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rendez-vous à venir, la lettre du CDOS 63 

se veut de devenir à terme la plus com-

plète possible, notamment en se dévelop-

pant dès le mois de septembre.  

Cette lettre est avant tout la vôtre ! Alors 

n’hésitez pas à nous communiquer       

l’actualité de votre comité et de vos clubs ! 

A tous un très bon été ! 

Geneviève SECHAUD 

J’ai le plaisir de vous présenter la 

1
ère

 lettre d’information du   

mouvement sportif de notre 

département. 

Basée sur des thèmes variés, 

ponctuée de points d’actualités, 

des évolutions juridiques à    

connaître, des résultats sportifs départe-

mentaux remarquables ainsi que des 

 

Printemps, été, automne et hiver, à 

chaque période de vacances scolaires, 

le Comité Départemental Olympique et 

S p o r t i f  d u  P u y - d e - D ô m e  e n                 

collaboration avec les Comités          

Départementaux organise des stages 

sportifs dans les gymnases clermontois. 

 

Encadrés par des animateurs sportifs 

qualifiés et rémunérés, ces stages,   

accessibles de 6 à 16 ans, offrent           

l’opportunité aux jeunes de découvrir 

et de pratiquer de nombreuses        

disciplines sportives qui sont pour la 

p l u p a r t  p r é s e n t e s  a u x  J e u x             

Olympiques. 

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



La  fête  du  hand 

auvergnat !  
Cette année, et pour la première fois, 

la Ligue d’Auvergne de Handball a 

participé à l’opération nationale 

« Grands Stades ».  

Cette manifestation visant à réunir des 

milliers d’enfants de 9 à 12 ans pour 

leur faire découvrir les joies du       

handball, a la particularité de se      

dérouler partout en France dans des 

stades mythiques habituellement occu-

pés par le football ou le rugby. 

Pour cette première édition en        

Auvergne, c’est le Stade Gabriel        

Montpied, qui pour l’occasion s’est 

transformé en grande cours de jeu 

pour un peu plus de 1 200 jeunes issus 

Tennis Club de l’ATC Lempdes : 

Le Tennis Club de l’ATC Lempdes  organise 

depuis le 30 mai le Tournoi de printemps. 

Le final de ce tournoi de tennis aura lieu ce 

dimanche 26 juin à Lempdes.  

Tennis Club d’Aulnat : 

Se tient en ce moment et jusqu’au 10 

juillet l’Open du Sucre de tennis. Ce 

tournoi organisé par le tennis Club 

d’Aulnat est ouvert aux dames et aux 

hommes, séniors et vétérans, en non-

classés et 4
ème 

série. 

Pour tout renseignement sur ce Grand 

prix de la Ville d’Aulnat, n’hésitez pas à 

contacter  :      

Michel FRANCOIS 04 73 60 37 18 - 

mic.francois@orange.fr 
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des écoles et clubs auvergnats. 

Durant toute une journée, écoliers et 

jeunes licenciés se sont retrouvés lors 

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

mini-handball pour clore en apothéose 

une saison sportive 2010 – 2011     

p l a c é e  s o u s  l e  s i g n e  d u                      

développement de la pratique pour les 

jeunes. 

Championnat de France Universitaire 
et  championnat de France de gym-
nastique aérobic :  

Pendant 4 jours, ce sont plus de 2000 

athlètes dont l’équipe de France et 

350 étrangers représentant 20 nations 

qui ont participé à cette compétition 

de très haut niveau. Bravo aux filles 

d’Aulnat (2
ème

 au Challenge 

C S J )  e t  d u  S t a d e              

Clermontois (Vainqueur du 

Challenge passion) qui ont   

largement assuré le       

spectacle et défendu nos 

couleurs. 

Championnats  de France de         
Trampoline, Tumbling et Gymnastique 
acrobatique :  

Les favoris ont tous été au rendez-vous 

de ces championnats en nous offrant 

un spectacle de grande qualité.  

Félicitations à Léa Labrousse, la       

Chamaliéroise, auteur d’un véritable 

festival et sacrée championne de 

France de trampoline dans la catégorie 

des juniors. 

À noter que la qualité de l’accueil et de 

l’organisation a largement été saluée 

par les athlètes, le public et la presse ! 

Quand le show rime avec virtuosité, 

force et souplesse !  La Maison des 

Sports a été il y a quelques semaines, le 

théâtre d’un grand show gymnique. 

Hauteur vertigineuse, vitesse acroba-

tique et beauté des équilibres, voilà ce 

qui attendaient les nombreux         

spectateurs venus assister aux     

Championnats de 

France d’aérobic, 

de trampoline, de 

tumbling et de 

g y m n a s t i q u e   

acrobatique. 
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Quand le show rime avec 

virtuosité, force et souplesse ! 

Le  tenni s  à  l ’honneur !  

A é r o b i c ,  t r a m p o ,  t u m b l i n g  e t  g y m  a c r ob a t i qu e  à  l a  f ê t e  !  

Échos des comitÉs 

Le MAG’ du C.D.O.S 63 

À noter ce week-end du 25 et 26 juin, la 

tenue du 1
er

 Championnat Départemental 

de Beach Tennis au Complexe des        

Cézeaux ; compétition qualificative pour 

les Championnats d’Auvergne de Beach 

tennis qui se tiendront  les 11, 12 et 13 

juillet prochain. 



Outre l’aspect de pratiquer une activité 

physique, de développer les qualités 

techniques et cognitives des jeunes 

ainsi que leur bien-être psychique, 

nous tenons à développer les qualités 

sociales et éducatives de chacune des 

personnes prenant part à nos activités. 

La pratique représentant, ainsi, un 

moyen de mobiliser, d’entrer en     

relation avec les jeunes et donc un 

outil d’accompagnement éducatif. 

Cela fait déjà 16 ans que le C.D.O.S 63 

en collaboration avec les Comités   

Départementaux organise lors des      

vacances scolaires des ateliers sportifs 

invitant les jeunes à venir découvrir et 

pratiquer de nombreuses disciplines 

sportives et par la suite, nous le       

souhaitons, fréquenter un club. 

C’est ainsi que depuis 1996, le Centre 

de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) à 

vocation sportive a accueilli plus de   

20 000 jeunes durant les temps libres 

des petits et grands.   

Sport Jeunes est une manifestation 

s’inscrivant dans l’action citoyenne, 

faite de tolérance, de respect des    

consignes établies par la charte de 

comportement, de responsabilisation 

des parents, des enfants et des        

intervenants. 

C’est reparti en juillet ! 

Durant la période estivale, nos chers 

bambins ont d’autant plus besoins de 

se défouler. Quoi de mieux qu’une 

pratique sportive encadrée ! 

Avec le concours de la Ville de      

Clermont-Ferrand, le C.D.O.S 63   

investit, cette année encore, les   

gymnases Clermontois  ! 

Du 4 au 8 juillet, du 11 au 13 juillet et 
du 18 au 22 juillet dans les gymnases 
de Brugière et Baudelaire. 

Tarif : à partir de 5 € la semaine  

(en fonction du quotient familial) 

Programme complet sur : 

puydedome.franceolympique.com 

Pourquoi ? Ce service de gestion    
salariale proposé aux associations a 
pour objectif de faciliter les démarches 
liées à l’embauche et à la gestion du 
salarié (DUE, élaboration du contrat de 
travail, saisie et calcul des bulletins de 
salaire, déclaration trimestrielle et   

annuelle…). 

Comment en bénéficier ?  
Une convention entre l’employeur et 
le C.D.O.S 63, détermine les conditions 

d’intervention du tiers de confiance. 

Le C.D.O.S 63 s’occupe pour vous de 

toutes les obligations administratives 

de l’employeur et assure un rôle 

d’intermédiaire entre l’administration 

et vous. 

Le C.D.O.S 63, désigné tiers de        
confiance Impact Emploi, réalise les 
o b l i ga t i on s  p ou r  le  c o m p t e            
d’employeurs et assure un rôle    
d’intermédiaire entre l’administration 

et   l’usager. 

Pour plus de renseignements,         
contactez Chrystelle DUCORNAIT au    
C.D.O.S 63. 
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Coin du dirigeant N e  v o u s  e n c o m b r e z  p l u s  a v e c  d e s  f o r m a l i t é s  !

Le sport et la culture sont porteurs de hautes valeurs morales 

qui en font des moyens exceptionnels d’éducation et des 

facteurs importants d’épanouissement de la personne et   

d’intégration sociale.  

Ce constat et notre devoir en la matière, ont conduit à     
l’élaboration, il y a plusieurs années, d’une charte du        

pratiquant du C.D.O.S 63. 

Cette charte est un élément  majeur dans la « philosophie » 
de  Sport Jeunes. Il est fondamental de permettre aux jeunes 
de s’approprier les valeurs du sport, au nombre desquelles le 
partage de la vie collective, l’apprentissage et le respect de la 

règle, le sens de la responsabilité… 
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La  charte  du  c .D .O . S  6 3  
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Plus de 20 000 jeunes ont été 

accueillis à Sport Jeunes en 

16 années !! 

Aux règles du jeu, sans rechigner tu te conformeras. 
Les décisions du moniteur, sans contester, ni râler, tu 
accepteras. 
Toute forme de violence, absolument, tu te refuseras. 
De simuler une faute, tu t’abstiendras. 
Les fautes d’accrochage, de ceinturage, tu éviteras. 
Tes camarades, tes adversaires et toute personne,  
toujours tu respecteras. 
Maître de toi, en toute circonstance, tu resteras. 
Loyal(e) sur le terrain et en dehors, à tout moment tu 
seras. 
Un comportement exemplaire, tu adopteras. 
Généreux et tolérant, tu te montreras. 
De ton moniteur, les conseils et remarques, tu         
écouteras. 
À la fin des jeux, les mains des adversaires et du      
moniteur, tu serreras. 
Du matériel et des installations du site, soin tu prendras. 

La Charte du C.D.O.S 63 



À vos agendas ! 

 
Grand Prix de la ville d’Aulnat - 
Open du sucre : du 18 juin au 10 
juillet 
 
 
Handball Bègles –DIJON : 26 et 

27 août à 19h30 et 20h, PAF 3€ 
 
Forum A tous sports : 9 et 10   
septembre 
 
 
Foire  I nte rnat ionale  de        
Clermont-Cournon : du 3 au 12 
septembre 
 
Sentez-vous Sport, santé vous 
bien : 9, 10 et 11 septembre 
À la Foire de Clermont-Cournon et au 
Forum A tout Sport 
 
Portes ouvertes au Comité      
Départemental de Billard : 1ère      
semaine de septembre. 
 
 

10 et 11 septembre.  

Le temps d’un week-end, grâce à 

la présence de professionnels de 

santé et de membres du            

mouvement sportif, tout un       

chacun aura l’opportunité de 

s’informer sur les bienfaits du sport 

en termes de santé et de bien-être 

et de s’initier gratuitement à      

diverses activités sportives. Le    

CRENA - Anim’ALIM animera des 

séances ludiques et conviviales sur 

les thèmes de nutrition - santé. 

Avec plus de 200 000 visiteurs 

chaque année, la Foire Internatio-

nale de Clermont-Cournon permet 

de toucher directement le plus 

grand nombre et constitue un outil 

particulièrement efficace pour la 

promotion de nos valeurs ! 

Cette année encore, le C.D.O.S 63 

sera présent sur la Foire               

Internationale de Clermont-

Cournon qui se déroulera à la 

Grande Halle d’Auvergne du 3 au 

12 septembre prochains. 

Le stand du C.D.O.S 63 situé au 

cœur du village des enfants       

fréquenté chaque année par plus 

de 5 000 enfants . 

En collaboration avec les comités 

départementaux, de nombreuses 

disciplines sportives seront         

proposées aux enfants mais pas 

que !  

Temps fort de l’animation du 

C.D.O.S 63 à la Foire, la Journée de 

la Femme, le lundi 5 septembre. 

Avec en point d’orgue de cette 

journée le Challenge Femmes et 

Sport pour le Sport Handicap.   Ce 

challenge permet à travers un   

parcours balisé dans la foire et un 

quizz sur les sportives auvergnates 

de récolter des fonds pour les    

comités départementaux de Sport 

Adapté et Handisport. 

Nouveauté 2011 : le C.D.O.S 63 

participera à l’événement « Sentez-

vous Sport, santé vous bien » les 9, 

Le C.D.O.S 63 en action 

Le MAG’ du C.D.O.S 63 

La  Foire  :  le  rendez -vous  de  la     

rentrée  à  ne  pas  manquer !  

 
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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