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La Covid-19 nous aura largement occupés
en 2020 mais en regardant dans notre
rétroviseur, nous constatons que deux
scrutins majeurs se sont déroulés au
cours de cette année sans avoir vraiment
eu l’écho qu’ils méritaient à cause de ce
maudit virus.
De mars à juin 2020 ce sont les
élections municipales qui ont permis
le renouvellement de nos Maires, nos
Adjoint(e)s et nos Conseiller(ère)s. Collectivités de premier
plan pour l’ensemble de nos clubs sportifs, certains scrutins
ont confirmé les équipes en place alors que d’autres ont fait le
choix du changement. Pas moins de 17 nouvelles et nouveaux
Maires ont ainsi pris place pour gérer leur commune durant
les six années à venir. Qu’elles et ils soient les bienvenu(e)s
et sachent que le Mouvement Sportif compte sur elles et eux
pour que le Sport puisse continuer à être vecteur d’Education,
de Citoyenneté et de Santé dans nos territoires. Nous
n’oublions pas non plus celles et ceux qui, renouvelé(e)s dans
leurs fonctions, sauront poursuivre et amplifier les efforts déjà
entrepris grâce au Sport, au service de nos concitoyens.
En ce qui concerne le Mouvement Sportif, nous sommes
actuellement en plein renouvellement de nos instances
dirigeantes et plus particulièrement des équipes en charge des
Comités Départementaux. Pour certaines pratiques c’est déjà
chose faite et nous adressons aux ancien(e)s et nouvelles et
nouveaux élu(e)s tous nos encouragements pour leur mandat
qui débute, ainsi que notre offre de services associatifs sportifs
qui leur sont destinés.
D’ici au printemps 2021, tous les Comités Départementaux
auront réuni leurs assemblées générales électives et il sera
alors temps pour eux de choisir la future équipe dirigeante du
CDOS 13, qui aura la charge de poursuivre et de développer
ses missions au service du Public Sportif Départemental.

Dominique ABADIE
Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif 13
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Info Flash
2021 : A noter dans vos agendas

AG ELECTIVE DU CDOS 13
MARDI 9 MARS 2021 À 18H00 !

COVID : Initiatives CDOS 13

PLAN D’ACTION ANTI-COVID
De nombreuses actions ont été lançées
par le CDOS 13 et le Mouvement Sportif du 13,
pour trouver ensemble des solutions
à cette crise sans précédent :
Table ronde virtuelle avec les Comités Sportifs,
courriers aux Institutions, Mairies, Conseil Départemental, Métropole,
Rencontres avec le Département 13...
Nous continuerons à vous informer de nos actions,
pour que vive le Sport.
4
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Info Flash
Trophée Club + du CNOSF

BRAVO au Basket Club de l’Etoile !
Le BCE a remporté le 1er Prix
du Trophée Club+ du CNOSF,
Valeurs &Citoyenneté, clubs
amateurs.
Le club a mis en place des
actions
de
sensibilisation
auprès de ses jeunes licenciés
et de leur famille, afin
de favoriser la dimension
citoyenne et solidaire du sport
(ateliers, quizz, actions de
partenariats...) Félicitations !
Plus d’infos : cnosf.franceolympique.com

Soutien à la vie associative

PRET D’EXPOSITIONS CULTURELLES
Nous vous rappelons que le CDOS 13
met à votre disposition des panneaux
d’exposition
culturelles,
avec
Quizz
interactifs.
Plusieurs thèmes sont disponibles :
•
•
•
•

Jeux Olympiques : Jeux antiques à nos jours
Le relais de la Flamme
Femmes et Sports
Fair-Play
Pour les emprunter, nous contacter :
Tel : 04 13 31 68 50
@ : bouchesdurhone@franceolympique.com
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Politiques ...

JOP : de TOKYO à PARIS
Les évènements à venir
Bien que les prochains
Jeux Olympiques et
Paralympiques
aient
lieu à Tokyo, c’est
le monde entier qui
bénéficiera
de
la
dynamique des Jeux.
Pour faire patienter
les
plus
férus
de
sport d’entre vous jusqu’à la cérémonie
d’ouverture, plusieurs événements et
animations auront lieu sur le territoire
français cette année.

Cet été, bien que le Japon
doive faire face comme
le reste du monde à la
crise sanitaire, il n’est
pour le moment pas
question de reporter ou
d’annuler l’édition 2020
des Jeux Olympiques
et Paralympiques de
Tokyo. Le challenge pour le comité organisateur,
sera de concilier cet événement d’envergure
mondiale, à la protection sanitaire des athlètes
et du public. La cérémonie d’ouverture aura
lieu le 23 juillet. S’ensuivront 2 semaines de
compétitions, jusqu’au 8 août, durant lesquelles
nous supporterons activement les athlètes !
Et pour nous faire patienter jusqu’à Paris 2024,
de nombreux évènements seront organisés,
dont les Olympiades Culturelles en Octobre
2021, pour mêler art et sport et faire rayonner
la richesse et la diversité de la culture en France.

©CNOSF

Début février est rythmé par la Semaine
Olympique et Paralympique, dont vous
pouvez en apprendre plus en page 14 de ce
magazine.
En juin, l’événement incontournable à ne
pas rater sera la Journée Olympique et
Paralympique du 23 juin. Cette journée
mondiale, fêtée depuis 1948, promeut la
pratique du sport et des valeurs olympiques,
par de nombreuses animations telles que des
conférences, ateliers, rencontres avec des
athlètes olympiques, activités physiques ou
démonstrations sportives.
6
6
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Il est également possible d’adhérer gratuitement
au Club Paris 2024 et participer à de nombreux
challenges, dont le Challenge dossard, pour
remporter une place pour l’épreuve de marathon
des JOP de Paris 2024. A vos marques ...!

ÂÂ RENSEIGNEMENTS

www.franceolympique.com

... Publiques

JEUX DES MASTERS :

Des Jeux pour tous et à tout âge !
Un challenge inédit, à réaliser seul ou en
équipe, et à partager avec de nombreux
champions français.
ÂÂ Deux types d’épreuves :
• Epreuves avec un départ groupé
unique : courses à pied (vendredi 20h00),
natation eau libre (samedi 16h00), cyclisme
(dimanche 8h30).
• Epreuves à réaliser sur des créneaux
libres : paddle, course d’orientation, tir
à l’arc, pétanque, biathlon, basket-ball
(concours de tir), natation en bassin, rameur,
disc golf, marche nordique.
ÂÂ 4 jours de fête !
Tout au long de l’événement, une offre
culturelle forte sera proposée, comprenant
des festivités variées : spectacle, temps
musicaux, animations, visite de l’exceptionnel
patrimoine local… qui rythmeront ces 4 jours
exceptionnels !
Du 29 avril au 2 mai 2021, le Comité
national olympique et sportif français
(CNOSF)
et
Vichy
Communauté
organisent les premiers Jeux des
Masters, une compétition multisport
destinée aux amateurs de plus de 25 ans

Les Jeux des Masters, c’est une
expérience unique, imaginée et conçue
pour promouvoir un mode de vie actif
pour tous et à tous les âges.

ÂÂ Les inscriptions sont ouvertes !

ÂÂ Evénement inédit et ouvert à tous les
niveaux
Les Jeux des Masters offrent la possibilité de
participer à cinq épreuves à choisir parmi 12
sports d’endurance et de précision.

ÂÂ RENSEIGNEMENTS

www.jeuxdesmasters.fr
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Histoire

Si le Sport m’était conté...
D’un CDOS à l’autre...
Nous voilà rendus au terme d’une
mandature et l’occasion est belle de
regarder dans notre rétroviseur et de
nous souvenir un instant…
ÂÂ Un peu d’histoire…
22 février 1972, naissance du CNOSF, fruit
de la fusion du Conseil National des Sports
et du Comité Olympique Français.

Départ de la rue Colbert en 1990, pour le CROS
et le CDOS, qui vont s’installer Rue Raymond
Teisseire, dans les sous-sols du tout nouveau
Palais des Sport de Marseille, construit en
1988.
(Lire la suite page suivante)

L’année qui suivra verra la création du
CROS Provence le 13 décembre 1973, qui
succèdera au Comité Provençal des Sports
sous la présidence d’Henri PREVOT, à l’Hôtel
Concorde – Prado de Marseille.
Dix ans plus tard, c’est au tour de l’échelon
départemental de faire entendre sa voix et
c’est à Christian CHALVIDAN que revient
le mérite et l’honneur de présider le CDOS
13, nouveau venu dans la famille olympique
le 17 mars 1982. L’avènement du CDOS
résultera de la création successive des
premiers Comités Sportifs Départementaux
au cours des années 70.
ÂÂ Dans les murs…
À cette époque, il faut un peu pousser les
murs pour accueillir dans les locaux de
la rue Colbert, mis à disposition par la ville
de Marseille et son Adjoint aux Sports René
OLMETA, le CROS, le CDOS, la Ligue de Volley
ball et le Comité Départemental de Handball
au sein de la première « Maison des Sports ».
Jean JULLIAN succèdera à André LOZET à
la présidence du CROS, puis ce sera au tour
de Christian CHALVIDAN, qui passera du
département à la région en 1989, laissant
au Président du District de Provence de
Football de l’époque, Gabriel SENATORE, la
responsabilité du CDOS.
8
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ÂÂ LÉGENDE
De Gauche à droite:
ligne du haut : Jean-Marc VILLANUEVA,
Rodolphe REDON, Gaston KAYED, André
GIRAUD, Christian CHALVIDAN, Louis
PORETTI, Christian BOUYGUES, Christian
FAVRE, André REBILLET.
ligne du bas : Gérard BODIN, Edmond
PARFAIT, Georges JAMEAU, Gabriel
SENATORE, René ABEN.

Histoire

Si le Sport m’était conté...
D’un CDOS à l’autre... (suite)

Le CDOS y perdra brutalement son Président
Gabriel SENATORE et ce sera l’Athlétisme
qui succèdera au Football, en la personne
d’André GIRAUD, pour présider aux destinées
du CDOS. Ce dernier, appelé à servir le Sport
et la Jeunesse auprès du CG 13, laissera sa
place à Louis PORETTI, enfant de l’Ovalie.

À l’entame des années 2000, le CROS et le
CDOS doivent se séparer, car dans les locaux
de Teisseire, ils sont de plus en plus à l’étroit.
Le CDOS prend la direction du quartier du Roy
d’Espagne, pour trouver un espace propice à
son développement. Sous la présidence de
Christian BOUYGUES, le CDOS ne fera qu’un
bref séjour dans ces nouveaux locaux.
Avec la complicité de René OLMETA devenu
Vice-président du CG 13 Délégué aux Sports
et la reconnaissance du Président GUERINI,
l’ancien Commissariat de Police de la Joliette
transformé, en Maison Départementale de la
Jeunesse et des Sports, deviendra le siège
du CDOS et le demeurera jusqu’à nos jours.
ÂÂ Des Sièges…
3 Rue Colbert - Marseille 2ème
(1982 /1990)
Palais des Sports - 87 Rue Raymond
Teisseire – Marseille 9ème (1990 /
2001)
Résidence Le San Rémo - Traverse Le
Mée – Marseille 8ème (2001/2003)
Maison Départementale de la
Jeunesse et des Sports - 15 Place de
la Joliette – Marseille 2ème (2003
jusqu’à nos jours)

ÂÂ Des Présidents…
CHALVIDAN Christian 1982 à 1989
SENATORE Gabriel 1989 à 1995
GIRAUD André 1995 à 1999
PORETTI Louis 1999 à 2002
BOUYGUES Christian 2002 à 2009
ABADIE Dominique depuis 2009

ÂÂ REMERCIEMENTS
Corinne CASTELLANO
Pierre MARINÉ
Brigitte PORETTI
... Pour leur excellente mémoire !
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Emploi

LE DLA :

Dispositif Local d’Accompagnement
Il
existe
actuellement
des
activités
qui
allient
efficacité
économique et
utilité sociale,
on appelle cela
«
l’Economie
Sociale et Solidaire » (ESS). Celle-ci
représente 10% de l’emploi en France,
elle s’incarne dans les associations
employeuses, les structures d’insertion
par l’activité économique ou encore
les coopératives à finalité sociale. Le
Dispositif
Local
d’Accompagnement
(DLA) a été créé en 2002 dans le but
d’aider ces structures à se développer.
ÂÂ Qu’est-ce que le DLA ?
Deux entités sont à l’origine de sa création:
l’État, la Caisse des Dépôts, avec le soutien
du Fond Social Européen et du Mouvement
Associatif.
Le dispositif du DLA se structure autour de
différents acteurs au niveau national,
régional et départemental. Il est assisté par
des comités de pilotage, qui sont composés de
représentants d’organismes financeurs, qui
établissent les grands objectifs d’application
du dispositif et par des comités d’appui
technique, qui apportent des connaissances
sur chaque secteur visé par le dispositif.
A ce titre, les représentants du mouvement
sportif dont le CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français) ainsi que
ses structures déconcentrées (CROS/CDOS/
CTOS), apportent leurs expertises pour les
problématiques concernant la branche du
sport.

10

Treiz’Olympique

N° 74

Les missions de ces comités d’appuis
sont de plusieurs ordres :
-L’apport
d’appuis,
d’informations
et
de ressources aux DLA régionaux et
départementaux, sur l’évolution du monde du
sport;
-L’aide à la mise en place d’activités autour
de l’emploi, via des plans d’actions de
professionnalisation;
-L’élaboration d’outils méthodologiques ainsi
qu’une contribution à la coordination, à
l’analyse et à la capitalisation autour du DLA.
ÂÂ A qui le DLA s’adresse-t-il ?
Le
DLA
s’adresse
aux
associations
employeuses, aux structures d’insertion
par l’activité économique ou encore aux
coopératives à finalité sociale : il les aide à
pérenniser et à développer des emplois.
Les
domaines
d’accompagnements
sont variés, il peut s’agir de besoins pour
l’évolution d’un modèle économique et de
projets, d’amélioration de la gestion des
ressources humaines, de la diversification des
partenariats, du développement des outils de
gestion ou de communication.
Le DLA est là pour répondre à des enjeux
structurants des entreprises de l’ESS, à toutes
les phases de vie excepté celle de la création.

Emploi

LE DLA (suite) :

Dispositif Local d’Accompagnement
ÂÂ Quel est l’accompagnement ?
L’enclenchement de la procédure se fait en
trois étapes :
La première étape consiste à effectuer la
demande d’accompagnement. Cette demande
peut être effectuée directement devant le DLA
compétent ou devant le CNOSF qui re-dirigera
vers la structure adaptée.
Une fois la demande effectuée et motivée, le DLA
vérifie la pertinence d’un accompagnement.
Le cas échéant, il orientera vers les autres
outils d’accompagnement du territoire ou de
formation adaptés aux enjeux de la structure
La deuxième étape consiste en l’élaboration
d’un diagnostic pour cerner précisément les
enjeux et besoins du projet. En explorant les
axes structurants, le DLA va problématiser et
apporter un regard tiers sur les dynamiques
qui traversent l’association.
Le diagnostic va permettre d’élaborer un plan
d’accompagnement adapté aux enjeux
et aux ressources de la structure. Le DLA
va confirmer son accompagnement dans le
projet, sa réflexion est prise à la lumière du
comité d’appui technique du secteur concerné.
Cette validation débouche sur une
nouvelle étape: l’élaboration du cahier
des charges d’ingénierie individuelle ou
collective. Deux types d’accompagnements
sont alors envisageables, une ingénierie
individuelle propre à chaque structure, ou une
ingénierie collective quand les problématiques
relevées par le diagnostic sont présentes sur
l’ensemble d’un secteur d’activités.
Cette étape débouche sur un appel d’offre
du DLA pour choisir un prestataire qui va
réaliser, sur le terrain, l’ingénierie. Le DLA va
également s’assurer que l’intervenant effectue
sa mission dans les meilleures conditions
possibles.

Le prestataire va alors assister la structure au
développement du projet, via la création
collective d’outils et de solutions stratégiques
coconstruites avec les parties prenantes.
Cette aide peut s’étendre sur plusieurs mois
à une année en fonction de l’importance de la
mission.
Tout au long de l’accompagnement, le DLA
va suivre la procédure jusqu’à la réalisation
du projet. Au terme de celui-ci, la structure
et le prestataire évaluent l’efficacité et la
pertinence de l’aide du DLA.
L’atout majeur de cette démarche réside
dans le fait que la structure utilisatrice ne
versera aucune participation financière,
celle-ci est intégralement prise en charge par
le DLA : le développement de l’économie
solidaire n’a pas de prix !
Sources: www.info-dla.fr; www.avise.org/dla
crdla-sport.franceolympique.com
ÂÂ Renseignements
Emilie BARTHES
Chargée de mission
Tel : 04 13 31 68 66 - 06 75 36 03 55
emilie.barthes@franceolympique.com
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Sport Santé

« PEF » : Nouveau Label :
« Sport Santé sur Prescription »
Précisions
sur le « Label
Sport Santé Sur
Prescription
»
porté
par
l’association
Provence
en
Forme « Centre
Ressources
Sport Santé ».
Afin de valoriser les clubs auprès des
financeurs, nous nous engageons à
développer ce label en nous appuyant sur un
ensemble de techniciens et de spécialistes du
sport-santé.

Ce label expérimental sera délivré
dès 2021 pour une période de 2 ans
(sous conditions du respect des critères
spécifiques) et vise à l’identification,
l’accompagnement et la valorisation des
clubs s’inscrivant dans un projet commun de
développement de l’activité physique
sur prescription.

Pour rappel, le Centre Ressources Sport
Santé «Provence En Forme» est piloté
conjointement par le CDOS 13 et le
CDOMS 13 (Comité Départemental des
Offices Municipaux des Sports) et regroupe
de nombreux acteurs opérationnels et
institutionnels du sport et de la santé sur le
territoire des Bouches du Rhône.
Le Conseil Départemental 13 est à ce jour
notre principal financeur et soutient notre
démarche de labellisation.
Provence En Forme se compose de
plusieurs acteurs du sport et de la santé :

• 11 Plateformes Sport-Santé opérationnelles
et de proximité, reconnues et financées par
l’Etat,
• sur 28 communes,
• 90 associations sportives partenaires,
• avec 800 médecins prescripteurs,
• et 190 structures médicales.

Pour bénéficier du Label « Provence En
Forme », vous devez :

• Être une association sportive affiliée ou une
structure agréée Sport.
• Être 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.
• Être référencé sur le site de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) PACA :
https://paca.sport.sante.fr

12
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ÂÂ Infos et candidatures :
www.provenceenforme.fr
@: provenceenforme@gmail.com
Tel : 06.52.21.01.61

SportSanté
Santé
Sport

COVID & Confinement :
Recommandations de l’ONAPS
Depuis
le
début
de
la
crise
sanitaire,
notamment
d u r a n t
les
confinements,
une
baisse
du
niveau d’activité physique (NAP) et
une augmentation des comportements
sédentaires, chez les personnes de tout
âge, ont été unanimement observées au
niveau mondial.
En plus de leur impact sur la santé physique
et métabolique des individus en bonne santé
et des patients, il a été démontré que l’activité
physique et les comportements sédentaires
sont fortement associés (de manière opposée)
à la dépression, à l’anxiété, au stress et au
bien-être général.
Plus spécifiquement, il a été montré que
la sédentarité joue un rôle majeur dans la
mortalité globale liée à la COVID-19 dans
le monde. D’autre part, l’inactivité physique
impacte principalement la proportion de patients
nécessitant des soins intensifs, notamment par
les troubles métaboliques qu’elle engendre
(obésité, hypertension, diabète).
Au regard de ces premiers retours postconfinement, il apparaît nécessaire d’élaborer
des stratégies efficaces pour maintenir le
niveau d’activité physique des individus déjà
actifs, mais aussi pour inciter les inactifs à
augmenter leur NAP, tout en luttant contre
l’exacerbation des temps de sédentarité,
favorisée par la distanciation sociale et le
développement du télétravail. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) encourage
notamment les adultes à augmenter le temps
passé à l’exécution des tâches ménagères,
intégrer des programmes d’activité physique

en ligne, faire de l’exercice en écoutant de la
musique agréable, monter les escaliers et faire
des exercices de résistance.
Pour les enfants et les adolescents (5-17
ans), l’OMS a recommandé la participation à
des activités physiques en ligne, des jeux actifs,
des jeux d’intérieur stimulants, la réalisation
d’activités mobilisant des groupes de muscles
et le développement de nouvelles capacités et
aptitudes motrices.
De plus, il semble primordial d’agir le plus tôt
possible : les personnes qui ont maintenu ou
augmenté leur NAP pendant les premiers jours
du confinement, étaient plus susceptibles de
rester actives et moins sédentaires pendant
toute la durée du confinement.
Il existe des recommandations spécifiques
pour les télétravailleurs :
- Instaurer des pauses de 3 minutes en
mouvement, par heure de télétravail (par
exemple: marcher systématiquement lorsque
l’on est au téléphone);
- S’échauffer et s’étirer 5-10 minutes avant de
s’installer à son bureau, en insistant sur le dos,
les épaules et le bassin (cf. site web de l’OMS).
- Adapter son poste de travail : utilisation de
swiss-ball, pédalier ou bureau debout...
Ces utilisations doivent être limitées
en terme de durée dans la journée et il est
recommandé de les fragmenter par petites
périodes, pour éviter l’inconfort global.
Ces adaptations ne doivent pas non plus
remplacer les pauses actives et ces
recommandations ne se substituent pas aux
conseils de la médecine du travail.
ÂÂ RENSEIGNEMENTS :
Thibault CERBONI
Directeur du CDOS 13
Tel : 04 13 31 68 51
thibaultcerboni@franceolympique.com
N° 74
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SOP 2021 dédiée à la Santé :
Du 1er au 6 février 2021
Chaque année,
la
Semaine
Olympique
et
Paralympique
(SOP) est une
semaine
de
promotion
de
la pratique du
sport chez les jeunes et de mobilisation
de la communauté éducative, autour des
valeurs civiques et sportives inscrites
dans l’ADN de l’Olympisme et du
Paralympisme.
La « SOP » s’adresse aux enseignants, aux
élèves et à leurs parents, de la maternelle à
l’université. C’est également un événement
qui mobilise chaque année des sportifs de
haut niveau, des associations sportives,
des fédérations sportives et des collectivités
locales.
ÂÂ Plus que jamais, la Santé...
Pour sa 5e édition, la Semaine Olympique
et Paralympique se tient du 1er au 6
février 2021 avec pour thème : la santé.
Alors que nos vies sont profondément
perturbées par la crise du COVID et que les
jeunes sont de plus en plus sédentaires,
prendre soin de soi et maintenir une activité
physique quotidienne s’avère primordial.

À cette occasion, le CNOSF lance sa
plateforme éducative pour les 12-25
ans, #TutoJO : un dispositif qui regroupe
12 vidéos thématiques et ludiques sur
l’Olympisme, son histoire, ses valeurs, Paris
2024, les Jeux Paralympiques...
ÂÂ https://tuto-jo.com
ÂÂ Projets dans le 13
Dans notre département, 20 projets
d’établissements ont été montés pour la
Semaine Olympique et Paralympique. Tous
ces projets portent sur la thématique du
sport santé et de la pratique handisport
(mixité sportive).
• Collège André Malreaux (article page 18)
• Collège du Roy d’Espagne (1 & 3 février)
• Collège de l’Estaque (1 & 2 février)
• École primaire Gageron (1 & 2 février)
• Kedge Business School (1 au 5 février)...
ÂÂ Tous les projets sur :
generation.paris2024.org/les_projets_sop
ÂÂ Renseignements
Céline SCHOEBEL
Chargée de Communication
Tel : 04 13 31 68 50
celineschoebel@franceolympique.com
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UNSS 13 : « Mission 2024 »
Quizz et Défis pour garder le lien

Ces quizz sont destinés à tester et renforcer
les connaissances des licenciés UNSS et
responsables d’Associations Sportives sur des
thématiques telles que l’olympisme, l’histoire
du sport, ou encore la santé. Ils sont également
émaillés d’anecdotes. Ils sont conçus en partenariat
avec le Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud.
58 Défis sportifs sont proposés dans 24
activités différentes et selon un mode performance
ou promotionnel.
Un concours de Jeunes Reporters est aussi mis
en place en collaboration avec le CLEMI (Centre Pour
l’Education aux Médias et à l’Information).
Outre l’incitation à la réflexion puis à l’expression des
jeunes qui désirent s’engager, cette initiative permet
aussi la cohésion des équipes pédagogiques, en
travaillant sur la transversalité.

ÂÂ Modalités de participation
Les Défis sportifs et les Quizz se dérouleront jusqu’à
la fin de l’année, et le Concours Jeunes reporters
jusqu’aux vacances de Printemps.
La participation est individuelle (sur ordinateur,
smartphone, tablette) et offre une grande souplesse
d’utilisation. Le recueil des réponses permet une
exploitation collective des résultats et affiche le
nombre de participants et de bonnes réponses.

Les Quiz sont disponibles sur OPUSS, Facebook,
l’appli smartphone des challenges « Mission
2024 » et le site www.unss13.org.

Q

ÂÂ Animer les AS et garder le lien

Chaque Quizz dure une semaine (du Lundi au
Dimanche), et les résultats obtenus s’additionnent
au fil des semaines.
Le score obtenu se cumule ainsi avec le score des
Défis sportifs, pour alimenter le nombre clef de
l’objectif « Mission 2024 » : atteindre le chiffre de
référence 2024, pour «Génération 2024».

IZ
U

13
U
D

LE
S

Dans la continuité
des
initiatives
précédentes,
développées
dans
l’intention
de maintenir le
contact entre les
associations sportives du département, l’UNSS
a mis en place un Challenge de Quizz et défis.

1 QUIZ PAR SEMAINE
15 QUESTIONS PAR QUIZ
PARTICIPATION INDIVIDUELLE LICENCIÉS
CLASSEMENT PAR AS

Scanne le QR Code

ÂÂ Renseignements
UNSS 13
M. Jacques KREMER
Directeur Départemental Adjoint
@: unss@13olympique.com

N° 74
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Neutralité dans les clubs :
Quelles obligations ?

La question est délicate, car un club
sportif se forme dans le cadre de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association. Sa création est l’expression
d’une liberté de rang constitutionnel : la
liberté d’association.
L’imposition d’une règle de neutralité aux
membres et/ou aux dirigeants d’une association,
surtout lorsque son but n’est pas exclusivement
sportif,
soulève
donc
d’importantes
difficultés.
Elle peut néanmoins s’observer dans deux
hypothèses : lorsque l’association choisit de
s’affilier à une fédération, ou (dans une moindre
mesure) lorsque l’association bénéficie d’un
agrément des pouvoirs publics.

clubs affiliés d’insérer dans leurs statuts une
règle selon laquelle « l’association s’interdit
toute discussion ou manifestation présentant
un caractère politique ou confessionnel ».
La Fédération Française de Tir à l’Arc a quant
à elle décidé que « le port de tout signe
ostentatoire d’appartenance à une religion ou
à un mouvement confessionnel ou politique ou
sectaire est prohibé en tout lieu de l’exercice
des activités de l’association et de ses
associations affiliées (réunions, entraînements,
compétitions…) ».
Parfois, le champ d’application de la règle de
neutralité est limité aux activités directement
liées aux compétitions et manifestations
organisées par la fédération (cas de la fédération
française de football).
À défaut de disposition expresse intégrée
dans les statuts du club affilié, on peut estimer
qu’une forme minimale de neutralité résulte,
pour les joueurs, de la Règle 50 de
la Charte Olympique («Aucune sorte de
démonstration ou de propagande politique,
religieuse ou raciale [sic] n’est autorisée dans un
lieu, site, ou autre emplacement olympique»).

ÂÂ L’affiliation à une fédération

Pour les encadrants, une obligation de
neutralité nettement plus stricte découle :

Le club sportif qui fait le choix de s’affiler à une
fédération délégataire doit se conformer au
statut et au règlement de la fédération, et
appliquer l’ensemble des normes édictées par
celle-ci (règles relatives à l’encadrement, la
formation, la pratique sportive elle-même…).
Or la « neutralité » figure parfois expressément
parmi ces règles.
La Fédération Française de Boxe, ou la
Fédération Française de Ski, impose ainsi aux

- soit de leur qualité d’agents publics (pour
les conseillers techniques sportifs, les cadres
techniques ou les éducateurs sportifs originaires
de la fonction publique, mis à disposition ou
détachés auprès des instances fédérales ou des
clubs)
- soit de la mission de service public
(organisation des compétitions sportives) que
peuvent être appelés à exécuter des travailleurs

16
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Neutralité dans les clubs :
Quelles obligations ? (suite)
ÂÂ Une clause de neutralité peut-elle
apparaître dans une convention de
subvention ?
(ou convention d’objectifs, de partenariat,
de mise à disposition de locaux…) qui sera
ultérieurement conclue entre une collectivité
et l’association sportive agréée ?

©Pexels

indépendants (cas des arbitres), des bénévoles,
ou les salariés de droit privé des fédérations ou
clubs.
ÂÂ La demande d’agrément
Mais il reste intéressant d’évoquer la question
de l’ « agrément sport » (ministériel ou local) :
• d’une part parce que les associations
non affiliées sont toujours tenues de le
solliciter (c’est le cas des associations dont
l’objet n’intègre pas la pratique sportive, mais
qui concourent à son développement),
• d’autre part parce que le retrait de
l’agrément
reste
toujours
possible,
même pour les associations affiliées, ce qui
permet un certain contrôle administratif : leur
fonctionnement doit être démocratique, leur
gestion transparente, et elles doivent garantir
l’égal accès des femmes et des hommes à leurs
instances dirigeantes (article 121-4 du code du
sport).
La question de la neutralité confessionnelle
ou politique n’est donc pas directement en
cause dans la procédure d’octroi ou de retrait
de l’agrément.

L’Association des Maires de France, dans son
vade-mecum sur la laïcité (novembre 2015),
estime qu’il est loisible à une collectivité
de formuler, en contrepartie des subventions
qu’elle accorde ou de la mise à disposition de
moyens matériels ou humains, une exigence
de « respect de la laïcité » par l’association
bénéficiaire de l’aide.
Mais quelle forme doit prendre un tel « respect
» ? Peut-il inclure une obligation de « neutralité
» ? Une initiative en ce sens a d’ores et déjà
été suspendue par le tribunal administratif de
Marseille (TA Marseille, ord., Ligue des droits
de l’homme, 14 octobre 2016), au motif qu’elle
portait une atteinte excessive à la liberté
d’association.
Mais cette décision du juge marseillais
ne clôt pas le débat, qui se poursuit dans de
nombreuses collectivités.
Source : https://agora.cite-ressources.org

ÂÂ Renseignements
Thibault CERBONI
Directeur
Tel : 04 13 31 68 51
thibaultcerboni@franceolympique.com
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CD13 BADMINTON

Performance et inclusion !
En 2021, le «Bad»
poursuit sa volonté
d’allier performance
et inclusion, grâce
à ses champions
et ses évènements
autour du handicap.
ÂÂ Portrait d’athlète : Emma REYMOND
Nous
avons rencontré Emma REYMOND
(photo) le 16 décembre dernier, lors de la
cérémonie célébrant son intégration au sein
de la structure d’entraînement du Pôle Espoir
du CREPS PACA d’Aix en Provence.
La jeune badiste du club de Vitrolles a de
nouveau été mise à l’honneur pour ses
belles prestations sportives : championne de
France 2018 et 2019, médaillée de Bronze
Européenne 2018, 5ème aux Championnats
du Monde 2019...
Souffrant d’un handicap de surdité, la jeune
fille de 17 ans représente pour tous les
parabadistes, un pas de plus vers l’inclusion
des personnes handicapées au sein du
Badminton.
Nous lui souhaitons le meilleur et encore plein
de réussite en 2021.
ÂÂ Le rendez-vous du 4 février
L’opération « Badminton pour tous,
tous au Badminton », c’est faire fi des
différences, en rassemblant des collégiens
et des personnes en situation de handicap,
autour d’ateliers de pratique, favorisant un
maximum d’échanges, de plaisir et d’entraide.
Ce projet voit le jour grâce au soutien de
18
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nombreux partenaires, notamment le collège
André Malraux (à Marseille), qui accueille
pour la 3e fois cette manifestation, ainsi que
les comités 13 de Sport Adapté et Handisport
et l’Union Nationale du Sport Scolaire.
Jeunes et moins jeunes, valides ou personnes
en situation de handicap, ont le plaisir de
s’initier ensemble à la pratique du Badminton,
encadrés par des joueurs issus des clubs du
département.
Entre deux volants, une pause éducative
permet d’aborder la question du handicap
au sein de notre société et d’autres sujets
tels que l’olympisme et le paralympisme,
dans le cadre de la Semaine Olympique et
Paralympique 2021 (SOP).
Cette journée est ponctuée par des
démonstrations d’athlètes de haut niveau
et d’échanges à l’appui, pour le plus grand
bonheur des participants.
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 Clubs Alpins et de
Montagne : Portrait
Les clubs alpins proposent des activités
sportives de pleine nature et en montagne:
ski et snow-board de randonnée, raquettes,
alpinisme, escalade, canyon, spéléo, VTT,
randonnée…
Le comité 13 compte 10 500 adhérents et 11
clubs affiliés à la FFCAM. Ses priorités sont
l’accès à l’autonomie de la pratique par
l’apprentissage et la transmission, ainsi que
le respect du milieu naturel. Sa mission
est d’aider les clubs dans des domaines où
ils ne peuvent pas agir seuls, c’est « Faire
ensemble ». Il regroupe encadrants et
pratiquants dans des stages de formation à la
sécurité de pratique, organise l’Alpin Trail de
Pichauris (1000 trailers), rééquipe des voies
d’escalade en collaboration avec la FFME et
fait une veille documentaire très active sur les
problématiques environnementales.
ÂÂ Portrait d’Élue : Françoise DUPRAT
Pour une marseillaise pure souche, découvrir
la montagne, le ski de randonnée et l’escalade
a été une révélation… C’était en 1994, au club
alpin Marseille Provence. J’avais déjà fait du ski
de piste, mais faire la queue avec le ronron des
remontées mécaniques, monter, descendre,
remonter… m’avait lassée. Alors, sortir du
refuge et voir l’aube mauve enluminer
progressivement la montagne, mettre les peaux
et atteindre le sommet pour une descente bien
gagnée, c’est une autre dimension ! Après m’être
formée pour devenir cadre fédéral breveté
en ski-alpinisme en 1999, j’ai été promue
responsable de la section ski-alpinisme; depuis
j’encadre pour transmettre cette passion.
J’ai pratiqué toutes les activités du club et ai

participé
et
organisé
de
nombreuses
expéditions et
treks d’altitude
avec
d’autres
cafistes:
en
Himalaya, dans
la cordillère des
Andes, ou au
Spitzberg...
En
cordée,
chacun
est
responsable

©CD13CAM

de soi-même et de l’autre. La montagne
est une des meilleures écoles à l’ensemble
de valeurs humaines, sportives, sociétales
librement acceptées : c’est l’Esprit club alpin.
Cette philosophie a permis à nos associations
de perdurer depuis plus d’un siècle et favorise
l’engagement bénévole dans l’encadrement
et l’animation des structures. J’ai intégré
le comité directeur du club alpin MarseilleProvence de 1996 à 2016: secrétaire-adjointe,
puis vice-présidente aux activités (2004-2010)
et enfin présidente (la 1ère femme présidente de
ce club créé en 1875 !) pendant 6 ans.
Les stages de formation organisés par le CDOS
13 m’ont grandement aidé à comprendre le
fonctionnement associatif et à mobiliser les
bénévoles autour de notre projet associatif.
J’ai tenu à partager cette expérience en initiant
des cycles d’accompagnement de dirigeants,
adaptés aux spécificités des clubs alpins, au
comité régional PACA FFCAM (dont je suis
vice-présidente aux activités et à la formation
depuis 2017). Actuellement, nouvelle secrétaire
générale du comité 13 FFCAM, je guide la
construction de notre plan de développement,
avec pour devise : Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin !
N° 74
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DEPARTEMENT 13

TERRE DE JEUX :

Zoom sur le Plan Voile et Aviron 13

Objectif : Ouvrir la pratique de la voile et
de l’aviron au plus grand nombre d’élèves
des collèges à vocation maritime.

ÂÂ Présentation des actions
Dans le cadre du Plan Charlemagne
(plan de dotations sur 10 ans) et dans la
perspective des Jeux olympiques de 2024,
ce dispositif vise à initier le plus grand nombre
de collégiens du département à la pratique
des activités nautiques. Mis en place par
l’Education nationale en lien avec les comités
départementaux de voile et d’aviron, il est
financé à 100 % par le Département.

©CD13Aviron

Ces activités font partie de l’enseignement
obligatoire assuré par les professeurs dans
le cadre du projet d’EPS, ou d’un projet
interdisciplinaire du collège.
Un professeur d’EPS du collège (habilité
à conduire un bateau à moteur et titulaire de
la carte mer) assure la coordination de ces
activités.
Le club sportif assure la mise à disposition
du matériel et d’un moniteur breveté d’état,
qui participe à l’enseignement et assure la
sécurité.

ÂÂ Les collégiens bénéficiaires

©CD13voile

ÂÂ Mise en Place
L’objectif est d’ouvrir la pratique de la voile
et de l’aviron au plus grand nombre, pour
susciter un dynamisme et un esprit
sportif avec toutes les obligations d’entraide,
et d’autonomie que cette discipline tend à
développer.
20
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Depuis 2015, le nombre de collégiens
bénéficiaires a été multiplié par deux !
En 2020, 7 clubs d’aviron ont reçu 13 collèges
et 13 clubs de voile ont reçu 42 collèges du
département.
Soit près de 2700 collégiens qui ont
ainsi bénéficié du Plan Voile et 1 000 du
Plan Aviron, malgré la crise du COVID qui
a contraint à annuler près de la moitié des
séances prévues.

ÂÂ Infos :
www.departement13.fr

DEPARTEMENT 13

TERRE DE JEUX :

Rencontres avec les Athlètes
ÂÂ Fabien LAMIRAULT
ÂÂ et Nicolas SAVANT-AIRA

©Departement13

Le Département des Bouches-du-Rhône
a été labellisé «Terre de Jeux 2024»
et c’est l’ensemble de la Provence qui
vibrera à l’heure olympique. Des athlètes
de haut niveau ont été mobilisés pour
partager leur expérience aux sections
sportives des collèges.

ÂÂ Clément MIGNON
Le 27 novembre dernier, Clément Mignon,
médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de
Rio 2016 et bénéficiaire de la bourse aux
athlètes de haut niveau du Département,
est venu échanger autour de l’Olympisme
et de son parcours avec les collégiens de
l’établissement Joseph D’Arbaud (Salon de
Provence). Clément est le parrain de la
section sportive pour l’année scolaire 20202021.
Au programme, échange autour de
l’Olympisme, de la pratique sportive, séance
de dédicaces et photos de groupe.
Une 2e rencontre est prévue courant 2021,
où cette fois Clément ira nager avec les
collégiens et pourra leur donner de précieux
conseils !

©Departement13

Le
10
décembre,
ces
deux
athlètes
qualifiés pour les JOP
de Tokyo en Tennis de
table Handisport, sont
devenus les parrains
de la section sportive
Tennis de Table du
Collège
Pasteur
(Istres).
Au
programme:
échanges autour du
handicap, des Jeux

Paralympiques, démonstration et pratique
du tennis de table... Le sport est une belle
opportunité pour changer de regard sur le
handicap.
Chaque mois jusqu’en Juin, seront mis en
place des rencontres de ce type, ainsi que de
nombreux projets autour du « Label Terre
de Jeux », notamment pendant la Semaine
Olympique 2021 (voir article page 14).
Ces actions permettront de faire vivre au
plus près l’esprit des Jeux Olympiques sur
notre territoire.
ÂÂ Le label « Terre de Jeux 2024 »
Ce Label de PARIS 2024, propose à tous les
territoires de France et à leurs habitants,
de participer aux temps forts des Jeux, de
développer des actions pour mettre encore
plus de sport dans notre quotidien, de
développer un héritage durable des Jeux
Olympiques, sur le territoire et dans la vie
des Français.
N° 74
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Fiche Pratique

Les taux de cotisations de droit commun

Montants au 1er janvier 2021
ÂÂ Sport Emploi

2021 : Les taux de cotisations de droit commun
Sur la totalité́ de la
rémunération

Risques

Employeur
Assurance maladie, maternité,́ invalidité,́ décès
* et contribution solidarité ́ autonomie (CSA)
Cotisation salariale maladie supplémentaire
dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin
et Moselle
Assurance vieillesse

Employeur

Salarié

8,55%

6,90%

7,30%
1,50%
1,90%

Allocations familiales **

3,45%

Contribution au dialogue social

0,016%

Accidents du travail

Salarié

Dans la limite du
plafond

0,40%

Le taux accident du travail vous est notifié ́ par la Carsat

CSG imposable

2,40%

CSG non imposable

6,80%

Contribution pour le remboursement de la
dette sociale (CRDS)
Fnal (50 salariés et +)

0,50%
0,50%

Fnal (moins de 50 salariés)
Versement mobilité ́

Sur 98,25 % du salaire
brut(a)

0,10%
Taux VM

Contribution assurance chômage

4,05%

Cotisations AGS ***

0,15%

Forfait social ****

Dans la limite de 4
plafonds

20%

(a) abattement limité à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit 164 544 € en 2021.
*(a)
Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale « d’assurances maladie - maternité invalidité abattement
à 4titre
plafonds
annuels
de la
Sécurité
sociale, soitn’excède
164 544pas
€ en2,5
2021.
décès
» est fixé àlimité
7 % au
de leurs
salariés
dont
la rémunération
fois le montant du Smic calculé sur un an.
Dans
lesles
autres
cas, le taux
de laà cotisation
d’assurances
reste fixé à 13
%.
* Pour
employeurs
éligibles
la réduction
générale, lemaladie-maternité-invalidité-décès
taux de la cotisation patronale « d'assurances
maladiematernitéLe
complément de
cotisation
à 6de
% leurs
doit être
déclaré
le CTP 635. n’excède pas 2,5 fois le montant du Smic calculé
invalidité-décès
» est
fixé à 7maladie
% au titre
salariés
dontsous
la rémunération

surPour
un an.
**
les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale « allocations familiales » est
Dans
les autres
desalariés
la cotisation
d’assurances
maladie-maternité-invalidité-décès
reste
fixécalculé
à 13 %.
complément
fixé
à 3,45
% au cas,
titreledetaux
leurs
dont la
rémunération
n’excède pas 3,5 fois le montant du
Smic
surLeun
an.
Dans
les autres
cas, le à
taux
la être
cotisation
allocations
familiales
de cotisation
maladie
6 %de
doit
déclaré
sous le CTP
635. reste fixé à 5,25 %.
** Pour
les employeurs
éligibles
à la réduction
générale,
le taux
la cotisation
patronale
« allocations
» est
***
Le taux
de la cotisation
patronale
AGS est de
0,03 % pour
le de
personnel
intérimaire
des entreprises
defamiliales
travail temporaire.

**** Le taux de forfait social est fixé à 8 % notamment pour :
fixé à 3,45 % au titre de leurs salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 fois le montant du Smic calculé sur un an. Dans
- les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au
les autres
le salariés,
taux de la
cotisation
allocations
familiales
à 5,25 %.
bénéfice
decas,
leurs
anciens
salariés
et de leurs
ayantsreste
droit fixé
(entreprise
de 11 salariés et plus) ;
-***
les sommes
affectées
à la réserve
spéciale
de participation
au le
sein
des sociétés
coopératives
et participatives
de temporaire.
50 salariés et plus.
Le taux de
la cotisation
patronale
AGS est
de 0,03 % pour
personnel
intérimaire
des entreprises
de travail
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est fixé à 8 % notamment pour :

PORTRAIT :
Nicolas ESCUDIER, Motard Pro
ÂÂ Historique :
Nicolas a fait ses débuts en motocross à l’âge
de 4 ans sur un 50 PW. Il enchaîne ensuite
sur une 80 PW, puis sur une 65 KX et enfin
sur une 85 KX. À l’âge de 14 ans, il accède
à la piste, avec une 125 NSR sur le circuit
d’Eyguières.
Après de belles évolutions, il atteint la cours
des grands sur une 600 CBR RR de 2011
préparée RACING. Après avoir terminé ViceChampion de la Coupe de France 600
DUNLOP en 2015, il entame un apprentissage
dans la catégorie des 1000 cm3.

ÂÂ Depuis 2018, Nicolas participe
au
Championnat
de
France
SUPERBIKE 1000 :
Lors de la saison 2020, après avoir participé
aux 10 courses dans la catégorie SUPERBIKE
CHALLENGER France, il remporte le titre
de Champion de France SUPERBIKE
CHALLENGER.

ÂÂ Projets 2021 :
CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE
Pilote titulaire sur la moto #36
3ART BEST OF BIKE

ÂÂ Le Pilote

ESCUDIER Nicolas
Age: 26 ans
Profession: Mécanicien Industriel
Résidence: MARTIGUES (13)
E-mail: cucude@aol.com
Moto: YAMAHAYSF 1000 RR (R1) avec
préparation Racing

L’un des Championnats les plus suivis par
les téléspectateurs ! Il fait partie des 3
championnats mondiaux les plus importants
dans le milieu de la moto.
CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE
Pilote titulaire au sein de la team TECH
SOLUTIONS

ÂÂ Pour suivre Nicolas :
Facebook: nicolas escudier pilote

N° 74

Treiz’Olympique

23

Ne pas jeter sur la voie publique.

3 Rue Saint-Roch - 84360 LAURIS
Tél. 04 90 68 14 64
contact@alteainfo.fr
www.alteainfo.fr

• Financement adapté aux cycles de vie de vos matériels
• Optimisation de la valorisation / obsolescence du
matériel informatique
• Préconisation de partenaires et suivi des contrats

Location financière évolutive

• Un large choix de thèmes (Bureautique, Français, PAO,
Gestion des flux documentaires)
• Formations prises en charge par votre OPCA
(Certification PCIE, Datadock).
• Nos plus : Des formations certifiantes, un commercial dédié,
un accompagnement administratif.

Formation

• Copieur, imprimante, solution d’archivage. Partenaire Toshiba
• Eco-responsabilité, Economies, Gestion automatique des consommables
• Solution de gestion énergétique

Gestion du Document

• Conseil, transparence et recherche des meilleurs prix
• Préparation atelier et déploiement sur site
• Installation de solutions de vidéo projection et d’écran d’affichage dynamique
• Catalogue de services cloud : sauvegarde, messagerie,...

Distribution matériels et logiciels

• Administration sur site et/ou infogérance
• Supervision 24/7 : antivirus, anti-malware, sécurité
• Hotline illimitée 5/7 de 9h à 18h

Exploitation et maintenance informatique

• 12 ans d’expérience
• Ingénieurs et techniciens certifiés
• Gestion d’infrastructures et de réseaux
• Audit et conseil
• Outils collaboratifs, communication et messagerie.

Déploiement et projets d’infrastructures

Nous vous proposons tout le panel des services pour vous accompagner
quel que soit votre projet informatique, du conseil au financement.
Notre équipe de commerciaux, consultants et ingénieurs IT est à votre écoute
afin de vous proposer des solutions réalistes et adaptées pour tous
vos projets informatiques quels qu’ils soient.

Nos années d’expérience nous permettent, de vous proposer
des services de qualités, d’effectuer des interventions rapides et efficaces
en moins de 24h (dans l’ensemble des Bouches du Rhône et du Vaucluse).

