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de discussion pour le mouvement 

sportif et les associations nationales 

d’élus signataires d’une convention 

p o u r  l a  p r o m o t i o n  e t  l e                      

développement du sport associatif 

dans les territoires. 

 

Geneviève SÉCHAUD 

Présidente  

Alors que Mme la Ministre 

d e s  S p o r t s ,  V a l é r i e            

F O U R N E Y R O N ,  v i e n t        

récemment de dévoiler les         

contours de son budget 

2013 (en baisse de 5 %), 

l’organisation des 1
ères

     

Assises Nationales du Sport et des 
Territoires le jeudi 8 novembre, revêt 

une importance considérable quand 

au devenir de la gestion du sport sur 

nos territoires. Très belle opportunité 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme        

continue son tour d’horizon des 

Comités Départementaux avec 

pour ce neuvième numéro une   

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

Départemental d’Athlétisme.  

Le nouveau président, M. Jacky 

BOUCHARD nous a présenté avec 

passion sa discipline et le fonction-

nement du comité. 

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

Le programme sport 2013 :  les enjeux  

ÉDITO  

La Ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire 
et de la Vie associative, Valérie 
FOURNEYRON a récemment 
dévoilé  son budget pour l’année 

2013. 

En ce qui concerne le « Programme 
Sport », celui-ci subira une baisse de 

l’ordre de 5 % par rapport à 2012. 

Baisse en partie liée à la 
« contribution » du sport au 

redressement des comptes publics. 
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Cinq clubs ont été mis à l’honneur : 

 AS Maréchat-Riom Basket 

 Billom Basket 

 Cournon Boxe 

 SAT Natation Thiers 

 FC Briffons-Perpezat (football) 

Le 22 octobre dernier, s’est déroulée 

dans les salons de La Montagne, la 

3
ème

 remise des labels Femmes & Sport 

aux clubs respectant la Charte du 

Sport au féminin élaborée par le      

réseau "Femmes & Sport". 

Ces clubs sont engagés depuis         

plusieurs années déjà dans une      

démarche visant à encourager la     

pratique féminine et leur présence 

dans les fonctions de l’association. 
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Labelli sation femmes & sport  

L ’école de  basket de  l ’us  Beaumont labelli sée  

C’était la fête au Gymnase de La Mou-
rette de Beaumont le 29 septembre 
dernier ! L’école de basket de l’US 
Beaumont s’est vu récompensée de 
ses nombreux efforts en matière de 
formation en obtenant le Label « Ecole 

Française de mini-basket ». 

Cerise sur le gâteau, c’est le président, 
en personne de la Fédération Fran-
çaise de Basket-ball, qui a remis cette 

récompense au club Puydedomois. 

Jean-Pierre SIUTAT, en a également 
profité pour évoquer et rappeler à tous 
l’excellent parcours de l’équipe de 
France féminine aux derniers Jeux de 

Londres. 

À noter que l’école beaumontoise fut 
la 1

ère
 à se créer en Auvergne en 1984 

sous l’impulsion de Jocelyne  BINARD 

et Gaëtan LEBRIGANT. 

 

US BEAUMONT Basket-Ball 

04 73 27 97 09 
usbeaumont.basketball@club-internet.fr 

www.us-beaumont-basket.fr/ 

Échos des comités 

1 ères  ass ises  nationales  du sport et  des  territoires  

Le CNOSF organise les 1
ères

 Assises 
Nationales du Sport et des Territoires 

le jeudi 8 novembre 2012 à Lyon. 

Ces Assises se tiendront sous            
l’impulsion commune du CNOSF et 
des 4 associations nationales d’élus 
signataires d’une convention pour la 
promotion et le développement du 
sport associatif dans les territoires ; à 

savoir : 

 L’Assemblée des Départements de 

France (ADF) 

 L’Association des Maires de France 

(AMF) 

 L’Association des Maires des 

Grandes Villes de France (AMGVF) 

 L’Association des Régions de 

France (ARF) 

Trois thématiques seront abordées lors 

de cette journée : 

 Politiques publiques sportives : 
quelles priorités pour les      

territoires ? 

 Le modèle économique des 
financements publics du sport 

en France est-il soutenable ? 

 Quel pacte territorial pour le 

développement du sport ? 

À la veille de l’acte III de la                 
décentralisation susceptible d’apporter 
des modifications significatives dans la 
vie institutionnelle française, il est      
particulièrement important d’échanger 
avec nos partenaires des collectivités 
territoriales du devenir de la gestion 

du sport dans les territoires. 

 

Plus d’info et inscription sur : 

http://assises-du-sport.fr 
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Le c.d.o.s 63 en action 
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L’annuaire du Sport dans le Puy-de-Dôme est en ligne ! 

Cet annuaire en ligne (http://annuairedusport.fr/index.php) est accessible 

gratuitement au grand public et vous permettra à vous comités et clubs de 

mieux vous faire connaître. 

Tout au long de l’été, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a répertorié au sein de 

cet annuaire en ligne, l’ensemble des comités départementaux ainsi que 

de très nombreuses associations sportives dont nous avions les              

coordonnées. 

À l’heure actuelle, plus de 500 associations sportives du Puy-de-Dôme sont 

répertoriées sur l’Annuaire du Sport. 

À QUOI SERT-IL ? 

Une fois sur le site, l’internaute peut faire plusieurs types de recherches : 

 par zone géographique (exemple : en sélectionnant une commune). 

 par discipline sportives (exemple : en sélectionnant une discipline). 

Le  C .D .O .S  du Puy-de-Dôme a participé  à  la semaine bleue  

Pour la 1
ère 

fois, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a participé activement à La Semaine bleue, organisée du 15 au 19 octobre 2012  à 

Clermont-Ferrand.  

À l’occasion de l’organisation de cette semaine d’animations pour le public seniors, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a proposé tout 

au long de la semaine deux expositions (Sport-Santé et L’Histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques Modernes).  

Sentez -vous sport 20 12  !  Au cerey à riom  

Une dizaine d’associations avaient répondues à notre invitation et ont participé 

aux 3
èmes

 rendez-vous nationaux Sport - Santé - Bien être le samedi 22 septembre 

2012 au Parc du Cerey de Riom. 

Tir à l’arc, escrime, slackline, aéroboxe, basket, handball, taï chi chuan, gym pour 

tous, indiaka, golf, badminton, voilà les nombreuses activités sportives qui étaient 

proposées ce jour-là. 

Des dégustations à l’aveugle et des animations sur les Petits Déj du Monde      

complétaient le programme d’animations, le tout rythmé par DanceMusi’Mix. 

Pour clore la journée, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a réalisé un lâcher de plus de 

500 ballons. 
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Le dossier  
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L ’athlétisme… l ’école du sport !  

SES MISSIONS MAJEURES... 

En tant qu’instance départementale, le Comité d’Athlétisme a évidemment pour mis-

sion la promotion de sa discipline auprès de tous les publics sur le département du           

Puy-de-Dôme.  

Il est également chargé d’organiser les Championnats départementaux attribuant les 

titres de Champions du Puy-de-Dôme d’athlétisme en salle, sur piste et de cross.  

Reconnu d’utilité publique, le Comité travaille notamment à la formation et au          

développement des jeunes athlètes ainsi qu’à la valorisation des encadrants.  

Depuis quelques temps, le Comité s’oriente aussi vers le développement de la pratique 

loisirs en athlétisme qui prône un apprentissage à la fois ludique, utile et en              

adéquation avec les besoins « des athlètes ». 

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 d’Athlétisme. Nous avons rencontré M. Jacky BOUCHARD, récemment élu Président 

du Comité Départemental.  

Président :  

Jacky BOUCHARD 

Secrétaire :  

Jean-François MUROL 

Trésorier :  

René COURT 

2 permanents : 

Marie-Claire BOUTOUTE 

Christophe VALETTE 

Organisation du CD 

Présentation du comité  

FORMATION DES JEUNES ATHLÈTES 

Le Comité organise pour les enfants âgés de 7 à 9 ans des Animations 

Jeunes tout au long de la saison visant à proposer une progression dans la 

pratique au fil des samedis après-midi. Ces Animations Jeunes présentent la 

particularité de se réaliser par équipe, pas de classement individuel. Point 

d’orgue de cette action, une rencontre au Stadium Jean Pellez avec une  

remise de récompenses se déroulant en fin de saison pour tous les            

participants. 

D’autres actions sont proposées pour les 10 - 13 ans notamment visant à 

permettre la progression de chacun au fil de l’année sur toutes les            

disciplines et au fur et à mesure à permettre un début d’orientation sportif. 

ATHLÉ SANTÉ LOISIRS ET MARCHE NORDIQUE 

L’approche loisirs dans un club d’athlétisme vise à offrir conseil et              

encadrement qualifié à tous ceux qui le souhaitent afin de se maintenir à un 

niveau ou de progresser. 

Être bien sur son lieu de travail, voilà l’idée de l’ action Athlé Santé Loisirs qui 

se traduit notamment avec l’action Oxygen et un partenariat avec la         

Manufacture Michelin. Des interventions menées par le Comité sur le lieu de 

travail et sur le stade de la Gauthière sont organisées toujours en partenariat 

avec des entreprises et organismes spécialisés. 
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3 501 licencie s 

21 clubs 

1637 : licencie es fe minines 
(soit pre s de 47 %) 

+ 80 % : e volution du nombre 
de licencie s fe minines entre 
2010 et 2012. 

Le Comité en chiffres 

Maison des Sports 

Place des Bughes 

63038 Clermont-Fd Cedex 1 

cd63.athle@gmail.com 

04 73 91 45 64 

http://comite63.athle.com/ 

Permanences                                  

Mardi et vendredi : 9h15 - 17h15 

Mercredi : 12h45 - 17h45 

Jeudi : 8h45 - 12h15 

Lorsque la question « Quels événements ou résultats sportifs souhaitez-vous 

mettre en lumière? » fut posée à M. BOUCHARD, celui-ci nous a répondu : 

« Plus qu’un résultat sportif, j’aimerais remercier et rendre hommage à           

l’ancienne équipe dirigeante qui a laissé derrière elle un Comité dynamique et 

en excellente santé». 

Coup de chapeau à l’ancienne équipe dirigeante ! 

« Notre objectif est de bien préparer les athlètes de demain, car 
chaque athlète de haut niveau est issu d’un club. » 

hommage 

QU’EST-CE QUE L’ATHLÉTISME ? 

Courir, lancer, sauter, voilà en trois mots une définition de l’athlétisme.  

L’athlétisme regroupe un ensemble de disciplines sportives comprenant       

différentes épreuves de courses (sprint, demi-fond et fond), de lancers (disque, 

javelot, marteau et poids), de sauts (hauteur, longueur, triple saut et perche). À 

ces épreuves, se rajoutent les épreuves combinées et la marche. 

Discipline accessible dès l’âge de 6 ans, c’est l’un des rares sports                       

universellement pratiqués, que ce soit dans le monde amateur ou au cours de 

nombreuses compétitions de haut niveau. La simplicité et le peu de moyens 

nécessaires à sa pratique expliquent en partie ce succès. 

C’est l’art de dépasser la performance des adversaires                                                  

en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur. 

Présentation de la disc ipline  

L’ATHLÉTISME… UN SPORT OLYMPIQUE 

L’athlétisme est sans doute le sport le plus ancien et à ce titre LE sport des 

Jeux Olympiques. 

Pour s’en persuader, il n’y a qu’à regarder les audiences TV de la dernière 

finale du 100 m (épreuve reine) aux Jeux Olympiques de Londres le 5 août 

dernier ; finale remportait par Usain Bolt : 10 millions de téléspectateurs sur 

la chaîne publique soit 56.5 % de part d’audience. Il s’agit là de la meilleure 

audience de la chaîne (hors présidentielle). 

ATHLÉTISME, L’ÉCOLE DES SPORTS ! 

École des sports, car cette discipline permet de développer des qualités de 

vitesse, d’endurance et de coordination. Que des qualités nécessaires dans 

de nombreuses autres disciplines sportives. 

L’arrivée du marathon dans le 

stade panathénaïque lors des 

premiers Jeux de l’ère moderne 

en 1896. 

Infos pratiques 
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À noter 

Nouveau taux de la cotisation vieillesse au 1
er

 novembre 2012 

La cotisation plafonnée d’assurance vieillesse a augmenté au 1
er 

novembre 2012 (de 0.20 points), 

répartis pour moitié entre la part « salarié » et la part « employeur ». Hausse qui prendra effet sur le 

bulletin de salaire de novembre 2012. 

Les nouveaux taux seront en conséquence portés à : 

 cotisation vieillesse salariale : 6.75 % (6.65 %*) 

  cotisation vieillesse patronale : 8.40 % (8.30 %*)             * avant l’augmentation 

Le coin du dirigeant  

La GESTION SALARIALE,  un des services du crib*  

Ce service est à la disposition de tous les 

employeurs associatifs sportifs. 

En tant que tiers de confiance Impact        

Emploi, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme        

réalise pour vous les différentes obligations 

qui vous incombent et assure le lien avec 

les administrations. 
 

Quels intérêts ? 

 faciliter les démarches administra-

tives liées à l’embauche et à la     

gestion d’un salarié,  

 Avoir un interlocuteur unique, 

 Être à jour des nouvelles législations. 
 

Comment adhérer à ce service ? 

Contacter Chrystelle DUCORNAIT : 

 04 73 14 09 61 

 CDOS63@wanadoo.fr  

Le MAG’ du C.D.O.S 63 

Qu’est-ce que 

le crib ?  

ET toutes les autres formalités liées à l’emploi, gestion des congés 

payés, gestion des absences : maladie, accident du travail, rupture 

de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi…)... 

* Service payant 

INFORMATION IMPORTANTE 
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Budget des  sports 20 13  en baisse  de  5  %  

Lors de la présentation du budget 
2013, la Ministre des Sports, de la         
Jeunesse, de l’Education populaire et 
de la Vie associative, Valérie         
FOURNEYRON a dévoilé les grandes 
orientations du ministère pour l’année 
2013 et a également précisé que le 
« budget des sports contribuerait au 
redressement des comptes publics ». 

 

PROGRAMME SPORT 

Mme la Ministre a ainsi présenté une 
baisse du budget des Sports (et du 

"Programme Sport")  de l’ordre de 5 %.  

Le "Programme Sport" s’élèvera en 
2013 à 251,7 Millions d’euros avec le 
fonds de concours du CNDS (contre 

265.3 en 2012). 

Pour réal iser les 23 mil l ions             
d’économies annoncées, le ministère 
va faire une première victime : le           
consortium du Stade de France qui ne 
percevra plus d’indemnité de la part de 
l’Etat pour absence de club résident 
(indemnités qui s’élèvent depuis 1998 

à plus de 115 millions d’euros).* 

Autre "victime" de cette rigueur, le GP 
de France de F1 qui n’aura pas lieu en 
2013. Comme le précise Mme la         
Ministre, « le budget des sports n’est 

pas là pour assurer l’équilibre d’une 
manifestation ». 

Cette décision s’explique par la volonté 
affichée de concentrer les moyens sur 
l’accès à la pratique pour tous et de 
développer une vision de la santé par 

le sport.  

 

ET LE CNDS ? 

C’est ainsi que les fonds du Centre 
National de Développement du Sport 
(CNDS) seront recentrés sur les       
missions d’origine du CNDS ; à savoir 
le développement des pratiques        
sportives et la lutte contre les inégalités 

d’accès sur les territoires. 

Il doit ainsi pouvoir continuer à jouer le 
rôle de correcteur des inégalités        
d’accès à la pratique, qu’elles soient 
d’origine territoriale, sociale ou        

*Cette décision s’appuie sur un arrêt du Conseil constitutionnel jugeant la concession 
invalide. 

sanitaire . 

Les crédits alloués au "Sport pour tous" 
et au "Sport Santé" sont préservés : 

 les soutiens aux fédérations 

sportives dédiés au "Sport pour 

tous" , à la santé des sportifs et 
à la lutte contre le dopage sont 

intégralement mainte-
nus (28.6 millions 
d’euros en 2013 

comme en 2012). 

 La participa-
tion de l’Etat aux  
budgets de l’Agence 
Française de lutte 
contre le dopage 
(AFLD) est stable      

(8.4 M € en 2013 

comme en 2012). 

 

Dans une situation financière très        
dégradée, les ressources du CNDS sont 
maintenues avec un plafond fixé 

comme en 2012 à 272 millions €, 
même s’il subit une baisse du             
rendement des taxes qui lui sont     

affectées de 1 % par rapport à 2012. 

 

Source : Ministère des Sports 

* Y compris fonds de concours CNDS 

LOI-CADRE DE MODERNISATION DU SPORT 

 

Parmi les projets 2013, la nouvelle "loi de modernisation" 
qui devrait notamment redéfinir la gouvernance du sport 
partagée entre l’Etat, le mouvement sportif et les          

collectivités locales.  

 

L’enjeu de cette loi sera :  

 

 mettre en place un véritable service public du sport 
associant Etat, collectivités, CNOSF et fédérations 

sportives. 

 Définir une répartition des rôles claire, lisible et 

cohérente de chacun des acteurs. 

 Mettre en cohérence les instances en rationalisant 
leur structure, notamment dans le domaine des 

relations internationales. 

 Redonner les moyens de sa pleine responsabilité et 

de son autonomie au mouvement sportif. 



À vos agendas ! 

 Sport Jeunes : du 5 au 9         
novembre 

 1ères Assises Nationales du Sport 
et des Territoires : le 8 novembre à 
Lyon 

 Run & Bike universitaire  : le 17 
novembre 2012, départ au terrain 
de modélisme  à Lempdes 

 Tous en pistes (roller) : le 24 
novembre sur les pistes du site de 
Ladoux de 14 h à 17 h (inscription 
obligatoire)  

 Gala de boxe éducative par le 
Ring Olympique Riomois : le 25 
novembre à Rochefort-Montagne 

 Permanence juridique gratuite : 
le 29 novembre à 18 h 30 

 Portes Ouvertes du C.D.O.S du 
Puy-de-Dôme : 5 décembre de 14 h 
à 20 h. 

 AG d’automne du District de 
Football : le 8 décembre à 10 h au 
siège de la Ligue d’Auvergne à 
Cournon 

 Permanence juridique gratuite : 
le 19 décembre à 18 h 30 

L’événement à venir  

Le MAG’ du C.D.O.S 63 

P o r t e s  O u v e r t e s  d u  C . D . O . S  d u  P uy - d e - D ô m e  

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

CDOS63@wanadoo.fr 
 

Retrouvez-nous sur le web :  

http://puydedome.franceolympique.com 
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Le  C .D .O .S  du  Puy - de -D ôme,  

sout i ent  l a  cand idatu re  de  

l a  C haîne  des  Puys  

À l’occasion de l’événement JO Londres 2012… Le retour organisé 

par le Conseil Général, le 30 octobre dernier, le C.D.O.S du Puy-de-

Dôme a signé la convention de soutien à la candidature de la 

Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

C l u b s ,  c o n n a i s s e z - v o u s          

r é e l l e m e n t  l e  C D O S  ?  

Une des missions majeures du 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme réside 

dans un soutien aux bénévoles de 

nos associations.  

C’est pourquoi le C.D.O.S du           

Puy-de-Dôme a décidé de           

s’équiper de divers matériels et de 

les mettre à votre disposition grâce 

au Pack Services du CDOS 63,  

étoffé de nombreux nouveaux   

services comme une aide juridique, 

une mise à disposition de coupes, 

le prêt de matériel…  

ET le tout pour seulement             

15 € / an.  

À l’occasion de ses portes          

ouvertes, le mercredi 5 décembre 

2012, le C.D.O.S du Puy-de-Dôme 

lance l’action :  

Le Carrefour du Bénévolat 

sportif 

L’objectif de cette action qui      

s’inscrira dans le temps, sera de 

permettre la rencontre de l’offre et 

de la demande en matière de   

bénévolat. 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme sera 

un intermédiaire entre les            

associations sportives cherchant 

des bénévoles et des personnes 

souhaitant donner de leur temps. 

Que ce soit à un moment donné, 

pour une action précise ou pour 

de la longue durée, nous essaie-

rons de regrouper les offres et les 

demandes. 

Mercredi 5 décembre 

2012 de 14 h à 20 h 


