 18 
septembre de 14 h à 16 h 30 au Com-
plexe sportif de Lempdes 

 Sentez-vous Sport 2013 : le 21 sep-
tembre à la Maison de Quartier de 
Croix-de-Neyrat de 14 h à 18 h 

 7ème Open GDF SUEZ de Tennis 
féminin : du 23 au 29 septembre au 
Centre Régional de Tennis à Aubière 

 Démonstration de Tennis en Fau-
teuil : le 28 septembre à 13 h 30 au 
Centre Régional de Tennis à Aubière 

 Formation Votre association est-
elle bien assurée ? : le 3 octobre à 18 h 
30 au C.D.O.S du Puy-de-Dôme 

 La Fête du Bénévolat : le 5 octobre  
sur la Place de Jaude de 14 h à 19 h 

 Forum des associations de Clermont
-Fd : les 5 & 6 octobre au Polydôme de 
Clermont-Fd  

 Challenge KID’S ROLLER : le 13 
octobre à Orcet de 10 h à 14 h 

 Sport Jeunes : du 21 au 25 octobre 
au Gymnase Brugière 

 11e Cyclo-Cross National organisé 
par le Vélo Club Riomois : le 10         
novembre 2013 

Samedi 21 septembre  

à la Maison de Quartier  

de Croix-de-Neyrat 


