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PARTENAIRES 

 

Dans le cadre du développement des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de 
handicap, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) organise en partenariat avec le Comité 
Départemental du Sport Adapté et le Club Handisport du Bassin d’Aurillac, une semaine départementale du 
Sport Handicap du 15 au  20 septembre 2014. 
Des associations sportives du département du Cantal vont mettre en place, sur leurs créneaux d’entraine-
ment, des animations auprès du public en situation de handicap (moteur, mental, psychique, visuel, auditif). 
 

Mardi 16 septembre : colloque autisme à la Maison des Sports (la Ponétie). De 9h30 à 17h00. 
 

Jeudi 18 septembre : Journée autisme (journée sur les 5 sens) 
 

Le programme de cette semaine est consultable sur le site du CDOS Cantal :  
cantal.franceolympique.com 
 

Les partenaires de cet évènement : 
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EDITORIAL 
 

 L’été a connu son lot de manifestations et de compétitions qui ont contribué à l’animation de notre terri-
toire : cyclisme, cyclotourisme, pétanque, boules, tennis, golf, parachutisme, aéromodélisme, danse, 
course hors stade, voile, canoë, équitation, randonnée pédestre, escalade, tir à l’arc, beach volley…et 
j’en oublie certainement. Toutes ces manifestations ont passionné jeunes et moins jeunes sans oublier 
la première édition du « Cantal Tour Sport » initiée par le Conseil Général qui a connu un franc succès. 
 
Mais septembre, mois de la rentrée des classes, c’est aussi pour beaucoup de jeunes l’inscription dans 
un club sportif, la prise de licence pour participer à de futures compétitions, l’engagement d’une année 
voire plus pour celles et ceux qui trouveront dans la discipline sportive choisie la possibilité de réaliser 
des performances, de trouver du plaisir dans l’activité, de côtoyer les autres, de vivre des émotions au-
delà du travail scolaire. 
 
Le sport est une composante essentielle du développement global du jeune, et le mouvement sportif 
doit tout mettre en œuvre pour que notre jeunesse ait envie de s’inscrire dans nos clubs. 
 
Nous pouvons compter pour cela sur des dirigeants enthousiastes et passionnés, des éducateurs for-
més et compétents permettant une pratique sécurisée et épanouissante, accessible à toutes et à tous 
sur l’ensemble du territoire cantalien et ce dans des conditions financières et matérielles raisonnables. 
 

Bonne rentrée sportive. 
Robert LAGARDE 

Président du CDOS Cantal 
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A vos agendas... 

Ça s’est passé près de chez vous ... 

Remise des Médailles Jeunesse et Sports 
Le vendredi 4 Juillet 2014, Monsieur Jean-Luc Com-
be, Préfet du Cantal, a présidé la remise annuelle des 
Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’engage-
ment associatif, pour les promotions de juillet 2013 et 
janvier 2014. 
Cette médaille récompense les personnes qui se sont 
distinguées d’une manière particulièrement honorable 
au service de l’éducation physique et des sports, des 
mouvements de jeunesse et des activités socio-
éducatives, des colonies de vacances et œuvres de 
plein air.  

Liste des récipiendaires  
Médaille de bronze : Auradou Simone, Bessière Jean, Blanqui 
Jeannette, Bouniol Lucien, Ferrieres Michel, Fremont Sylvie, 
Gibelin Christian, Imbert Patrick, Jammet Romain, Lavergne 
Albert, Ledu Guy, Liethoudt-Sebastianoff Catherine, Lugol Guy, 
Malichier Jean-Pierre, Mezange Claude, Nicot Jean-Louis, Noël 
Michel, Valadou Josiane, Sagnet Lucien, Piron Loïc. 
 

Médaille d’argent : Amblard Marcel, Baduel Pierre, Malgouzou 
Odette, Serieys Philippe, Thivet Michel. 
 

Médaillé d’or : Leneuf Jean, Miral Daniel. 
O. Ka, J. Blanqui, L. Calmette, M.A. Richard 

AURILLAC POUR ELLES 
Dimanche 12 octobre 2014 

 

Dans le cadre d’octobre rose, le CDOS va organiser une 
action de sensibilisation et de mobilisation contre le cancer 
du sein. 

Cette épreuve à allure libre, marche ou course, sera exclusivement réser-
vée aux femmes, licenciées ou non. L’objectif est de collecter des fonds 
en proposant une manifestation accessible à toutes, dans un esprit convi-
vial. Le dénivelé et la distance sont tout à fait abordables. Et il n’y a ni 
chronométrage ni classement. 
Le départ sera donné à 10h00, après un échauffement collectif, pour 
celles qui le souhaitent, à 9h30. Et un ravitaillement est prévu à l’arrivée. 

Le Parcours 
Circuit de 5 kms qui forme une boucle 
sur les bords de la Jordanne. Départ et 
arrivée à la Maison Départementale des 
Sports (la Ponétie). 

Inscriptions et dossards 
Il est conseillé de retourner un bulletin d’inscription avant le 12 octobre, accompagné 
d’un chèque de 5€ minimum (1€ le Km). 
Les bulletins sont en ligne sur le site du CDOS :cantal.franceolympique.com ou à reti-
rer à la Maison des Sports (la Ponétie). 
Un tee-shirt rose, sera remis aux 300 premières inscrites et porté durant la course. 
Les inscriptions seront aussi prises le jour de la course de 8h à 9h30. 

Les bénéfices de cette action seront 
reversés au Comité Départemental 
de la Ligue contre le Cancer et à 
L’ARDOC. 

Infos / Contact : 
 

cdos.cantal@wanadoo.fr 
 

 : 04.71.64.46.52 
 

Site internet : 
Cantal.franceolympique.com 
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Formations à venir... 

Les évènements à venir… 

SENTEZ-VOUS SPORT 
Mercredi 17 Septembre 2014 

De 14h à 17h 
 

Dans le cadre de l’organisation nationale des 5èmes rendez-vous « Sentez-vous Sport » coordonnés par le Comité 
National Olympique et Sportif, l’Etat et l’Association des Maires de France, le CDOS du Cantal relaie cette initiative et 
organise une manifestation sportive, le mercredi 17 septembre sur le site de Peyrolles. 
Cette action sera menée en direction des enfants et adolescents, de 6 à 18 ans. (Les centres de loisirs du bassin 
d’Aurillac ont d’ores et déjà été contactés et seront tous présents lors de cette journée.) 
Ce rendez-vous ludique permettra, une nouvelle fois, à un public enfants et jeunes de découvrir gratuitement des pra-
tiques inédites, de s’initier à de nombreuses disciplines, et d’adopter celles qui leur conviennent le mieux afin de pré-
server leur santé. 

Sportif CANTALIEN /Trophée GROUPAMA 

LUNDI 2 SEPTEMBRE  
au DOJO D’YTRAC 

 

Remise du trophée pour le deuxième trimestre 2014 au Groupe 
Elite Minime du Comité du Cantal de JUDO. 
 
 
 

Les judokas minimes cantaliens ont obtenu d’excellents résultats 
cette saison et notamment lors de la coupe régionale minimes d’Au-
vergne en finissant premier département d’Auvergne. 

     Pour information : 
 

La Commission du SPORTIF CANTALIEN  
se réunira  le 29 septembre :  

Pensez à envoyer vos candidatures. 

• Création d’un site INTERNET 
    Octobre : dates à définir 
 Lieu :                  Maison des Sports - Aurillac 
 Horaires :  9h00 à 17h30 
 Intervenant :  Alain EGOUX (AUDIENS 63) 
    Deux journées de formation - 8 personnes maximum 
 

•  Excel PERFECTIONNEMENT 
   Novembre  : lundis 12 - 19 - 26 
 Lieu :                   GRETA AURILLAC 
 Horaires :            18h30 à 20h30 
   6 heures de formation - 10 personnes minimum 
 

• Premiers Secours en Equipe de Niveau 1 (PSE1) 
    Décembre : date à définir 
 Lieu :  Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac 
 Horaires : 9h / 12h   13h30 / 17h30 
 Intervenant :      Protection Civile 
    7 heures de formation - 12 participants  



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 

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

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
 

Objectif : 
 

Favoriser l’insertion professionnelle durable des personnes rencontrant des difficultés sociales et pro-
fessionnelles d’accès à l’emploi.  

Public visé : 
 

Les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, 
inscrites ou non comme demandeur d’emploi. Il n'y a pas de condition liée à l’âge du bénéficiaire. 
Les publics prioritaires sont déterminés au niveau régional par arrêté préfectoral. 
(Les jeunes ont vocation à signer un emploi d’avenir mais ne sont pas exclus du CAE). 
 

Les PLUS pour vous : 
Le contrat : 

Le contrat de travail est à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD). Il est associé à 
une aide à l’insertion professionnelle et porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs 
non satisfaits. 
Une période d’essai peut être prévue dans les conditions de droit commun. 
 
Liste des contacts en cas de demande : 
Pôle emploi d’Aurillac :  04.71.43.40.92 
Pôle emploi  de Mauriac :  04.71.67.30.34 
Pôle emploi  de Saint-Flour : 04.71.60.53.10 
 
Avis du CDOS :   
Dans l’entourage de votre association, il y a certainement un jeune sans emploi. 
 Pour un coût financier compatible avec beaucoup de budgets des associations, vous pouvez lui offrir une première 
expérience professionnelle d’un ou deux ans indispensable pour son intégration future dans le monde du travail. 

• Recruter un salarié, avec des aides à la clé selon un arrêté préfectoral régional. 
• Bénéficier de l’appui de Pôle emploi (recrutement, précisions sur le montant et la durée de l’aide …). 
• Ouvrir le champ des candidatures à des publics habituellement peu sollicités et lever les difficultés 

de recrutement. 
• Disposer de moyens sur mesure pour adapter les compétences du salarié aux besoins de l’activité. 
• Afficher une démarche pro active en matière d’insertion professionnelle, auprès de ses partenaires, 

de ses clients, dans le cadre d’un marché public … 
• Avoir le choix entre conclure un CDI et un CDD de courte ou longue durée. 


