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PARTENAIRES 

      

ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif a fêté ses 30 ans lors de son Assemblée Géné-
rale qui s’est tenue le vendredi 10 avril 2015 à la Maison Départementale des Sports, en pré-
sence de Monsieur Richard Vignon, préfet du Cantal ;  de Monsieur Vincent DESCOEUR, 
président du Conseil Départemental ;  de Monsieur  Michel VASSEUR, vice président du CROS 
AUVERGNE.  
 

A cette occasion tous les membres faisant partis du conseil d’administration depuis 1985 ont été 
invités. Un diaporama retraçant ces 30 années a été visionnée en fin de séance. 

 

  Les présidents  du CDOS 
 Robert HAMEAU    (1985 / 1988) 
 Pierre FELGINES   (1988 / 2009) 
 Michel DIBONET    (2009 / 2013) 
              Robert LAGARDE  (2013…….) 

  Un nouveau logo pour le CDOS 15…... 
 
Mardi 14 avril 2015, le Comité National Olympique et Sportif Français a dévoilé sa 
nouvelle identité visuelle. L'ancienne datait de 1998, cette année-là, le CNOSF 
qui t ta i t  l 'h is tor ique coq au prof i t  du mot « France ».   
Dix-sept années numériques plus tard, le modernisme du logo est passé, tant 
dans la forme que dans ce qu'elle inspire. Entre temps, le CIO a également modifié 
les anneaux olympiques, puis élaboré des directives relatives aux emblèmes des Comités nationaux olym-
piques.  
 L'envie de modernité et de projection vers l'avenir était incontestable. … La décision de changer l'ensem-
ble des éléments du logo a donc été prise par le président du CNOSF, Denis Masseglia, soutenu par son 
Conseil d'administration. 
 
Les comités régionaux, départementaux et territoriaux olympiques et sportifs, dont l'identité visuelle est 
liée à celle du CNOSF, ont par conséquent un nouveau logo également. 
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65 personnes ont participé à la rencontre 
SPORT SANTE  « Pratiques Sportives : 
Hydratation et Nutrition » qui s’est déroulée 
à la Maison des Sports le 29 avril. 
 
Cette soirée était animé par Manuel FONT 
(cardiologue) et Jérôme PIGANIOL 
(éducateur Activités Physique pour tous). 
 
 

 
 
 

C A N T A L ’ Y M P I Q U E  

Sportif CANTALIEN /Trophée GROUPAMA 
Remise du 1er Trophée de l’année 2015…. 

  
Le premier trophée  

CDOS /GROUPAMA 
 de l’année 2015 a été décerné 

 à l’Association 
 « LA PASTOURELLE 2000 » 

pour l’organisation  
de la 17 édition. 

 
 
 

 
 
 
     
 
  
 
 
 

A vos agendas... 

FORMATION 
     VENDREDI 5 JUIN  
• Comptabilité sur EXCEL 
  Comptabilité simple pour les associations 
 
  Lieu :    Maison départementale des Sports à AURILLAC 
  Horaires :  18H à  20H. 
  Intervenant : Philippe COUDERC (membre du CDOS) 

 

La Commission du SPORTIF CANTALIEN 
 se réunira le 29 juin :  

 

 Pensez à envoyer vos candidatures. 

  Remise du chèque par GROUPAMA et du Trophée par le CDOS  
 le vendredi 22 mai à SALERS  

Rencontre SPORT SANTE  

REUNION D’INFORMATION 
     MERCREDI 10 JUIN  
• Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) 
• Emplois Aidés 
   
  Lieu :  Maison départementale des Sports à AURILLAC 
  Horaires :  18H à  20H. 
  Intervenants : La FAL - DIRECCTE - Pôle Emploi   



P A G E   3  J U I N  2 0 1 5  

Les évènements à venir… 

Remise des Médailles de la Jeunesse et des Sports 
 

Pour les promotions  
de juillet 2014 et janvier 2015 

 

 VENDREDI 3 JUILLET  
  à la Maison Départementale des Sports  à AURILLAC 

   
 Du 14 au 19 septembre prochains, les 6èmes rendez-vous « Sentez-vous Sport » seront 
organisés en direction d’un public le plus large possible ; le Comité National Olympique et 
Sportif, l’Etat et l’Association des Maires de France sont copilotes de ce projet national. 
L’objectif de cette manifestation est de valoriser les bienfaits des activités physiques et  
sportives pour l’ensemble de la population. 
 

Au niveau local, le CDOS du Cantal relaiera cette initiative  le mercredi 23 septembre (date fixée en accord avec le 
CNOSF et à titre exceptionnel) en organisant une manifestation sportive sur le site de Peyrolles. 
Cette action sera menée en direction des enfants et adolescents, de 4 à 16 ans, en collaboration avec les centres de 
loisirs du bassin d’Aurillac. Cette journée sera associée à la semaine SPORT et HANDICAP afin d'intégrer les 
enfants en situation de handicap. 
Les activités seront proposées de manière libre et gratuite dans l’esprit sport-santé. 
 

Si vous souhaitez profiter de cette opportunité et participer, au travers de votre association, à cette journée pour faire 
découvrir des activités nouvelles aux enfants, vous pouvez contacter le CDOS au 04.71.64.46.52 ou 
cdos.cantal@wanadoo.fr 

SEMAINE DEPARTEMENTALE DU SPORT et  HANDICAP 
Du 21 au 26 septembre 

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 pour la deuxième année consécutive et  en partenariat 
avec le Comité Départemental du Sport Adapté et le Club Handisport du Bassin d’Aurillac, la semaine départementale 
du Sport Handicap du 21 au 26 septembre. 
Tous les clubs et comités du département peuvent participer à cette semaine. Pour cela, ils sont invités à mettre en 
place des animations auprès du public en situation de handicap (moteur, mental, psychique, visuel, auditif). 
Les créneaux peuvent être ouverts en intégration avec le public ordinaire ou spécifiquement pour le public handicapé. 
Merci de contacter le CDOS par téléphone (04.71.64.46.52) ou par mail : cdos.cantal@wanadoo.fr 

                                      AURILLAC POUR ELLES 
                                                2ème EDITION 
 

                                      Dimanche 11 octobre 2015 
 A l’occasion du mois national (octobre) de mobilisation contre le cancer du sein, le CDOS organise,  en 

partenariat avec les Comités Départementaux de Gymnastique Volontaire et de la Retraite Sportive une course/
marche exclusivement réservée aux femmes, licenciées ou non. (parcours de 5 km).     

 Echauffement (9H30) et Départ (10H) : plaine des jeux de la Ponétie à AURILLAC. 
 

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

Plus d’infos sur le site du CDOS :  http://cantal.franceolympique.com 
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Comité de rédaction : 
 Josiane POUGET- Elodie LAFARGE 

Rejoignez-nous sur le web 
 

http://cantal.franceolympique.com 

   Venez partager un moment unique  
avec les plus grands Champions français  

de leur discipline à l’occasion du Village des Étoiles du Sport.  
 

  Petits et grands sont les bienvenus pour profiter des différentes activités  
  sportives du Village (football, rugby, handball, gymnastique, pétanque,  
  biathlon, athlétisme, escrime, ...).  
  Chacun pourra défier les Champions présents ou assister à des  
  démonstrations sur les différents stands répartis sur la Plaine de Jeux.  
 
  

  Durant cette journée, ne ratez pas les finales des challenges des étoiles cantaliennes de football, rugby, handball et tennis.   
  Ces challenges, visent à récompenser le meilleur jeune, âgé de 11 à 13 ans.  
  Enfin, faites preuve de solidarité en participant au Km Solidaire sur le stand de la Fondation FDJ. Chaque kilomètre 
  parcouru sur un tapis de course ou un vélo trainer sera converti en euros par la Fondation sur le principe : 1Km = 1€.  
  L’ensemble de la cagnotte sera ensuite reversée au Secours populaire français. Venez nombreux chaque kilomètre compte !  

Le Conseil Départemental du Cantal organise pour la deuxième année consécutive 
 le CANTAL TOUR SPORT   

  Manifestation sportive ouverte gratuitement aux enfants et adolescents ayant entre 6 et 18 ans.  
 Il s’agit d’un évènement liant détente, activités et convivialité, contribuant, de plus, à l’animation et la dynamisation des zones    
rurales du département. 
  Comme l’année précédente, le Cantal Tour Sport 2015 se déroulera le temps d’une journée, sur 5 sites remarquables canta-
liens. Cette année, l’itinérance du Cantal Tour Sport à travers le département débutera au Lioran, le mardi 7 juillet, puis elle   
continuera au lac de Lastioulles le jeudi 9 juillet, au lac de Rénac le jeudi 16 juillet, au cirque de Mallet le mardi 21 juillet et elle 
s’achèvera le jeudi 23 juillet au lac des Graves.   

Environ 25 activités sportives et récréatives seront présentées par site, avec quelques nouveautés à prévoir pour cette édition. 
Les enfants et adolescents présents lors de ces journées auront l’occasion de s’initier à des sports collectifs (football, rugby, 
volleyball, handball), des sports de précision (tir à l’arc, tir laser), des animations artistiques (hip-hop, zumba), de sensations 
(tyrolienne, freestyle airbag), mais aussi à des activités de pleine nature (VTT, escalade, canyoning, via-ferrata), des activités 
nautiques (canoë Kayak, stand-up paddle), des sports de combat (boxe, judo) ou des animations récréatives (laser game, pê-
che, parcours des sapeurs pompiers). La finalité du Cantal Tour Sport est avant tout de démocratiser l’accès à diverses activités 
physiques pour un maximum de jeunes.  
 Durant ces cinq journées, toutes ces activités auront lieu de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.  
 Une inscription gratuite sera nécessaire pour toute personne souhaitant pratiquer ces activités. 
  Pour davantage d’informations, renseignez-vous sur  
  le site internet du Conseil Départemental du Cantal : 

 par téléphone au 04 71 46 48 92 ou par mail,  
    à l’adresse suivante : sports@cantal.fr. 

 
 Les dates 2015  à retenir : 
 Mardi 7 juillet au Lioran, 
 Jeudi 9 Juillet au Lac de Lastioulles, 
 Jeudi 16 juillet au Lac de Rénac, 
 Mardi 21 juillet au Lac de Mallet, 
 Jeudi 23 juillet au Lac des Graves. 

                                                                          
                                                                                                                  

                                                                                                                                             
                                                                                                                      Lancement du Cantal Tour Sport 2014 au LIORAN                                         

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 


