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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PRÉSENTE
SES VŒUX AU MONDE SPORTIF CANTALIEN

PARTENAIRES
Crédit photo la Montagne

Invité à prendre la parole lors de la cérémonie des vœux au monde sportif par le
Conseil Départemental, Robert LAGARDE a rappelé l’importance du CDOS en
tant que structure transversale, porte parole du sport cantalien auprès de l’Etat
et du département et à souligné l’importance de nos associations sportives dans
la réduction des fractures de tous ordres qui affectent notre société.

ASSEMBLEE
GENERALE
DU CDOS

LUNDI 1er Avril 2019
à 18H30
À la Maison des Sports

Le CDOS Cantal renouvelle son site internet, venez le découvrir sur
www.cdos-cantal.fr

Si vous souhaitez faire apparaître des informations sur l’évènement de votre
comité/club sur notre site internet n’hésitez pas à nous contacter.
CDOS du Cantal - Maison Départéméntalé dés Sports
130 av. du Général Léclérc - 15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.46.52 cdos.cantal@wanadoo.fr
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LES ACTIVITES DU CDOS...
SPORTIF CANTALIEN / TROPHEE GROUPAMA
Remise du Trophée d’Honneur 2018
Le football féminin a été mis à l’honneur pour le trophée d’honneur de l’année 2018.
Cyrielle BLANC, Mélanie CHABRIER et Chloé TAPIA, trois jeunes footballeuses jouant en
national et formées dans des clubs cantaliens ont reçu chacune un trophée du CDOS lors d’une
sympathique réception organisé le samedi 22 décembre 2018 à la Maison des Sports.

Remise du chèque « GROUPAMA » à la commission féminine du District de Football .

Remise du quatrième trophée de l’année 2018
Le quatrième trophée de
l’année

2018

décerné
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Club
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David
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champion de France
Cycliste de la GendarRemise du Trophée du CDOS et du chèque « GROUPAMA »
le samedi 29 janvier 2019 à la Mairie de Maurs

merie catégorie Elite.

La Commission du
SPORTIF CANTALIEN
se réunira le 8 avril.

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.
CANTAL’YMPIQUE
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LES ACTIVITES DU CDOS...
INTERREGION
Lors du séminaire de l’Interrégion
rassemblant AURA et PACA à Aix en
Provence, les présidents de CROS et de
CDOS ont validé la feuille de route
du Mouvement Olympique et Sportif à
travers la formalisation d’un Plan Sport
et Territoire (PST) qui définit le cadre
dans lequel se déploient les actions
nationales déléguées par le CNOSF à
travers 4 thématiques :

Sport & Education et Citoyenneté

Sport & Professionnalisation

Sport & Santé et Bien Etre

Sport & Politiques Publiques et haut niveau
Les présidents du CROS et des CDOS du territoire d’Auvergne Rhône Alpes se sont engagés à travailler
en commun sur ces axes stratégiques afin que ce PST réponde aux besoins des Ligues, Comités
régionaux et départementaux, des Clubs et licenciés pour l’Olympiade en cours.

SPORT SANTE BIEN ETRE
Suite à la mise en place du DAPAP15
(Dispositif d’Accompagnement vers la Pratique
d’Activité Physique), dont l’objectif est d’une
part de permettre à un public ciblé (pathologies
identifiées) de pouvoir accéder à la pratique
d’activités physiques sportives et de bien être et
d’autre part d’accompagner des clubs sportifs à
l’accueil et à la prise en charge de ce public, des
actions concrètes ont été engagées.
Dans un premier temps, un programme de formations « sport santé bien être » est proposé aux salariés et bénévoles des associations
sportives.
17 personnes issues de 9 clubs sportifs cantaliens suivent le niveau 1 de cette formation qui se
déroule durant 4 journées 1/2 du 26 janvier au 23 mars 2019.

SERVICES DU CDOS CANTAL
Prochainement, au sein des locaux de la Maison Départementale des Sports,
un système de visioconférence pourra être mis à disposition des comités et des
Clubs adhérents qui en feront la demande.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CDOS : 04 71 64 46 52
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INFOS...
LA NOUVELLE GOUVERNANCE DU SPORT
Au 1er mars, l’Agence Nationale du Sport sera créée sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public
(GIP).
Elle aura pour missions, le haut niveau et le développement du sport en lieu et place du CNDS.
Au sein du Comité de pilotage, la répartition des acteurs sera de 30% par l’Etat, 30% pour le mouvement sportif,
30% pour les collectivités territoriales et 10% pour le monde économique.
L’idée est de remettre le projet associatif des clubs en cohérence avec les projets sportifs des fédérations afin
d’inciter les pratiquants à évaluer dans un cadre fédéral, ce qui évitera le repli sur soi et permettra une plus
grande solidarité entre les structures d’une même discipline sur les territoires

CAMPAGNE 2019 du FDVA
La campagne 2019 du Fonds de Développement à la Vie Associative (FDVA) "Fonctionnement et Innovation" est
ouverte du 1er février au 31 mars 2019.
Ces subventions s’adressent en priorité aux petites et moyennes associations du Cantal.
A ce titre, le Collège Départemental du FDVA a retenu un ensemble de priorités de financement pour le monde
associatif, toutes ces informations sont dans la note d’orientation départementale 2019 :
https ://padlet.com/cepj15000/FDVA2019 ou http ://www.cantal.gouv.fr
Pour tout renseignement, s’adresser au Service "Jeunesse, Sports et Vie Associative" de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal :
Tél : 04.63.27.32.43 - Mail : ddcspp-jsva-vie-associative@cantal.gouv.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE
Le Comité Départemental de Sport Adapté organise le Championnat de
France de Pétanque pour les personnes en situation de handicap mental
ou psychique.
La compétition se déroulera au Boulodrome de Tronquières le 25 mai de
8h30 à 18h et le 26 mai de 9h à 12h.
Environ 400 sportifs participeront aux différents concours proposés (tête à
tête, doublettes, triplettes).
Le Comité Départemental est à la recherche de bénévoles pour des fonctions d’arbitres de jeu et de logistique.
Pour plus de renseignements,
contacter le COMITE au 04 71 64 46 59
ou à cd15.sportadapte@gmail.com
Bulletin réalisé et édité par le CDOS Cantal,
diffusé gratuitement aux partenaires
du Mouvement Sportif Départemental.
Directeur de publication :
Robért LAGARDE
Comité de rédaction :
Josiané POUGET- Elodié LAFARGE
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