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« SERVIR… »
Structure déconcentrée du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), sur son territoire des Bouches du Rhône, le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) assure depuis 1982 et
au jour le jour, le soutien et l’accompagnement du Mouvement Sportif
Départemental dans de nombreux domaines.
Afin de mener à bien son programme d’actions, le CDOS 13 s’appuie sur
une Lettre de Mission du CNOSF qu’il partage avec le Comité Régional
Olympique et Sportif Région Sud et les CDOS de la région.
Cette feuille de route qui lui est confiée est déclinée en 4 pôles :
•
•
•
•

Pôle Politiques publiques & Management de structure (p.4 à 6)
Pôle Professionnalisation (p.7 à 12)
Pôle Sport santé bien-être (p.13 à 16)
Pôle Education & citoyenneté (p.17 à 19)

Le CDOS 13 met ainsi son expertise au service de la Fonction Employeur
des Associations Sportives mais poursuit aussi ses actions dans les
domaines de la Formation, du Projet Associatif, du Sport Citoyen, du
Sport Santé, etc…
Le CDOS 13 s’appuie sur ses Elus, tous dirigeants bénévoles de
structures fédérales départementales et sur une équipe de Techniciens
qui a accumulé au fil du temps compétences et savoir-faire.
Il nous semblait important de vous présenter grâce à ce recueil, les
multiples services proposés par le CDOS 13 à l’ensemble du Mouvement
Sportif Départemental afin de le Servir Toujours Plus et Mieux.

Dominique ABADIE
Président du CDOS 13
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Pôle Politiques publiques
& Management de structure
Soutien au Mouvement Sportif

Dans le cadre de son soutien aux acteurs du Mouvement Sportif, le
CDOS vous accompagne dans de nombreuses démarches liées à
la vie associative.

>> Projet Associatif
Véritable «feuille de route» des responsables, le projet associatif
est à la fois un document de référence, de cohérence pour la conduite
de l’action et de communication avec les adhérents, les bénévoles, les
salariés et les interlocuteurs financeurs et partenaires de l’association.
Pour vous aider dans l’élaboration du projet associatif de votre club,
le CDOS propose des réunions d’information tout au long de l’année
(cf catalogue des soirées à la carte) mais également des formations
ouvertes aux dirigeants et salariés des associations sportives (cf
catalogue des formations territoriales).
Vous pouvez également si vous le souhaitez, passer par le DLA (Dispositif
Local d’Accompagnement). Ce dernier a pour objet d’accompagner et
de soutenir les associations dans leurs stratégies de développement de
projets, de consolidation financière et de pérennisation de leurs emplois.
(nous consulter)

>> Permanence pour les demandes de subvention
Une association déclarée peut recevoir des sommes d’argent appelées
subventions, de la part de l’État, de collectivités territoriales et
d’établissements publics. Ces sommes aident l’association à mener ses
projets.
Pour cela, l’association doit constituer son dossier en fonction de
son projet. Lors du montage de votre dossier, les agents du CDOS
sont disponibles pour répondre à toutes les questions des clubs soit
par téléphone, soit sur rendez-vous.
Vous pouvez également trouver des informations sur le site Internet
et via la lettre électronique du CDOS, sur les réunions d’information
organisées avant le début des différentes campagnes...
CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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>> Boîte à outils
Dans un souci d’information au quotidien, notre site internet met à la
disposition de tous une boîte à outils sur la vie associative.
Cette boîte à outils contient de nombreuses actualités sur les dossiers
importants et des fiches pratiques, pour aider les clubs dans leur
gestion courante (fonctionnement associatif, gestion comptable...).

Promotion du Sport, communication, évènementiel
>> Mise à disposition de matériel
Pour vos évènements et manifestations, le CDOS met à votre disposition:
- Sono (avec micros)
- Vidéoprojecteur
- Talkie-walkies
- Tentes (3x3m)
- Arches (5x4m et 9x6m) + souffleurs
- Expositions sous forme de panneaux/roll ups
(« Les Jeux Olympiques de l’antiquité à nos jours », Sport Santé ...)
Ce matériel est mis gratuitement à la disposition des comités
départementaux et clubs (seul un chèque de caution vous sera demandé).
Pour les autres structures, merci de nous contacter.
N’oubliez pas de réserver à l’avance !

>> Publications et supports proposés
Le CDOS produit régulièrement de nombreuses publications pour:
-

Diffuser l’actualité du mouvement sportif au plus grand nombre,
Faire connaître le CDOS et ses services à ses adhérents et aux clubs,
Promouvoir les valeurs de l’Olympisme,
Communiquer sur les différentes de pôles...

Les supports de publications sont variés :
TTMagazine Treiz’Olympique (4 numéros par an, diffusés gratuitement
à l’ensemble du mouvement sportif (3000 exemplaires papier + version
électronique en accès libre).
TT Lettre électronique, bi-mensuelle (+4000 destinataires).
TT Plaquettes / Bandes Dessinées / Guides et Flyers...
TT Site Internet et réseaux sociaux.
Mis à disposition du mouvement sportif, ces supports vous
permettent une large diffusion auprès du public, tout au long de l’année.
Si vous souhaitez publier un article mettant à l’honneur votre
activité, votre discipline, votre comité... ou bien communiquer au sujet
d’un évènement, compétition etc… Contactez nous !

>> Annuaire du Sport « MonClubPrèsdeChezMoi.com »
Le Mouvement Sportif a lancé cet annuaire national, en Juin 2020.
En quelques clics, tous ceux qui veulent pratiquer une activité sportive
près de chez eux peuvent :
- rechercher un club sportif (par fédération, par territoire...)
Grâce à cet annuaire, bénéficiez gratuitement d’une visibilité auprès
du grand public (pour plus d’informations, nous contacter).
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>> Evènementiel
Le CDOS organise, tout au long de la saison sportive et lors des temps
forts (Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Foire
de Marseille...), des colloques / manifestations sportives, abordant
des thèmes variés:
>> la féminisation du sport,
>> la sensibilisation du grand public sur le sport-santé (opération «Sentezvous Sport» du CNOSF, Village Sport-Santé Bien-être),
>> l’Olympisme et ses valeurs (Journée Olympique du 23 Juin).
Le CDOS peut ainsi répondre aux sollicitations des collectivités territoriales
et du mouvement sportif, lors d’évènements organisés toute l’année.

CONTACT
(Projet associatif/subventions)
Thibault CERBONI
Tél : 04 13 31 68 51
Port: 06 13 24 47 41
Courriel :
thibault.cerboni@franceolympique.com
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CONTACT
(Promotion du sport)
Céline SCHOEBEL
Tél : 04 13 31 68 50
Port: 06 75 36 16 34
Courriel :
celine.schoebel@franceolympique.com

Pôle professionnalisation
Accompagnement à la fonction employeur
Dans le cadre de sa mission de soutien au mouvement sportif, le
CDOS des Bouches du Rhône développe un accompagnement à la
professionnalisation des associations Employeur.

>> Accompagnement et mise à l’emploi des structures Employeur
L’association rencontre souvent des difficultés lorsqu’elle souhaite
franchir le pas en devenant « employeur ». Cette démarche n’est pas
anodine et peut devenir risquée si les règles légales et conventionnelles
ne sont pas appliquées.
En réponse à ce constat, le CDOS propose aux associations Employeur
un accompagnement durant cette démarche, afin de faciliter la mise à
l’emploi tout en étant dans le respect de la législation en vigueur.

Gestion administrative de l’emploi :
Dispositif Tiers de confiance
Devenir employeur pour une association nécessite des démarches
administratives lourdes et complexes qui peuvent rapidement se traduire
en « casse-tête ». Pour cela et afin de faciliter la fonction administrative
de l’employeur, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône a labellisé le CDOS 13
en tant que «Tiers de confiance ».
Le CDOS dispose d’un logiciel, « IMPACT EMPLOI », mis à disposition
par l’URSSAF Saint Lô, automatiquement mis à jour, qui permet d’assurer
la gestion salariale des associations jusqu’à 9 Equivalent Temps Plein
(ETP).

>> Les conditions d’accès
•
•

être affilié à un comité départemental,
être une association ayant moins de 9 Equivalent Temps Plein).

>> Les services proposés
Dans le cadre du partenariat conclu avec l’URSSAF des Bouches du
Rhône, le CDOS 13 réalise pour vous :

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com

• La demande d’affiliation auprès des différentes caisses sociales pour
les associations nouvellement employeurs,
• la Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) pour tout nouveau
salarié,
• les bulletins de paie de vos salariés, transmis en fin de mois par mail,
• le calcul des bordereaux des cotisations sociales trimestrielles,
mensuelles, semestrielles et annuelles,
• l’envoi mensuel de la DSN (Déclaration Sociale Nominative).
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>> L’engagement de l’association
L’association adhérente s’engage à nous retourner toutes informations
utiles à la gestion des emplois (nouveau salarié, avenant au contrat de
travail…).

CONTACTS

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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Brigitte PORETTI
Tél : 04 13 31 68 52
Port : 06 13 24 46 12
Courriel :
brigitte.poretti@franceolympique.com

Accompagnement à la fonction Employeur
L’accompagnement pendant l’emploi permet à l’association employeur
d’être soutenue sur l’ensemble des problématiques liées à la vie du
contrat de travail des salariés de la structure.
Le CDOS 13 propose un accompagnement aux structures axées sur :
• La Gestion des Relations Humaines et ses bonnes pratiques,
• La formation professionnelle et son impact sur le développement des
compétences,
• Les questions de pérennisation et de développement de l’emploi.

>> Les services complémentaires

En dehors de l’aspect administratif de la gestion, le CDOS 13 propose
des services complémentaires réservés aux adhérents du service :
• L’assistance téléphonique pour les questions liées à l’emploi dans
votre association,
• l’accompagnement dans la création d’un nouveau contrat de travail,
• la simulation du coût d’un nouvel emploi,
• l’accompagnement et le suivi de votre association par le biais d’une
ou plusieurs visites sur votre territoire,
• un calendrier d’atelier/formation sur le thème général de la gestion
de l’emploi,
• des informations liées à la réglementation législative.

>> Infos juridiques

Le droit du travail étant en constante évolution, le CDOS, dans sa
mission de soutien, publie régulièrement sur son site Internet des
informations juridiques, permettant à chacun de connaître les
dernières évolutions, lois et réglementations en vigueur.

>> Rendez-vous de l’Emploi Sportif

Le CDOS met en place des réunions à destination des employeurs,
pour les informer au mieux de l’actualité et l’évolution de la
legislation sociale.
Celles-ci ont lieu trois fois par an et permettent au mouvement
sportif de toujours rester dans l’actualité de la Convention Collective
Nationale du Sport.

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com

Les rendez-vous de l’emploi peuvent aborder des thèmes variés, tels :
• Le salaire minimum conventionnel,
• La formation professionnelle,
• Le prélèvement à la source,
• Les dispositifs d’aide à l’embauche...
CONTACT
Emilie BARTHES
Tél : 04 13 31 68 66
Port : 06 75 36 03 55
Courriel :
emilie.barthes@franceolympique.com
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BasiCompta :
Simplifiez-vous la comptabilité !
>> Description
Le CDOS 13 a élargi ses services d’aide aux associations sportives avec
le dispositif BasiCompta®.
BasiCompta est un logiciel de comptabilité simple et adapté, qui
facilite considérablement la fonction de trésorier.
Ce logiciel est accessible en ligne et ne nécessite aucune installation
particulière sur votre ordinateur.
Avec BasiCompta® vous pourrez :
>> Saisir très simplement les pièces comptables,
>> Avoir un journal qui permet de visualiser, rechercher ou modifier
une saisie,
>> Editer automatiquement le compte de résultat et le bilan au format
Cerfa (nécessaire pour les demandes de subventions).
>> Réaliser un suivi par action (nécessaire au dossier CNDS).
>> Suivre les soldes bancaires.
>> éditer le bilan.
>> Calculer les amortissements.
L’utilisation de BasiCompta permet de gagner du temps. En effet,
BasiCompta crée automatiquement, après une saisie correcte, un
compte de résultat et un bilan conforme aux documents Cerfa,
indispensables pour les demandes de subventions.
Avec ce logiciel, il est possible de saisir et suivre sa comptabilité de
manière presque ludique et de profiter du suivi par action au cours de la
saison, ce qui permet d’ajuster l’ampleur des activités. De plus, l’équipe
du CDOS peut vous apporter son aide sur des problèmes techniques.
>> Comment ça marche ?
BasiCompta est accessible en ligne, il ne nécessite pas d’installation
particulière sur les ordinateurs. Seule une connexion internet est
indispensable pour son utilisation.
Suite à votre adhésion, les techniciens du CDOS se chargeront de
l’ouverture de votre compte et mettront en place, avec vous, la formation
obligatoire à l’utilisation du logiciel.

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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Avec BasiCompta, on retrouve les libellés propres aux associations
sportives en quelques clics.
CONTACT
Brigitte PORETTI
Tél : 04 13 31 68 52
Port : 06 13 24 46 12
Courriel :
brigitte.poretti@franceolympique.com

Offre de Formation
Le CDOS agit pour le développement de la pratique sportive dans les
Bouches-du-Rhône. Véritable lieu de ressource et d’information pour les
bénévoles, il se doit d’accompagner et de soutenir les différents acteurs
du mouvement sportif dans leur gestion associative quotidienne.
Le formation est l’un des axes prioritaires de la structuration du
Mouvement Sportif Départemental, car maîtriser les bases de la
gestion associative est essentiel pour tous les dirigeants bénévoles
souhaitant prendre des responsabilités dans une association sportive.
>> Catalogue territorial
Le réseau des Comités Olympiques et Sportifs de Provence-Alpes Côte
d’Azur proposent un catalogue territorial avec de nombreux thèmes :
management, spécificité du Mouvement Sportif Français, fonctionnement
associatif, communication, développement durable, sport de haut niveau
et informatique.
Ces formations sont gratuites et ouvertes aussi bien aux dirigeants
associatifs qu’aux salariés de ces associations.
Ce programme permet de reconnaître et valoriser le parcours de
formations des dirigeants sportifs par une labellisation à travers
l’obtention du Certificat de Formation à la Gestion Associative.
>> Formations «à la carte»
En parallèle et pour répondre aux attentes des clubs, le CDOS met en
place des modules de formation qui correspondent à leurs besoins !
En effet, le CDOS propose aux clubs des formations à la carte, souples
et évolutives pour former, durablement, les bénévoles et les salariés de
leur association sportive. Celles-ci seront adaptées à leurs demandes,
à leurs priorités et à leurs contraintes particulières.
Si votre club souhaite mettre en place une des formations de la liste cicontre, n’hésitez pas à nous contacter.
à noter que les formations à la carte font partie du catalogue territorial.

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com

CONTACT
Lyse BURGER
Tél : 04 13 31 68 65
Courriel :
lyse.burger@franceolympique.com
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Association sportive et management
TT
TT
TT
TT
TT

Le projet associatif, feuille de route de mon association sportive (16h)
Manager une équipe au profit du projet associatif (Niveau II - 16h)
Préparer et animer efficacement une réunion (16h)
La démarche de marketing associatif (8h)
Elaborer votre projet sportif de développement durable (8h)

Association sportive et spécificité du mouvement sportif Français
TT L’association sportive dans l’organisation du sport en France (8h)

Association sportive et fonctionnement associatif
Association sportive et fonctionnement
TT Administration et fonctionnement de l’association sportive (8h)
TT Responsabilités de l’association sportive et de ses dirigeants
(Niveau I) (8h)
Association sportive et emploi
TT L’association sportive employeur (Niveau I) (8h)
Association sportive et finance
TT La gestion comptable de mon association sportive (Niveau I) (12h)
TT Connaître et mobiliser les sources de financement public (8h)

Association sportive et moyens d’action
Association sportive et communication
TT Préparer, organiser et exploiter un événement (8h)
TT Développer la communication interne : un impératif aujourd’hui (12h)
TT Valoriser l’image et l’activité de mon association sportive : stratégie de
communication (8h)
TT
TT
TT
TT
TT
TT
CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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Découvrir le traitement de texte (8h)
Maîtriser le traitement de texte (8h)
Découvrir un tableur (8h)
Maîtriser un tableur (12h)
Découvrir et maîtriser la Présentation Assistée par Ordinateur (PREAO)(12h)
Découvrir et maîtriser la Publication Assistée par Ordinateur (PAO) (12h)
CONTACT
Lyse BURGER
Tél : 04 13 31 68 65
Courriel :
lyse.burger@franceolympique.com

pôle Sport Santé BIEN-être
Centre Ressources
>> Centre ressources Départemental « Provence en forme »
Prochainement inauguré par le CDOS, le Conseil Départemental 13 et
le Comité Départemental des Offices Municipaux des Sports , ce Centre
Ressources sera une véritable plateforme pour identifier et soutenir
tous les acteurs du sport-santé du territoire, solliciter l’émergence
de nouveaux projets et actions, en accompagnant tous les porteurs
qui s’investissent déjà ou souhaite s’investir sur la thématique.
Il sera le support d’un réseau départemental, avec pour objectif de
développer toutes les formes de pratiques sport-santé dans les Bouches
du Rhône, en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire (spécialistes en
gestion de projets, universitaires, docteur en physiologie, enseignants
en Activité Physique Adaptée à la Santé (APAS), Educateurs sportifs
diplômés d’Etat spécifiquement formés à l’encadrement d’activités «
sport-santé », nutritionnistes, diététiciens,…).
Ses principales missions :
• Interface avec les institutions et décideurs du territoire
• Veille documentaire et des appels à projets
• Archivages scientifiques et techniques
• Information et sensibilisation au sport-santé bien-être
• Plateforme des offres et demandes d’emploi sport-santé et APAS sur
prescription
• Référencement et création d’un catalogue cartographique de l’offre
sport-santé
• Création d’outils
• Participation aux initiatives et actions de terrain
• Conseil et accompagnement des acteurs du sport et des porteurs de
projets
« Provence En Forme » sera dédié aux structures proposant de
l’Activité Physique Adaptée à la Santé, aux prescripteurs médicaux,
aux pratiquants et futurs pratiquants ainsi qu’aux promoteurs d’APAS
(acteurs institutionnels, collectivités, structures spécialisées…).
« Provence En Forme » sera hébergé à la Maison de Provence Jeunesse
et Sports de Marseille (7 rue des Chapeliers 13001 Marseille), mais les
spécialistes du réseau auront vocation à couvrir l’ensemble du territoire
des Bouches du Rhône sur le lieu de votre choix.
CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68

Les spécialistes sont déjà opérationnels
et vous pouvez dès à présent les contacter :
04.13.31.68.20 – 06.52.21.01.61 - provenceenforme@gmail.com

Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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Centre Ressources (suite)
>> Démarche Formation/Accompagnement Sport-Santé
Depuis 2012, et la signature du « Plan National Sport-Santé Bien-être »
entre les Ministères des Sports et de la Santé, le sport-santé est devenu
un enjeu majeur des politiques publiques.
à la fois levier de correction des inégalités d’accès à la pratique et
d’accroissement du nombre des licences, le sport-santé nécessite
un accompagnement approfondi des associations sportives,
notamment en terme de formation des encadrants.
Pour cela, le CDOS 13, en partenariat avec le Comité Départemental des
Offices Municipaux des Sports (CDOMS 13), le Conseil Départemental
13 et le Centre National pour le Développement du Sport, vous propose
un programme de formations adaptées aux associations sportives.
Ce programme comprend 4 modules :
• Module base : « Développer une offre sport-santé, bien-être
de proximité et de qualité »
• Modules «Pathologies et Activités Physiques » :
- « Vieillissement-Arthrose-Ostéoporose »
- « Surpoids/Obésité-Diabète-Maladies cardiovasculaires »
- « Asthme-Cancer-Insuffisance rénale»
Il est indispensable de suivre le module base pour pouvoir suivre les
modules « Pathologies et activités physiques ». En revanche, une fois ce
module base suivi les modules suivants sont indépendants les uns des
autres et vous avez le choix d’en suivre 1, 2 ou 3 dans n’importe quel
ordre.
Mais cela ne s’arrête pas uniquement aux formations, puisque chaque
module permet par la suite de bénéficier d’un accompagnement
individualisé par structure grâce à nos experts de ces domaines.

>> Village Sport-Santé, Bien-être
Le CDOS vous aide à sensibiliser le grand public et propose des
animations pour la promotion de la santé par la pratique sportive, sous
forme de village sportif, lors de manifestations (organisées par des
collectivités ou des acteurs du mouvement sportif).
Ce village peut regrouper :
CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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- Un espace « test de forme » est mis en place en partenariat avec le
CDOMS (Comité Départemental des Offices Municipaux des Sports) et
la Faculté des Sciences du Sport, afin d’évaluer la condition physique
des participants.
Cette évaluation peut être complétée par une évaluation de la condition
psychosociale (questionnaires brefs d’états d’humeurs et de relations
sociales) ainsi que par un entretien avec un(e) diététicien(ne) pour
les habitudes alimentaires.

Un bilan est ensuite réalisé avec quelques conseils et recommandations
de la part d’un professionnel. Ainsi, les participants peuvent être dirigés
vers des activités ou des clubs adaptés à leur état de santé et leurs
motifs de pratique.
-Le jeu pédagogique grand format «Je mange, je bouge, c’est gagné !»
pour permettre une pratique familiale, conviviale et festive à l’intérieur
du village.
-Un stand d’information où sont distribués des supports et outils
d’information sur les thèmes du Sport-Santé (plaquettes, guides, flyers,
affiche,…) en direction des enfants, adolescents, parents, éducateurs et
autres…

Ressources pédagogiques

Aujourd’hui, la lutte contre la sédentarité, notamment celle des plus
jeunes, est une priorité des politiques publiques. La pratique sportive
est un moyen efficace pour limiter les comportements sédentaires. Elle
favorise ainsi le développement physique, intellectuel, psychique et
social des jeunes pratiquants.
Afin de transmettre des messages de manière ludique, le CDOS
13 a mis en place différents outils s’adressant aux jeunes sportifs,
mais pouvant également être utiles aux éducateurs sportifs dans le cadre
d’un travail d’échange et de débats au sein des clubs / écoles.

>> Bande dessinée, «Faad, garde la pêche»
Le CDOS a voulu apporter une contribution active aux campagnes de
santé et de sécurité publique, c’est pourquoi, en étroite collaboration
avec le Comité Régional de Danse, il a mis en place une bande dessinée
de sensibilisation à l’alimentation des jeunes sportifs.
Cette bande dessinée est à votre disposition au CDOS 13 et peut vous
être fournie sur demande.

>> Jeu pédagogique, «Je mange, je bouge, c’est gagné !»
Dans le cadre de la lutte contre l’obésité, le CDOS et le CoDES (Comité
Départemental d’Education pour la Santé) des Bouches-du-Rhône, ont
conçu un jeu pédagogique intitulé «Je mange, je bouge, c’est gagné !»
L’objectif principal de ce jeu est de communiquer de façon ludique et
participative sur la thématique de la nutrition et de la santé auprès
de publics de différentes générations lors de diverses manifestations.
Il s’agit d’un jeu coopératif en équipe que nous vous mettons à
disposition, avec 168 questions pour trois publics différents (6/9 ans,
10/15ans, 55ans et plus).
Ce jeu est à la disposition des clubs souhaitant organiser des animations
autour de la thématique Sport-Santé. (Voir la plaquette pour les tarifs)
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>> Guide Sport-Santé
Dans un souci de coordination, et de mise en oeuvre d’une stratégie
commune de développement de la thématique «Sport/Santé»:
- le CDOS, l’USEP, l’UNSS,
- le Comité Départemental d’Education pour la Santé (CoDES)
- le Conseil Départemental 13 (CD13)
- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
- la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS)
- le Comité Départemental des Offices Municipaux des Sports (CDOMS),
- la Faculté des Sciences et du Sport Aix-Marseille Université,
Ont décidé de mettre en place dans les Bouches-du Rhône un réseau
de réflexion, de concertation et d’actions appelé le Groupe d’Actions
Sport Santé 13 (GASS 13).
Ce Groupe d’Action Sport-Santé a notamment créé une plaquette
départementale Sport-Santé :
- Celle-ci s’adresse à des enfants du primaire, avec une déclinaison pour
les parents et enseignants sous forme de bulletin. On y aborde les thèmes
des rythmes biologiques, de l’hydratation, de l’alimentation et de
l’activité physique ou sportive.
- ce guide d’une douzaine de pages a été intitulé «Un Sport bien
pratiqué, un plus pour ta Santé !». Il a pour objectif de sensibiliser
le jeune public sur les bienfaits de l’activité physique et sportive, ainsi
que sur les recommandations en matière de santé et de bien-être.
- un classeur, à destination des professeurs et éducateurs sportifs,
accompagne ce guide afin d’approfondir les différents thèmes mis en
avant et faciliter la transmission de ces messages de santé publique.

CONTACT
Thibault CERBONI
Tél : 04 13 31 68 51
Port: 06 13 24 47 41
Courriel :
thibault.cerboni@franceolympique.com

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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Pôle éducation et citoyenneté
Pour un sport sans violence,
ni incivilité !
La problèmatique liée aux actes de violence et d’incivilité dans le sport
est une préoccupation de l’ensemble du mouvement sportif qui est
soucieux de favoriser le respect et le fair play dans et autour de la
pratique sportive départementale.
Pour lutter contre toutes formes de violence dans le sport, le CDOS
en partenariat avec différents acteurs du Mouvement Sportif, a mis en
place plusieurs outils pédagogiques qu’il tient à la disposition des clubs
du département.

>> Bande dessinée « Respecte les règles du jeu ! »

Le CDOS 13, en étroit partenariat avec la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et le Conseil Départemental 13, agit au quotidien afin
de promouvoir les valeurs éducatives véhiculées à travers la pratique
sportive.
Nous ne voulons pas laisser les phénomènes d’incivisme et de violence
dans le sport se banaliser au sein du mouvement sportif.
C’est pourquoi, nous avons mis en place un petit livret, regroupant
quelques témoignages de jeunes sportifs montrant l’importance de
la place de chacun des acteurs agissant autour du club.
Du dirigeant sportif aux parents, tous doivent prendre conscience que
leurs comportements influencent l’état d’esprit général de l’association
sportive qui doit être avant tout un lieu de vie, de rencontre, de plaisir.
A destination des jeunes sportifs, ce livret est destiné à être utilisé
comme un support d’échange et de débat au sein des clubs.
N’hésitez pas à les demander au CDOS.

>> DVD « Vers un sport sans violence »

Le CDOS en partenariat avec le Pôle ressources national «Sport,
éducation, mixités, citoyenneté» a créé un DVD sur la thématique de la
lutte et la prévention contre les incivilités et les violences dans le sport.

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com

Ce dernier comprend 7 clips permettant de sensibiliser les acteurs du
sport (éducateurs, sportifs, arbitres, dirigeants, bénévoles, parents,
élus, etc.) à la nécessité de prendre en compte la problématique des
incivilités et des violences dans le sport, pour prévenir et lutter contre
ces dérives.
Il a également pour but de toucher tous les acteurs : sportifs et
sportives, dirigeants, bénévoles, éducateurs, entraîneurs, parents,
supporters, arbitres en leur faisant prendre conscience que les violences
17

dans le sport peuvent aussi bien être de type verbale, physique et
morale.
Ces courts métrages (clips entre 30 secondes et 1 minute 30), non
publicitaires, mettent en avant des scènes chocs qui amènent au
débat, à la discussion, à l’échange entre les participants.
Ces petits films sont disponibles auprès du CDOS, sur commande.

>> Flyer « Comment supporter sans être insupportable? »
Cet outil pédagogique sous forme de Flyer, permet de sensibiliser
les parents de sportifs au rôle important qui est le leur dans le
bon déroulement des rencontres sportives. Il peut être diffusé
largement, le CDOS le met gratuitement à disposition du mouvement
sportif lors de manifestations toute l’année.

>> Partenariat avec le Centre de Développement et de Recherche en
Education et en Prévention « C.D.R.E.P » (Psychologue du sport)
Le CDOS en partenariat avec le CDREP est en mesure d’intervenir à la
demande des clubs pour travailler sur les thèmes suivants :
• Les commissions de discipline ou d’Ethique,
• La formation des dirigeants, des encadrants et des arbitres,
• Les projets spéficiques de promotion de la citoyenneté développés
au sein du club.
Pour en savoir plus, contactez nous.

>> Formation « Gestion des conflits »
Le but général de cette formation (8h) est d’aborder les différents
types de prévention de la violence dans l’environnement sportif et
identifier les sources de conflits et les moyens d’intervenir.
Public : Dirigeants associatifs, éducateurs, entraîneurs, personnes
de terrain pouvant rencontrer des difficultés ou des conflits dans leur
pratique.

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com
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Objectifs :
• Sensibiliser les participants à la connaissance des différentes formes
de violence.
• Identifier l’existence de signes annonciateurs.
• Favoriser la prise de conscience des ressources et des moyens dont
chacun dispose pour intervenir.
• Identifier les moyens de faire face à l’après-coup.
CONTACT
Thibault CERBONI
Tél : 04 13 31 68 51
Port: 06 13 24 47 41
Courriel :
thibault.cerboni@franceolympique.com

Féminisation

La promotion des activités physiques et sportives favorisant la mixité
sociale et de genre et la lutte contre les stéréotypes sexistes, sont
préconisées pour réduire les inégalités entre les femmes et les
hommes.
Le CDOS organise plusieurs temps forts et colloques, notamment en
début de saison sportive et lors de la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, en abordant la féminisation du sport, sur les
2 axes que sont la pratique féminine et la fonction de dirigeante.

Développement durable
Un sport « durable », est un sport qui se développe en tenant compte
des conséquences de ses activités dans les domaines sociaux,
environnementaux et économiques. Un sport « durable » doit aussi
apporter sa contribution à cette grande question de société qu’est le
développement durable.
Le réseau des Comités Olympiques et Sportifs vous propose un contenu
d’information unique, sur la thématique du développement durable du
sport, sur leur site Internet. Vous y trouverez à la fois des actualités,
des idées de bonnes pratiques, des boîtes à outils... et les documents
nécessaires à la mise en place du Label développement durable.

>> Label « Développement durable, le sport s’engage® »
Ce label, délivré par le CNOSF, atteste de l’exemplarité de votre
démarche au regard de « l’Agenda 21 du sport français » et de la
«Charte sport pour le développement durable».
Il vous permet de rendre visibles vos engagements et facilite votre
communication en l’inscrivant dans la campagne nationale du CNOSF.
TT Vous souhaitez valoriser votre action en faveur du développement
durable,
TT Vous êtes un club ou une structure affiliée à une fédération membre
du CNOSF,
TT Vous organisez seul ou en partenariat avec une collectivité territoriale ou une entreprise, un projet de manifestation sportive, d’événement ayant un lien avec le sport, une action de formation ou de
communication ayant un lien avec le sport.

CDOS 13
15 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50
Fax: 04 13 31 68 68
Courriel :
bouchesdurhone@
franceolympique.com
Internet :
www.13olympique.com

Pour soumettre votre projet, téléchargez le formulaire de candidature
sur le site Internet du CDOS (Pôle ducation & Citoyenneté).
Une fois le formulaire complété, vous pouvez le retrourner au CDOS, qui
se chargera soit :
- de traiter directement votre dossier, si votre projet est de portée locale
ou départementale,
- de le transmettre sous huit jours au CROS, si votre projet est de portée
régionale,
- de le transmettre sous huit jours au CNOSF, si votre projet est de
portée nationale ou internationale.
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Pour plus de renseignements :
Comité Départemental Olympique et Sportif
des Bouches-du-Rhône
15 Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE
Tél : 04 13 31 68 50 - Fax : 04 13 31 68 68
Courriel : bouchesdurhone@franceolympique.com
Site internet : www.13olympique.com

