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ÉDITO :
La révolution est en marche : depuis le mois d’avril, la gouvernance du sport Français est sous l’autorité
de la nouvelle Agence Nationale du Sport. Cette agence remplace désormais le CNDS, et dès cette
année, 29 fédérations sportives ont choisi un financement interne, en cohérence avec leur Plan Sportif
Fédéral. Les autres fédérations sont encore dépendantes pour 2019 des commissions territoriales du
CNDS.
Dès 2020, l’ensemble du mouvement sportif Français dépendra de l’ANS et des Plans Sportifs Fédéraux mis en place.
Cette nouvelle gouvernance doit aider tous les acteurs du monde économique, politique et sportif à préparer dans les
meilleures conditions possibles l’échéance de 2024.
Le CDOS Vendée a décidé de se lancer dans cette aventure, avec le Conseil Départemental, 22 villes et communautés de
communes, les comités sportifs départementaux concernés par les Jeux Olympiques et Paralympiques, en déposant un
dossier pour être labelisé TERRE DE JEUX. Ce label permettra de mettre en place des animations telles que :
- Une semaine Olympique pour les jeunes scolarisés en collège et en Lycée,
- Une journée Olympique,
- Une mallette pédagogique pour les élèves du premier degré et des classes de 6ème et 5ème,
- Une animation autour de la flamme Olympique.
Ces animations seront organisées chaque année à partir de 2020, dans les villes qui auront été labellisées TERRE DE JEUX.
Notre ambition est de créer toute une dynamique autour du plus grand évènement sportif organisé dans le monde. Les derniers jeux olympiques d’été organisés en France remontent à 1924. L’évènement est suffisamment rare pour ne pas en profiter.
Cette fin de saison sportive est l’occasion pour chaque comité départemental de dresser le bilan de l’année et d’envisager les
perspectives pour la saison à venir. J’ai eu l’occasion d’assister à plusieurs de ces AG et de constater la vitalité du sport en
Vendée. Des évolutions sont à envisager et en tout premier lieu la structuration des clubs. Beaucoup d’entre eux sont fragilisés
et ont besoin d’accompagnement. L’offre de proposition doit s’élargir au sport santé et au sport en entreprise. Pour l’Olympiade qui arrive, le CNOSF a décidé de mettre le CLUB au centre du débat. C’est un chantier que nous allons ouvrir avec les
comités départementaux et les collectivités.
Pour terminer, le CDOS Vendée, avec le Conseil Départemental, quelques collectivités et des partenaires privés, a décidé de
renforcer son aide envers les athlètes Vendéens de haut niveau, pour les aider à préparer les Jeux de TOKYO, les échéances
Européennes et Mondiales, ainsi que Paris 2024. La Vendée est fière de compter dans ses clubs des sportifs de très haut
niveau.
Jean-Philippe GUIGNARD
Président du CDOS Vendée
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club vendée :

UNE NOUVELLE ENTRÉE AU CLUB !
aloise retornaz
(voile)

Aloise Retornaz fait son entrée au Club Vendée 2024 dans la catégorie Elite. Elle est originaire
de Brest. Pratiquant la voile depuis son plus jeune âge et sociétaire du Sport Nautique Sablais
depuis plusieurs années, elle a décidé de se spécialiser dans le 470 avec un objectif clair :
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour cela elle se donne les moyens de réussir. Avec sa
co-équipière Camille Lecointre, elles s’entrainent quasi-quotidiennement. A 25 ans, la jeune
femme a la tête sur les épaules. Membre de l’équipe de France Olympique, elle fait partie du
Pôle France de Brest.
Elles ont disputé les Championnats d’Europe en mai 2019 à San Remo. Après une course dure
et des conditions météos très ventées, elles ont réalisé une belle course qui leur a permis de
décrocher le titre de Championnes d’Europe. Ce titre a encore plus de valeur dans cette année
préolympique et de bon augure pour la suite. La prochaine échéance sera les championnats du
monde du 2 au 9 août au Japon. Nous leur souhaitons bonne chance !

Club Vendée 2024 - CDOS
Maison des Sports
202 Bd Aristide Briand - BP 167
85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02 51 44 27 26
Messagerie : clubvendee85@gmail.com
Site Internet : www.cdos85.fr

réunion du club vendée

Membres et partenaires du Club Vendée 2024 se sont
naturellement réunis le mercredi 26 juin. Cette réunion traditionnelle, à ce moment, permet de faire le point sur les
sportifs Espoirs et Elites du Club Vendée 2024.
Le maintien, le sommeil ou la radiation de chaque sportif
sont décidés selon les résultats de l’année et les relations
cultivées avec le Club Vendée, comme la charte signée
par les sportifs l’impose. Membres et partenaires décident
donc en fonction des éléments connus de chacun.
C’est aussi le moment d’accueillir de nouveaux espoirs
et/ou de confirmer de nouveaux élites ainsi que d’attribuer
les aides financières pour l’année.
La prochaine réunion se fera en décembre.

2

sport santé

Le CDOS agit pour le développement du Sport Santé en
permettant notamment aux patients qui sont en rééducation d’avoir accès à une structure sportive dès leur sortie.
Pour cela, un partenariat avec Villa Notre Dame à SaintGilles-Croix-de-Vie a été mis en place depuis 2018. Un
nouveau partenariat est également en cours avec le Centre
Hospitalier de Fontenay-le-Comte.
Le CDOS était présent à la journée Sclérose en Plaques et
Sport organisée le 18 mai à Saint-Jean-de-Monts, afin de
promouvoir le Sport Santé et notamment le PAIPS (Projet
d’Accompagnement Individualisé à la Pratique Sportive).

fête du sport - la journée olympique à st gilles croix de vie :
Le samedi 22 juin, le public était au
rendez-vous pour célébrer la Journée
Olympique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en
partenariat avec la ville de Saint-Gilles Croixde-Vie et l’Office Municipal des Sports.
Tout au long de la journée, sur l’esplanade et
la grande plage, ont eu lieu des démonstrations et des initiations sportives par les clubs
locaux. Au programme : marche nordique,
longe côte, karaté, BMX Trial, sauvetage et
secourisme, kayak en mer, muay thaï, breakdance.
Les bénéficiaires du projet Tremplin vers
le Sport ont également participé à cette journée. Un groupe de jeunes
migrants était présent pour partager un moment convivial et sportif
apprécié par tous !

La Fête du sport de la Communauté Vendée Sèvre Autise :
La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, en partenariat avec le
CDOS 85, a réalisé la seconde édition de la Fête du Sport sur son territoire,
samedi 22 juin !
Cette année, l’évènement s’est tenu à l’espace de loisirs du lac de Chassenon
(à Xanton-Chassenon), un cadre idéal pour proposer un après-midi sportif avec au
programme : canoë-kayak, karaté, ultimate, rugby sans contact, balade à poney,
exposition d’une baleinière et démonstration de triathlon ! Le CDOS Vendée était
également présent par l’intermédiaire de M. Jacky THIBAUDEAU, qui tenait un
stand proposant quizz et mettant en avant les différentes actions du CDOS.

DU NOUVEAU AU CDOS !
Colette Baizeau a pris sa retraite le 20 juin
dernier, à la veille de son anniversaire. Elle occupait le poste
de secrétaire comptable au CDOS. C’est avec plaisir que
nous accueillons Laurence Guillet qui lui succède.
Le milieu associatif, Laurence le connaît bien. Elle y a
fait toute sa carrière en tant que comptable, d’abord
au Secours Catholique de la Vendée, puis au Secours
Catholique du Morbihan, quand elle a quitté la Vendée,
il y a 30 ans, pour s’installer en Bretagne. De retour en
Vendée, sa volonté de travailler dans une structure
associative l’a amené à postuler pour le poste de secrétaire
comptable au CDOS, voilà un retour aux sources réussi !

Philippe Gaudin est impliqué dans le
milieu associatif sportif en tant que membre du Saint Jean de Monts Vendée
Triathlon Athlétisme depuis 1997 et en est
le président depuis 2008. Le club est passé
de 6 licenciés en 1997 à 360 licenciés en
2019. Il est également co-président du
Comité Départemental de Triathlon de la
Vendée depuis 2017.
L’olympisme représente pour lui des valeurs sociétales
importantes (implication, construction, dépassement et
formation). Ce sont ces valeurs qu’il souhaite partager et
développer en intégrant le comité directeur du CDOS.

Jean-Pierre Siret exerce la profession
d’expert-comptable mais pas que… Il a
un esprit associatif très développé. Il s’engage dès 20 ans dans le milieu associatif tout d’abord, en tant que trésorier du
club de foot dans lequel il jouait, puis crée
en 2001 avec quelques amis un club de
tennis de table dont il prendra la présidence jusqu’en 2008. Il a également siégé pendant près
de 20 ans au sein de la Commission des sports de la ville
de Chantonnay. Cette nouvelle aventure associative au
CDOS est pour lui une façon, à titre bénévole, de mettre
ses compétences professionnelles au service du sport en
général et du sport Vendéen en particulier.
Thierry Dutin est moniteur et instructeur
de la Fédération Française d’Etudes et
Sports Sous-Marins.
Il est très investi dans le milieu associatif : membre du Comité Départemental
d’Études et de Sports Sous-Marins de
Vendée depuis sa création en 1985 et il
est président de ce Comité depuis 7 ans.
Il a souhaité intégrer le CDOS pour rejoindre une équipe
motivée souhaitant valoriser les activités sportives de
Vendée. Il est particulièrement sensible au sport santé et au
sport en milieu scolaire. En effet, il créé en 2012, avec le directeur du Collège les Sicardières, la première Section Sportive Scolaire de Plongée sous-marine en collège. Chaque
année, ce sont 10 à 12 jeunes de la 6ème à la 3ème qui y
sont inscrits et pratiquent des activités aquatiques.

3

BILAN INTERMÉDIARE DU TREMPLIN VERS LE SPORT
Le projet tremplin vers le sport, mis en place depuis mars 2019 sur le territoire
Yonnais, a touché un peu plus de 45 personnes en situation de précarité, dont un
public de jeunes migrants.
Grâce à ce programme, il a été proposé plusieurs activités depuis mars : judo,
sports innovants, activités cardio, marche, football et fitness femmes. De mai
à début juillet, le volley-ball a fait son apparition dans la liste des activités
proposées. La grande majorité du public est issu du foyer départemental de
l’enfance, plus précisément du dispositif MNA (Mineurs Non Accompagnés).
Le programme Tremplin vers le Sport sera reconduit à la Roche
sur Yon de septembre à décembre, en réduisant la fréquence
des interventions qui sont aujourd’hui quotidiennes, permettant au projet de s’étendre sur d’autres territoires : Les Sables d’Olonne, Challans, les Herbiers...

vos rendez-vous sportifs du 3ème trimestre :

Pour plus d’informations sur les manifestations, rendez-vous sur le site du CDOS > www.cdos85.fr

DATE

NOM DU COMITÉ

LIEU

3
6
7
7
12
13
20 & 21
21
21

Athlétisme
Rando Pédestre
UFOLEP
Vol Libre
Athlétisme
Pétanque
Pétanque
Cyclisme
Vélo

St Laurent sur Sèvre
Le Boupère
Saint Maixent sur Vie
Brétignolles sur Mer
La Roche sur Yon
La Chaume
Mervent
Sainte Foy
Angles

1
4 au 10
15
15
17
24 & 25
25
30

Rando Pédestre
Vol à Voile
UFOLEP
Pétanque
Vol Libre
Volley
Vélo
Cyclisme

St Michel en l’Herm
Fontenay-le-Comte
La Chapelle Thémer
Les Sables d’Olonne
Brétignolles sur Mer
Les Sables d’Olonne
Pouzauges
La Roche sur Yon

1

Vélo

Benet
Mouilleron le Captif
St Gilles Croix de Vie
Benet

1

Cyclisme

1
1
1
8
8
11
14
14 & 15
15

Rando Pédestre
UFOLEP
Cyclisme
Cyclisme
Rando Pédestre
Cyclisme
Pétanque
Vol Libre
Cyclisme

21

Cyclisme

Les Achards

25
29
29
29

UNSS
Cyclisme
Rando Pédestre
UFOLEP

Les Sables d’Olonne
Aizenay
Mareuil sur Lay-Dissais
Serigné

St Philb. du Pont Charrault

St Gilles Croix de Vie
Les Herbiers
Les Sables d’Olonne
Jard sur Mer/Les Herbiers

La Roche sur Yon
St Gilles Croix de Vie
Beauvoir sur Mer

MANIFESTATIONS

JUILLET 2019

Meeting Entente Sèvre
Marche gourmande
Finale du championnat VTT XC 2019
Kite Camp + Fête du Nautisme
Meeting ACLR
Régional Doublette AB par poules
Régional Doublette AB par poules
Challenge Feelbikes Minimes et Cadets
Randonnée Cyclotouriste du Troussepoil

Août 2019

Rando All Bat Kare
Championnat Inter-Régional Grand Ouest
Dernière course du calendrier 2019 CYCLOSPORT
Régional Triplette AB par poules
Après-midi et soirée “BRETI GLISS”
Beach Vendée
Randonnée La Pouzaugeaise Cyclotouriste et Marche
Epreuve de demi-fond internationale, piste

SEPTEMBRE 2019

Randonnée Cyclotouriste des Allouettes Cyclotourisfes, VTT, Marche
La Classic Bernaudeau Cycles Cadets

Randonnée Alouette
Rando cyclo , VTT pédestre « La Randonnée des scorpions»
Course d’attente de la Classic Bernaudeau Cycles, Minimes
Championnat Bi-Départemental Femmes + Challenge Feelbikes Minimes et Cadets
Journée départementale de la Marche
Epreuve Elites
Régional Féminin Doublette AB par poules
Conviviale Remblai Sud
Trophée Départemental des Ecoles de vélos
Championnat Départemental Contre la Montre individuel, Minimes, Cadets et
Juniors + Challenge Feelbikes Minimes et Cadets
Journée du Sport Scolaire Lycées
Championnat Départemental BMX
Rando La Mareuillaise
Rando cyclo , VTT pédestre « Les Bosses Vendéennes »

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA VENDÉE
Maison des Sports - 202 Bd Aristide Briand - BP 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02 51 44 27 27 - Fax : 02 51 44 27 10 - E-mail : contact@cdos85.fr
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