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Il nous a quittés…. 
 

 
En ce début d’année 2014, Jacques DAFFIX s’en est allé.  
Il laisse un grand vide dans la famille de l’Athlétisme Cantalien 
où il assurait la présidence du Comité Départemental depuis 28 
ans. 
 
 
Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif pendant 

20 ans, il a été secrétaire général et responsable de la Commission du Sportif Canta-
lien durant 8 ans. 
 
Son implication dans le monde associatif lui a valu la médaille d’Argent de la Jeunesse 
et des Sports. 
 
Jacques DAFFIX laissera le souvenir d’un homme discret et serviable. 
 

   Robert LAGARDE 
   Président du CDOS Cantal 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Cantal 
Maison Départementale des Sports - 130 av du Général Leclerc - 15000 AURILLAC 

Tél : 04.71.64.46.52  -  cdos.cantal@wanadoo.fr 

PARTENAIRES 

Le monde sportif reçu au Conseil Général 
 
       
 
         Vincent DESCOEUR, président du Conseil 
        Général a présenté ses vœux au monde       
         sportif le 16 janvier 2014 dans l’atrium de 
        l’Hôtel du département.  
 
 
 
 
 
A cette occasion, le Conseil Général, l’Etat et le Comité Départemental Olympique et Sportif 
ont signé les contrats d’objectifs avec vingt comités départementaux dans le cadre de la 
Charte Départementale pour le développement du Sport pour la période 2013/2016. 
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C A N T A L ’ Y M P I Q U E  

Sportif CANTALIEN /Trophée GROUPAMA 
 

Remise du Trophée d’Honneur pour l’année 2013 
 
 
    Le Moto Club du Haut Cantal  
      a reçu le trophée d’honneur  
        du SPORTIF CANTALIEN   
      Vendredi 30 janvier 2014  
        dans la salle polyvalente  
             de Saint Georges. 
 
  
 
 

A cette occasion, une sympathique soirée était organisée par le Pays de Saint Flour Margeride  pour remer-
cier les membres du Club ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de la finale du cham-
pionnat du Monde d’Enduro de Moto en septembre dernier.  
 
 
 

A vos agendas... 
 

ASSEMBLEE 
 GENERALE 

 
L’Assemblée Générale du CDOS 

 aura lieu : 
 le MERCREDI 2 AVRIL 2014 

 à 18h30 
à la Maison Départementale  

des Sports 

FORMATION 
•  Développer ses ressources financières 
Connaître les différentes pistes de financement 
Lieu :                   Maison Départementale des Sports 
Horaires :            9h à 12h  -  13h30 à 17h30 
Intervenantes :   Cécile MAUBERT (CROS AUVERGNE) 
               Chrystelle DUCORNAIT (CDOS 63) 
 

La formation prévue le 12 avril est reportée à une date 
ultérieure. 

     Pour information : 
      La Commission du SPORTIF CANTALIEN se réunira  
        le 31 mars : Pensez à envoyer vos candidatures. 

COUPES OFFERTES PAR LE CDOS 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Cantal 
  offre des coupes aux associations  sportives,  

pour des manifestations d’intérêt au moins départemental. 
Les clubs ou les comités qui le souhaitent peuvent faire parvenir au CDOS  

une demande par courrier ou par mail. 

Rappel : CNDS 
Les dossiers sont téléchargeables sur le site internet du CDOS : 

http://cantal.franceolympique.com 
 

La date limite de dépôt des dossiers à la DDCSPP est le : 4 avril 2014  
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A la rencontre de… 
Le BMXC15 

  Crée en 2009 sous la dénomination « Bicross Club Aurillac Arpajon », le club change de nom en 2012 pour s’appe-
ler  : le  BMXC15 , grâce à l’impulsion de Stéphane LAMOUROUX et à la fusion avec l’ancien club de BMX Arpajon pré-
sidé par Jérôme AURIACOMBE. 
 
 Le club compte une soixantaine de licenciés (de 5 à 50 ans et plus).  
 
Le but de l’association est de faire découvrir la pratique de deux disciplines très 
ludiques : le VTT ou le BMX. 
 
Pour les jeunes de 10 ans et moins, le BMX est une excellente école de vélo
(motricité, maniabilité…) leur permettant de se préparer à toutes les autres va-
riantes des pratiques cyclistes. 
Tous les pratiquants se retrouvent deux fois par semaine, mercredi soir et sa-
medi matin, sur la piste située à la Ponétie. 
Les sorties VTT s’effectuent essentiellement le week-end. 
Le BMXC15 participe à l’organisation, grâce à un ou deux bénévoles de l’asso-
ciation, de la coupe régionale de VTT à Marcolès en étroite collaboration avec le Vélo Club Maursois. 
  
Seul club du CANTAL ayant une activité de BMX et VTT cross country, et évoluant sur des compétitions départementa-
les, régionales, nationales et internationales. 
  
Agenda 2015 
Le BMXC15 va au cours de l’été 2015 organiser un gros évènement de VTT dans la vallée de Mandailles afin de remettre 
au goût du jour « La GreenValey » et trouver une suite à l’Oxygène challenge du Lioran. 
 
  Contact : 
  Jérôme AURIACOMBE 
   06 10 56 93 90 
   E-mail : bmxc15@hotmail.fr 

Les évènements à venir… 
 

Les ETOILES DU SPORT 
• 14 et 15 juin à Vic sur Cère  
En 2014, pour la deuxième année consécutive, les Etoiles du Sport vont rassembler dans le Cantal les meilleurs sportifs 
Français, les 14 et 15 juin 2014 au village de Vic-sur-Cère, de nouveau avec la Run and Bike Solidaire et le Village 
des Etoiles.  
 

La SEMAINE DU SPORT HANDICAP CANTALIEN 
• Du 15 au 19 septembre  
Mise en place d’animations auprès du public en situation de handicap en collaboration avec les comités et clubs 
départementaux. 
 

« AURILLAC POUR ELLES » 
• 12 octobre 
Dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation contre le cancer du sein, le CDOS organise une « marche/
course » de 5 km réservée aux femmes toutes générations. Départ et Arrivée à la Maison des Sports.  
 Les bénéfices de cette action seront reversés au Comité Départemental de la Ligue contre le cancer et à l’ARDOC. 



Zoom sur la Charte Départementale  
pour le Développement du Sport 2013 / 2016 

 
Etablie entre l’Etat, le CDOS et le Conseil Général du Cantal, la charte définit la politique sportive du département. 
 
En direction de l’ensemble des clubs et comités départementaux, la charte permet notamment : 
  

• Une aide à la formation de cadres (comités et clubs sans comité) 
• Une aide à l’action en faveur de l’intégration et de la diversification des publics (comités ou structures 

départementales ayant signé un contrat d’objectifs) 
• Une aide à la constitution d’un parc de matériel (comités tête de réseau) 
• Une aide à l’organisation de stages de perfectionnement et de détection (comités départementaux) 
• La prise en charge de frais de déplacement des sportifs (comités et clubs) 
• Une aide à l’organisation d’épreuves sportives compétitives de niveau national (comités ou clubs) 
• La mise à disposition d’équipements, de tenues et de supports promotionnels 
• Une aide spécifique aux clubs nationaux de sports collectifs 
• Une aide à l’organisation des écoles de sport (clubs) 
• Une aide à l’emploi d’un conseiller technique ou agent de développement (comités ayant signé un 

contrat d’objectifs) 
• Une aide pour des actions innovantes d’intérêt départemental (comités ayant signé un contrat d’objec-

tifs) 
• Une aide pour le développement de la pratique des jeunes (comités ayant signé un contrat d’objectifs) 

 
La charte est consultable dans son intégralité sur le site du Conseil Général à l’adresse suivante : 
http://www.cantal.fr/_fichiers/voscotes/1369129372_charte-signee-2013-2016-pdfcompact.pdf 

Bulletin réalisé et édité par le CDOS Cantal, 
diffusé gratuitement aux partenaires du Mouvement 
Sportif Départemental 
Directeur de publication : 
Robert LAGARDE 
Comité de rédaction : 
 Marie ONNO - Josiane POUGET 

Rejoignez-nous sur le web 
 

http://cantal.franceolympique.com 

Rappel aux associations : 
L’annuaire des associations du Cantal est disponible et consultable sur le site du Conseil général : 
http://www.cantal.fr/_fichiers/voscotes/1383920750_Annuaire-départemental-des-associations-du-Cantal-novembre-
2013.pdf 
Toutes les associations du département peuvent y apparaitre, à condition de transmettre les contacts et coordonnées 
des bénévoles de la dite association. A cette fin, un bordereau d’autorisation d’insertion est téléchargeable sur le site 
du Conseil Général.  
Ce document est mis à jour régulièrement, il est donc souhaitable d’informer le Conseil Général de toute modification 
devant apparaître dans l’annuaire. 

A destination des associations sportives : 
 

Vous pouvez communiquer des informations par le biais de Cantal’ympique. Pour cela, veuillez 
simplement transmettre vos articles au CDOS : 
• Par voie postale : Maison des Sports, 130 avenue du Général Leclerc, 15000 Aurillac. 
• Par E-mail :      cdos.cantal@wanadoo.fr 

 


