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Retrouvez notre rubrique « Si le Sport
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Lorsque le 17 mars dernier le confinement a
été décrété pour lutter contre «l’infiniment
petit», nous étions tous persuadés que cet
intermède dans notre vie serait de courte
durée…
Hélas, l’obligation de résidence s’est
prolongée jusqu’au 11 mai et ce ne sont
pas les modalités du « déconfinement »
qui a suivi qui ont encouragé la reprise
d’activité.
Nos structures sportives n’ont pas échappé au mal et nos
clubs ont été particulièrement affectés tant au plan associatif
et sportif qu’au plan financier.
Si on y ajoute la période des vacances d’été, nous voilà rendus
en ce début septembre à essayer de recoller les morceaux,
sauver ce qui peut l’être et retourner au combat encore et
toujours pour faire vivre notre passion du sport.
Normalement, nous devions reprendre le cours de nos vies en
chassant de nos esprits les mauvais souvenirs et en oubliant
jusqu’au nom de celui dont justement, il ne faut pas prononcer
le nom…
Hélas, nous ne nous sommes pas suffisamment méfiés de
«l‘infiniment petit» et le revoilà à l’œuvre et à la manœuvre
pour à nouveau nous mettre à mal et laisser entrevoir le
spectre d’un nouveau confinement.
Si nous voulons vraiment éviter une nouvelle catastrophe,
nous nous devons de relever le gant et d’appliquer les gestes
barrière, respecter le port du masque et nous faire tester en
cas de révélation de symptômes.
Les règles et leur respect font partie intégrale du sport, soyons
l’exemple de ce qu’il faut faire pour battre cet adversaire
invisible mais oh combien redoutable…
Il faudra seulement que nos gouvernants apprennent à nous
faire confiance et qu’ils ne nous interdisent pas l’accès aux
installations sportives où nous pouvons poursuivre notre
mission de service au public en préservant notre jeunesse
des dangers de la rue et en accompagnant nos anciens pour
préserver leur santé.
Ensemble, nous serons plus forts…

Dominique ABADIE
Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif 13
N° 73
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Info Flash
Lutte contre les violences dans le Sport

Sensibilisation & prévention des violences

La lutte contre toutes les formes de violence, y compris sexuelles, est essentiel.
Le ministère met à votre disposition un kit de sensibilisation,
pour une mobilisation commune et une vigilance bienveillante.
Kit téléchargeable sur : www.sports.gouv.fr

2020 : Agenda

AGE & AGO 2020 DU CDOS 13

Le 10 Septembre dernier, l’Assemblée Exceptionnelle (vote des nouveaux statuts)
et l’Assemblée Ordinaire du CDOS 13, ont enfin pu se tenir !
au CROS Région Sud à Cabriès, dans le respect des gestes barrières.
4
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Info Flash
JOP 2024 : Club Paris 2024

Rejoignez le Club Paris 2024 !
Recevoir des infos en avantpremière,
rencontrer
des
athlètes, descendre sur le
terrain et devenir acteur des
Jeux : parcourir le relais de la
flamme, courir le 1er marathon grand
public de l’histoire des Jeux, intégrer
le carré de supporters officiels,
s’engager comme volontaire...
4 ans pour bouger, pour vibrer,
pour s’engager !
Plus d’infos sur :
club.paris2024.org

Vie du CDOS 13 : l’équipe s’agrandit !

Bienvenue à Aurélie ! :-)
Aurélie FRANCHUM vient renforçer l’équipe du
CDOS 13, en tant que Gestionnaire de Paie.
Ses missions au Tiers de Confiance :
•
•
•
•

Gestion d’un portefeuille Tiers de confiance
Gestion des bulletins de paie, cotisations,
Relation avec les organismes sociaux,
Conseil et relation avec les associations...

Pour Contacter Aurélie :
Tel : 04 13 31 59 14
Email : aureliefranchum@franceolympique.com
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Politiques ...

Reprise dans les clubs :

Le Mouvement Sportif se mobilise !
Des suites du Covid 19 et
de l’impact de cette crise
sur le monde du sport,
le CNOSF et l’ensemble
du mouvement sportif
se
mobilisent
pour
accompagner la rentrée
sportive 2020.
Les Françaises et les Français ont mesuré
l’importance du sport durant la phase de
confinement et il convient aujourd’hui de les
accompagner à reprendre le chemin des clubs.
Afin de favoriser la relance de l’activité sportive
encadrée, le CNOSF, représentant légal du
mouvement sportif, met en place différentes
actions pour soutenir les clubs dans cette reprise.
• «Soutiens Ton Club» : une opération de collecte
de dons solidaires défiscalisables.
• Mon Club Près de Chez Moi : une plateforme
digitale innovante de recensement des clubs
fédérés.
• La Carte Passerelle : pour permettre aux
jeunes de tester gratuitement plusieurs sports.
•
#JAILESPRITCLUB
:
campagne
de
communication nationale pour soutenir la reprise
de l’activité et le retour dans les clubs.
Ces actions d’accompagnement s’inscrivent dans
le cadre d’un plan de relance général pour le
sport, avec un ciblage particulier vers les clubs
et les fédérations qui jouent un rôle essentiel en
termes d’emploi, de formation, d’éducation et
de lien social.
Portées par le mouvement sportif, elles
complètent le dispositif spécifique du plan
de relance annoncé par le Gouvernement en
6
6
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soutien au secteur du sport, à hauteur de 120
millions d’euros sur 2 ans. Une décision en
faveur des clubs, des fédérations, de l’emploi et
de l’investissement au profit des équipements
sportifs.
En cette rentrée 2020, l’action des clubs sportifs
fédérés consistera à proposer une pratique
encadrée des disciplines sportives afin de
renouer avec leurs adhérents, tout en mettant
en place un maximum de garanties en terme
sanitaire.
Plus d’infos : www.franceolympique.com

... Publiques

« IMPACT 2024 » :

Appel à projet sportifs à impact social

Pour la 1ere fois, les principaux acteurs
du sport français, Paris 2024, l’Agence
nationale du Sport, le Comité national
olympique et sportif français et le Comité
national paralympique et sportif français
lancent Impact 2024, un appel à projets
unique à destination des acteurs – clubs
sportifs, associations, collectivités – qui
portent des projets innovants utilisant
le sport comme outil d’impact social.
Pour cette 1ere année, 1,5 millions d’euros
seront alloués au financement et à
l’accompagnement des projets lauréats. Les
candidats ont jusqu’au 15 octobre pour
déposer leur dossier en ligne
ÂÂ Associations, clubs et collectivités,
les inscriptions sont ouvertes !
Santé, éducation, lien social, insertion…
Le sport contribue à apporter des solutions à
des enjeux sociaux importants . Paris 2024 et
les acteurs du mouvement sportif s’engagent
à soutenir ces solutions, en accompagnant
celles et ceux qui innovent et développent
des projets sportifs à fort impact social.
Trois niveaux de soutien sont proposés
pour trois niveaux de territorialité de projets
(National, Régional, Local).

Les projets au rayonnement local :
• Peuvent être portés par une association
unique, sans besoin de groupement,
• Doivent bénéficier à leur public mais aussi à
d’autres publics de leur territoire dans le but
de partager une solution innovante avec le
plus grand nombre.
Pour l’année 2020, le seuil minimum d’aide
des projets d’envergure locale s’élève à 10
000€.
Critères d’éligibilité des projets :
Au-delà des conditions d’éligibilité de leur
porteur, les projets doivent :
• Présenter un caractère d’intérêt général et
non-lucratif,
• Être mis en œuvre sur le territoire français,
• Mobiliser le sport comme outil d’impact
social,
• Porter les valeurs de l’olympisme (Amitié,
Respect, Excellence) et du paralympisme
(Courage, Détermination, Inspiration et
Egalité), les promouvoir dans la société.
Dates importantes de l’appel à projet :
• La plateforme est ouverte jusqu’au 15
octobre 2020 à 23h59.
• A l’issue, un temps sera consacré à l’étude
de chaque candidature. Les lauréats seront
annoncés avant la fin d’année 2020.
Plus d’infos :
www.cnosf.franceolympique.com
ÂÂ RENSEIGNEMENTS
Thibault CERBONI
Directeur du CDOS 13
Tel : 04 13 31 68 51
thibaultcerboni@franceolympique.com
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Formation

Formations 2020 :

Reprise en Octobre, on s’inscrit !
FORMATIONS
TERRITORIALES 2020

ASSOCIATION SPORTIVE
ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF :
Responsabilités civiles pénales et
financière de l’association
Le 3/11/2020 à Cabriès
La gestion comptable de mon
association sportive - Niveau 1 (16h)
Les 17/11 & 06/12/2020, à Marseille
Être employeur associatif :
les risques à éviter
Le 06/12/2020 à Marseille

Toutes les dates sur :

http://www.13olympique.com

Prise en charge financière
intégrale possible !
INSCRIPTIONS EN LIGNE
http://www.13olympique.com

ASSOCIATION SPORTIVE
ET MANAGEMENT :
Manager une équipe au profit du projet
associatif (16h)
Les 12 & 26/11/2020, à Marseille
ASSOCIATION SPORTIVE
ET MOYENS D’ACTION :
Définir ma stratégie de communication
via les réseaux sociaux (16h)
Les 10 & 11/12/2020, à Cabriès

RETROUVEZ AUSSI...
LES FORMATIONS
SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE !
« SPORT SUR PRESCRIPTION »
(5 Modules obligatoires
+ 1 journée d’évaluation )
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ÂÂ Renseignements
Tel : 04 13 31 68 65
lyseburger@franceolympique.com

Emploi

Aides à l’embauche :

Plan « Un jeune, Une solution »
La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence
de services et de paiement. Elle sera versée
mensuellement, avant le paiement du salaire de
l’apprenti.

Aide exceptionnelle aux employeurs
qui
recrutent
en
contrat
de
professionnalisation
Aide exceptionnelle aux employeurs
qui recrutent en apprentissage
Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le
gouvernement met en place une aide exceptionnelle
au recrutement des apprentis, jusqu’au niveau
master et pour toutes les entreprises (décret
n°2020-1084 du 24 août 2020).

ÂÂ Quel est le montant
exceptionnelle ?

de

l’aide

• 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18
ans
• 8 000 euros pour un apprenti majeur par contrat
d’apprentissage préparant à un diplôme jusqu’au
master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP)

ÂÂ À quels employeurs s’adresse l’aide
exceptionnelle ?

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet
2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera
versée :
• aux entreprises/association de moins de 250
salariés
• aux entreprises de plus 250 salariés à la
condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil
de contrats d’apprentissage ou de contrats de
professionnalisation dans leur effectif en 2021,
selon des modalités définies par décret (faute de
quoi il faudra rembourser les sommes perçues).

ÂÂ Quelles sont
versement ?

les

modalités

de

ÂÂ Quel montant ?

• 5 000 euros pour un alternant de moins de 18
ans
• 8 000 euros pour un alternant majeur par
contrat préparant à un diplôme jusqu’au master
(bac + 5 – niveau 7 du RNCP)

ÂÂ À quels employeurs ?

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet
2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera
versée :
• aux entreprises/associations de moins de 250
salariés
• et aux entreprises de plus 250 salariés à la
condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil
de contrats de professionnalisation ou de contrats
d’apprentissage dans leur effectif en 2021, selon
des modalités définies par décret (faute de quoi il
faudra rembourser les sommes perçues.)
Cette aide concerne les contrats visant un
diplôme, un titre professionnel ou un certificat de
qualification professionnelle. Elle est également
versée pour les contrats de professionnalisation
expérimentaux, conclus en application du VI de
l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
À noter : cette aide est valable pour les jeunes de
moins de 30 ans en contrat de professionnalisation.

ÂÂ Quelles modalités de versement ?

La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence
de services et de paiement. Elle sera versée
mensuellement, avant le paiement du salaire du
jeune en contrat de professionnalisation.
(Lire la suite page suivante)
N° 73
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Emploi

Aides à l’embauche :

Plan « 1 jeune, 1 solution » (suite)
• Embaucher cette personne en CDI, en CDI
intérimaire ou en CDD pour une période d’au
moins 3 mois.
• Sa rémunération doit être inférieure ou égale à
deux fois le montant du SMIC.
• L’employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement économique sur le poste concerné
depuis le 1er janvier 2020.

Aide à l’embauche des jeunes
Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le
gouvernement met en place, à compter du 1er
août 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, une aide
d’un montant pouvant s’élever jusqu’à 4 000
euros pour les employeurs embauchant un jeune
de moins de 26 ans.

ÂÂ Quels employeurs peuvent bénéficier
de l’aide à l’embauche ?

Toutes les entreprises et toutes les associations,
sans limite de taille, peuvent bénéficier de l’aide.
Plus précisément, les employeurs éligibles sont
ceux mentionnés à l’article L. 5134-66 du Code
du travail, à l’exception des établissements
publics administratifs, des établissements publics
industriels et commerciaux et des sociétés
d’économie mixte. Les particuliers employeurs ne
sont pas éligibles.

ÂÂ Quel est le montant de l’aide ?

L’aide est de 4 000 euros sur un an pour un
salarié à temps plein. Ce montant est proratisé
en fonction du temps de travail et de la durée du
contrat de travail.
Pour ouvrir le bénéfice de l’aide, le salarié doit être
maintenu au moins trois mois dans l’effectif de
l’entreprise à compter de son embauche.

ÂÂ Les conditions à remplir ?

• Embaucher entre le 1er août 2020 et le 31
janvier 2021 un jeune de moins de 26 ans.

10
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À SAVOIR ! L’aide n’est pas cumulable avec une
autre aide de l’État liée à l’insertion, l’accès ou le
retour à l’emploi (parcours emploi compétences,
contrat initiative emploi, aide au poste, aide à
l’alternance, emploi franc, etc.) au titre du salarié
concerné. En cas de placement du salarié en
activité partielle (ou activité partielle de longue
durée), l’aide n’est pas due pour les périodes
concernées. L’aide vise les embauches nouvelles
: le renouvellement d’un contrat débuté avant le
1er août 2020 n’y ouvre pas droit.

ÂÂ Comment bénéficier de l’aide ?

Les demandes d’aide sont à adresser à l’Agence de
services et de paiement (ASP) via une plateforme
de téléservice ouverte à compter du 1er octobre
2020.
L’employeur devra fournir la copie du contrat
de travail, la copie de la pièce d’identité de son
représentant et la copie de la pièce d’identité du
jeune.
Il dispose d’un délai de 4 mois à compter de
l’embauche du salarié pour faire sa demande.

ÂÂ Par qui et quand est-elle versée ?

L’aide est versée à l’employeur à la fin de
chaque trimestre, pendant un an au maximum,
par l’Agence de services et de paiement pour le
compte de l’État.
À SAVOIR ! À l’échéance de chaque trimestre,
l’employeur devra fournir une attestation de
présence du salarié pour permettre le versement
de l’aide. L’employeur dispose d’un délai de 4
mois suivant l’échéance de chaque trimestre pour
transmettre cette attestation.
Sources: www.travail-emploi.gouv.fr

Emploi

GEIQ SPORT Provence-Alpes
Côte d’Azur : porter l’alternance !
Le
Comité
Régional
Olympique et Sportif et
l’ensemble des Comités
Départementaux
Olympiques et Sportifs
de
Provence-Alpes
Côte d’Azur ont fondé
en
juillet
2020,
un
groupement d’employeurs
pour l’insertion et la
qualification spécifique à la branche du sport,
le GEIQ Sport PACA.
Le GEIQ (groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification) Sport ProvenceAlpes Côte d’Azur, répond aux besoins en
compétences des structures adhérentes relevant
de la convention Collective Nationale du Sport.
Il engage ces publics dans toutes les formations
nécessaires à leurs insertions professionnelles
correspondants aux besoins structurels identifiés
par le Mouvement Sportif en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

ÂÂ Fonctionnement du GEIQ

ÂÂ Exemple de Tarifications
Geiq Sport Provence Alpes Côte d’Azur
Adhésion Annuelle Geiq Sport PACA : 240 euros
Les coûts indiqués sont des estimations.
PRISE EN COMPTE DES ANNONCES GOUVERNEMENTALES 8 000€

Il permet aux dirigeants bénévoles de la branche
du sport de bénéficier de compétence spécifique
sans avoir à supporter la charge administrative
d’un emploi et en toute sécurité au regard du droit
du travail et de la convention collective.

ÂÂ Objectifs du GEIQ
• Permettre l’accès à la qualification aux personnes
éloignées de l’emploi.
• Faciliter l’emploi par alternance pour les structures
de la branche.
• Sécuriser ces mêmes employeurs au regard du
droit du travail et de la convention collective.
• Répondre à une problématique de technicité et de
compétence spécifique à la branche.

1ère ANNÉE

Salaire brut annuel

8 036 €

Charges patronales

3 339 €

Frais de gestion annuel

1 138 €

COUT ANNUEL EMPLOI AVANT AIDE

18-20 Ans

Il accompagne des publics éloignés de l’emploi
et peu qualifiés dans des parcours d’insertion
professionnelle afin de les qualifier.

Le coût pour la structure

12 513 €

Réduction générale*

3 211 €

Aide unique (-250 salariés)

8 000 €

COUT ANNUEL EMPLOI APRES DEDUCTION AIDES

1 302 €

COUT MENSUEL
108,46 €

ÂÂ Renseignements
Emilie BARTHES - Chargée de mission

Tel : 04 13 31 68 66 - 06 75 36 03 55
emilie.barthes@franceolympique.com
N° 73
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Sport Santé

« PEF » : Nouveau Label
« Sport Santé sur Prescription »
Dans son nouveau Plan départemental
Sport
Santé
et
Bien-être
2020-2024, le
Conseil Départemental, dans la continuité du plan 2015-2019, qui a vu la création du centre ressources Sport Santé
nommé « Provence en Forme » (PEF),
implique directement les acteurs du
Sport Santé, des communes, du mouvement sportif et de la médecine du sport.
Le centre ressources Sport Santé « Provence En Forme » qui est également labellisé Maison Sport Santé par l’Etat depuis
janvier 2020, est piloté conjointement par le
CDOS 13 et le CDOMS 13 (Comité Départemental des Offices Municipaux des Sports),
regroupe l’ensemble des acteurs opérationnels et institutionnels du sport et de la santé
sur le territoire.
Il se compose actuellement de 12 Plateformes
Sport-Santé opérationnelles et de proximité
reconnues et financées par l’Etat qui :
• Interviennent sur 28 communes,
• Comptent 90 associations sportives partenaires,
• Regroupent 800 médecins prescripteurs et
190 structures médicales.
Il a pour principales missions de :
• Fédérer l’ensemble des acteurs Sport Santé
du territoire autour d’un projet commun et de
développer l’offre sport-santé
• Faire de l’information et de la promotion
aussi bien à destination des professionnels
du Sport Santé (milieu médical, mouvement
sportif, milieu académique) que des usagers
de manière à les renseigner sur les bienfaits

12
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de l’activité physique et les offres adaptées…
• Proposer des formations à destination des
éducateurs sportifs
• Recenser les associations Sport Santé du
territoire
• Assurer les missions afférentes au Label Maison Sport Santé, à la fois sur le siège et sur les
plateformes sport santé.
C’est dans ce cadre qu’un nouveau label «
Sport Santé sur Prescription » porté par «
Provence En Forme » sera délivré dès 2021
pour une période de 2 ans (sous conditions du
respect des critères sur cette période), qui vise
à l’accompagnement et à la valorisation des
clubs s’inscrivant dans un projet de développement de l’activité physique sur prescription.
Les clubs pourront solliciter le Conseil
Départemental 13 sur le budget 2021 pour
un éventuel financement dans le cadre
des projets spécifiques. L’obtention du
Label Provence en Forme sera une condition incontournable pour être éligible à
une subvention spécifique sport santé.
Pour bénéficier du Label « Provence En
Forme », vous devez être :
• Une association sportive ou une structure
agréée Sport.
• Engagé au moment de la demande, dans une
action concrète en cours de mise en œuvre
et pas seulement un projet d’action dans le
domaine du Sport Santé.
• Référencé sur le site de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) PACA: www.monsportsantepaca.fr
ÂÂ Infos et candidatures :
provenceenforme@gmail.com
Tel : 06.52.21.01.61

SportSanté
Santé
Sport

Sport-Santé
« Sentez-Vous Sport » édition 2020
D’autres initiatives dans le 13 ont
heureusement pu se dérouler «presque»
normalement, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

La 11e rentrée sportive dite « SentezVous Sport » est une opération nationale
de promotion du sport pour tous.
Organisée par le Comité national olympique
et sportif français (CNOSF) depuis 2010 avec
le soutien du mouvement sportif, SentezVous Sport est l’occasion d’encourager
les Français à pratiquer une activité
physique et sportive.

- Randonnées grand public «Sport Santé
Bien-Être», opération « Roulons pour le
Coeur »... avec le Vélo Club Fosséen;
-Découverte de la Randonnée Sportive
(traversée des Crêtes du Cap Canaille, Falaises
Soubeyrane....) avec Ambition Réussite;
-Découverte du Tir Sportif et Sport Sur
Ordonnance, avec le CROS Région Sud, en
présence de l’athlète Ambassadrice Mathilde
LAMOLLE, sélectionnée pour les JOP 2021
(voir photo). Il y en a eu pour tous les goûts !

De nombreuses animations et conférences
sont organisées, gratuitement, partout en
France, afin de sensibiliser le grand public,
les étudiants, les scolaires et les entreprises
aux bienfaits de l’activité physique et
sportive régulière.
Pour cette 11ème édition à la rentrée de
Septembre, tout le mouvement sportif
(Fédérations,
CROS/CDOS/CTOS,),
les
mairies… sont mobilisé.e.s au plan national.
ÂÂ Les initiatives locales dans le 13
Le Village des Sports du CDOS 13 n’a
malheureusement pas pu se tenir, pour cause
d’annulation de la Foire de Marseille sur
décision du Préfet des Bouches-du-Rhône:
La SAFIM nous accueillait au Parc Chanot
depuis une dizaine d’années... On espère se
rattraper en 2021 !

ÂÂ Plus d’infos :
sentezvoussport@cnosf.org
ÂÂ RENSEIGNEMENTS :
Thibault CERBONI
Directeur du CDOS 13
Tel : 04 13 31 68 51
thibaultcerboni@franceolympique.com
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Éducation & Citoyenneté

CARTE PASSERELLE :
Relier Sport Scolaire et Sport en Club

CARTE PASSERELLE

L’idée ? Favoriser la découverte du sport
chez les jeunes et faciliter leur adhésion
en club en offrant à tous les écoliers de CM1
et CM2 licenciés USEP ou UGSEL, la possibilité
de tester différents sports au sein des clubs
partenaires de l’opération.

carte passerelle…

Cette année, ce dispositif est lancé dans
toute la France : du 1er septembre au
17 octobre, Les CM1 et CM2 auront la
possibilité d’être accueillis dans différents
sports et clubs, gratuitement et sans
nouvelle prise de licence, pour 3 séances
par club maximum.

Tu pourras passer de la pratique du sport à l’école avec l’USEP
à celle du SPORT EN CLUB !

ÂÂ Trouver son club sur «Mon Club Près de
Chez Moi»

Sport scolaire / Sport en club

Tu es un(e) élève de CM1 ou CM2, licencié(e) à l’USEP, et tu aimes
faire du sport ? Alors viens découvrir les activités proposées
par les clubs près de chez toi en te connectant sur
https://Monclubpresdechezmoi.com !

Grâce à cette

Ton enseignant(e) informera
DIRECTEMENT TA FAMILLE !

Ta famille pourra CONTACTER FACILEMENT
le(s) club(s) de ton choix !

Grâce à la plateforme de géolocalisation «
Mon club près de chez moi », les élèves
pourront accéder à la liste des clubs
à proximité de chez eux participant à
l’opération.

TA FAMILLE T’ACCOMPAGNERA
dans ta pratique sportive !

Pendant 7 semaines, du 1er Septembre
au 17 octobre 2020, les enfants peuvent
tester différents sports et clubs,
gratuitement.
ÂÂ Carte Passerelle : faire le lien Sport
scolaire/Sport en Club
L’an dernier, les enfants de l’Orne, des
Bouches-du Rhône et de la Vienne avaient pu
bénéficier de ce dispositif expérimental mis
en place par le mouvement sportif.
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ÂÂ Renseignements
Céline SCHOEBEL
Chargée de Communication
Tel : 04 13 31 68 50
celine.schoebel@franceolympique.com

Éducation & Citoyenneté

RSO : Responsabilité Sociétale
des Organisations sportives
1/ Assurer la durabilité de son organisation sportive
2/ Améliorer sa performance dans un esprit solidaire
3/Renforcer sa crédibilité et la fidélisation des
pratiquant·e·s
4/ Développer l’attractivité de son sport au bénéfice
de son territoire

ÂÂ Témoignage de la Fédération Française
d’études et de Sports Sous-Marins
L’espace subaquatique constitue le principal réservoir
de biodiversité de la planète.
L’approche environnementale est inscrite dans les
statuts de la FFESSM depuis sa création (1955), le
développement durable est inscrit au cœur de la
stratégie de la FFESSM depuis 2009 :

ÂÂ La RSO dans l’ADN du sport
La responsabilité sociétale est loin d’être une
nouveauté pour le Mouvement sportif. Elle est
inscrite dans son ADN.
De par leur activité d’utilité sociale, leur statut
associatif, voire la délégation de mission de service
public confiée aux fédérations, les organisations
sportives mettent en œuvre des actions RSO depuis
toujours.
Cet engagement sociétal se traduit notamment
par la mise en place et la promotion d’activités
physiques et sportives en faveur de l’éducation,
de l’égalité, du respect, de la mixité et de la
cohésion sociale, de la santé et du bien-être
tout en sensibilisant les pratiquant·e·s à leur
environnement.
Structurer une démarche RSO, c’est donc
faire connaître et valoriser ses pratiques tout en
continuant de faire évoluer cet engagement sociétal,
et environnemental historique.
C’est aussi inscrire son organisation dans une
démarche de qualité continue visant 4 objectifs :

- par conviction et par devoir d’exemplarité, pour
encourager une pratique sportive responsable,
respectueuse de la faune et de la flore et des
ressources naturelles.
- par passion, pour la connaissance des fonds sousmarins et les richesses patrimoniales qu’ils recèlent.
-par nécessité environnementale, pour continuer
à pratiquer notre sport dans un milieu sous-marin
préservé.*
- par nécessité sociale, pour promouvoir,
accompagner et répondre aux aspirations des clubs
et des nouveaux pratiquants.*

ÂÂ Initiatives locales :
*Voir les actions du Comité FFESSM 13 :
Opération «Les Espèces Qui Comptent» :
Voir le Reportage FR3 Régional ici (à 8’52’’)
Opération «HandiSub» :
Voir le Reportage FR3 National ici (à 24’30’’)

ÂÂ Plus d’infos :

https://rso.franceolympique.com
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Comités

CD13 BADMINTON

L’Air Bad : le Bad prend l’air !
Air Badminton : à
vos raquettes, prêts,
sortez ! Le Bad
prend l’air, dans des
conditions sanitaires
encadrées.
Pendant le COVID, les gymnases étaient
fermés, certes, mais le Badminton a une
nouvelle corde à son arc : le « Air Badminton
» ou autrement dit, le Badminton en extérieur.
Les clubs, impatients d’en découdre avec leur
volant préféré, ont ainsi pu dès le 2 juin 2020
ressortir les raquettes en même temps que la
crème solaire et le gel hydro-alcoolique !

ÂÂ Badminton, Sport de plage ? Oui...
mais codifié !

Cette nouvelle pratique réglementée, à
l’image du Badminton en salle, est tout à la fois
accessible au plus grand nombre qu’exigeante
sur le plan physique et technique.
À terme, les meilleurs joueurs croiseront
leurs raquettes sur un circuit de compétition
d’Air Badminton.
Une envie de découvrir l’Air Badminton,
contacter le Comité 13 de Badminton... et
n’oubliez pas lunettes et crème solaire !

ÂÂ Un volant innovant, pour pratiquer
en extérieur
La pratique du badminton à la plage n’est pas
une nouveauté, loin s’en faut, mais un volant
d’extérieur qui résiste au vent, ça, c’est du
jamais vu !
Il n’en fallait pas plus pour que le Air
Badminton prenne son envol, moyennant
quelques adaptations réglementaires :
plusieurs surfaces de jeu possibles (gazon,
Dalle, Sable), un terrain légèrement plus
long, une zone avant interdite, du jeu de
simple, de double, et même du 3 contre 3.
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Crédits photos : ©CD13Badminton

ÂÂ CD 13 BADMINTON
Président : M. Philippe PLAKSINE
Tel : 04 13 31 68 58
Email : badminton@13olympique.com
Site Internet : www.badminton13.fr

Comités

CD13 UNSS

La nouvelle direction !
Après 20 ans
de
bons
et
loyaux services,
Dominique
ABADIE
quitte
la direction de
l’UNSS 13, pour une retraite bien méritée.
ÂÂ Présentation de l’UNSS 13
L’Union Nationale du Sport Scolaire 13
(UNSS13), compte près de 30000 licenciés,
240 associations sportives et organise chaque
année 1100 compétitions.
Objectifs affichés dans le cadre d’un Plan
de Développement Départemental du
Sport Scolaire (PDDSS) pour les 4 années
à venir :
• Conserver et augmenter la pratique de
masse dans un objectif à la fois de sport santé
et de sport de compétition
• Continuer le partenariat avec le milieu
fédéral, notamment le lien AS/clubs et
UNSS13/Comités départementaux
• Renforcer le partenariat avec le CDOS (Santé/
Féminines/Discriminations/Développement
Durable/Handicap/Semaine Olympique et
Paralympique/Académie des volontaires)
• Développer tous les rôles de Jeunes Officiels
dans le cadre de la formation citoyenne
(Jeune Juge/Arbitre, Jeune Capitaine, Jeune
Organisateur, Jeune Secouriste, Jeune Reporter,
Jeune Dirigeant, Jeune Ecoresponsable) par la
formation, l’éducation, et l’accompagnement.
• Mettre en valeur cet engagement citoyen
des Jeunes Officiels
• Promouvoir et développer le «Sport partagé»
(équipes mixtes de jeune en situation valide
et en situation de handicap)
• Accompagner les AS labellisées «Génération
2024» dans le cadre de la convention signée
entre le CDOS 13 et l’IA 13

•Aider et accompagner les AS en difficulté
pour le développement de la pratique dans les
quartiers prioritaires
•S’engager dans tous les événements
nationaux et internationaux organisés sur le
territoire.
ÂÂ 2 nouveaux Directeurs :
Philippe GONZALEZ (photo, à droite):
7 ans comme adjoint à l’UNSS aux côtés de
Dominique ABADIE. À l’UNSS depuis 2013.
Enseignant d’EPS à la base. Anciennement
entraineur d’athlétisme (demi-fond). 10 ans
passés en Californie.
Jacques KREMER (photo, à gauche):
Carrière au Ministère de la Défense (dont
quelques années en tant qu’enseignant d’EPS
au Lycée Militaire d’Aix en Provence). À l’UNSS
depuis 2012. Ancien directeur adjoint du
Service Régional Aix-Marseille. Directeur du
SR Corse jusqu’en 2020.
ÂÂ CD 13 UNSS
Président Conseil Départemental 13 :
M. Vincent STANEK
Tel : 04 91 90 72 00
Email : unss@13olympique.com
Site Internet : www.unss13.org
N° 73
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DEPARTEMENT 13

Le Pass « My Provence » :
Relancer le tourisme dans le 13

ÂÂ Pass Séjours de 100€ offerts,
pour toute nuitée achetée
Le « PASS MYPROVENCE » est un
dispositif gratuit mis en œuvre par
Provence Tourisme, pour le Conseil
Départemental 13.

ÂÂ Le principe : je visite à 2, je paye
pour 1 !
Avec le Pass MyProvence, les habitants des
Bouches-du-Rhône bénéficient d’un accès
gratuit & illimité sur une sélection de
sites touristiques, s’ils sont accompagnés
d’une personne payant plein tarif.
Devenez ambassadeur de votre département,
allez à la rencontre de ses richesses
touristiques et +partagez ces découvertes
avec vos proches !
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Avec le Pass MyProvence, vous pourrez
avoir accès au pass Séjours pour profiter
d’activités
culturelles,
événementielles,
sportives ou de loisirs (dans la limite des
pass disponibles).
Le principe : 100€ offerts pour tout achat
d’un séjour d’une nuit minimum, dans tous les
hébergements marchands du département.

ÂÂ Gagnez des Pass Loisirs !

Chaque détenteur du pass MyProvence
pourra participer à un tirage au sort, qui
permettra aux gagnants de se voir attribuer
un Pass loisirs de 100€, à consommer chez
les 270 prestataires des Bouches-du-Rhône,
de septembre 2020 à février 2021.

ÂÂ Infos & Inscriptions :
www.myprovence.fr

1

LES
JEUX
DE L’INTERIEUR
EN 2024
Le Club Paris 2024 offre la possibilité de vivre de l’intérieur
les moments uniques et l’émotion extraordinaire des Jeux.
Écrivons ensemble l’histoire olympique
et paralympique...
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