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J O U R N E E O LY M P I Q U E E T P A R A LY M P I Q U E
Le CDOS du CANTAL célébrera la Journée Olympique et Paralympique le 21
juin à destination des scolaires en partenariat avec l’USEP 15.
La journée qui se déroulera sur le site de la Ponétie à Aurillac sera consacrée aux

PARTENAIRES

valeurs de l’Olympisme et à la découverte des
sports olympiques et paralympiques .
357 enfants des classes de CM1 et CM2 se sont
inscrits pour participer aux activités sportives
proposées par les comités/clubs d’Athlétisme,
Equitation, Football, Golf, Handball, Judo, Rugby
à 7, Tennis de Table, Tir à l’arc/Sarbacane,
Volley Ball.
Une exposition sur les Jeux Olympiques d’été mise
à disposition par le Conseil Départemental en
collaboration avec le CDOS sera présentée sur le

village Olympique.

23 JUIN 2022
A l’initiative du Comité International Olympique, des opérations de promotion
des valeurs du sport et de l’Olympisme sont organisées partout dans le monde.
La thématique abordée par le CIO en 2022 : LA PAIX ET LA SOLIDARITE.
Concept :
Télécharger un dossard sur le site internet de franceolympique.
Parcourir la distance de 2024m (en courant, en marchant, en roller, en faisant du
vélo…)
Mettre un message pour la paix sur son dossard (l’accrocher sur un des arbres

COORDONNÉES

pour la paix présent éventuellement sur le territoire) ou bien envoyer une photo
et son message pour l’accrocher sur un arbre virtuel avec le :

CDOS DU CANTAL

Maison Départ. des Sports
130, av. du Général Leclerc
15000 AURILLAC
04.71.64.46.52
cdos.cantal@wanadoo.fr
cdos-cantal.fr

#jebougepourlapaix
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Infos Spor t Education & Citoyenneté
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
DANS LE MILIEU SPORTIF
La campagne de sensibilisation et de
prévention sur la lutte contre les
violences sexuelles dans le milieu sportif
débutée en 2020 avec la mise en place de
sessions

de

sensibilisation

s’est

poursuivie en 2022 avec l’organisation
d’une journée de formation le 25 mars à

la Maison Départementale des Sports.
19 participants issus des disciplines du
Badminton, Basket, Danse, Football,
Handball, Judo, Natation, Rugby, Tennis
de Table ainsi que des clubs omnisports
( Amicale Laïque ; Cantalienne ) ont
suivi la formation animé par Anthony SAVOIE, référent de l’association « colosse aux pieds d’argile » pour la
région Auvergne Rhône-Alpes .

TROPHEE DU SPORTIF CANTALIEN
Le trophée du premier trimestre
2022 a été décerné à l’AS Olympic
Scolaire Condatais.
5 jeunes collégiens de la section
sportive se sont qualifiés pour les
championnats de France UNSS de
Raid à la Réunion.
La remise du trophée a eu lieu le 14 avril au collège de Condat en présence
des représentants du mouvement sportif , des élus, des partenaires et de la presse locale.

Du 29 avril au 7 mai
5 jeunes du collège de CONDAT et
du collège
participé

d’ALLANCHE ont
au

championnat

de

France UNSS de Raid à la Réunion.
Félicitations à tous ces jeunes pour
leur

participation

performance.

et

leur

JUIN 2022
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E c h o s d e s C O M I T E S D E P A R T E M E N TA U X
ACTUALITES…..
Le Comité Départemental de RUGBY a organisé la 40ème édition du Tournoi du 8 mai.

Après 2 saisons écourtées par l'épidémie de
Covid-19, 2022 était l'année de relance pour le
traditionnel tournoi de fin de saison des Ecoles
de Rugby du Cantal.
Pendant une journée, près de 700 jeunes

enfants âgés de 4 à 14 ans ont joué au rugby,
se sont opposés et ont profité aussi de la météo
clémente.

Cette journée fut également le moment de sensibiliser les jeunes U14 à la discrimination qui peut avoir lieu en
toute circonstance avec la collaboration de la DSDEN et de l'association MRAP.
En U6, U8 et U10, aucun classement des équipes n'a été réalisé. Toutes les équipes étaient gagnantes ! Seul le
plaisir et le sourire des participants étaient recherchés.
En U12 et U14, bien que les objectifs restent les mêmes (joie et plaisir de jouer), un classement a décerné la
victoire dans ces deux catégories à l'équipe de l'Association Stade Aurillacois Cantal Auvergne.
Suivi en U12 de Rugby Club de Saint-Flour et le rassemblement ORCR - Olympic Rugby Club Riomois /
ASBortoise et en U14, du RC Saint-Cernin et du Rugby Club de Saint-Flour.

Tournoi du 1er MAI du District du Cantal de FOOTBALL.
De retour, après deux années d’absence, le traditionnel Tournoi du 1er Mai a rassemblé 1000 enfants des U6 aux
U11 sur les installations de la Ponétie à Aurillac.

Venus de tous les clubs du département, les jeunes pousses cantaliennes ont pu se retrouver sous un temps qui
a pleinement participé à la réussite d’un évènement organisé par plus d’une centaine de bénévoles.
Si Aurillac FC a remporté le tournoi dans les
catégories U8-U9 et U10
-U11, les féminines de
l’US

Sanfloraine

ont

remporté la finale U11F.

Infos
MISE À DISPOSITION VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30
ans aux jeunes en situation de handicap.
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.
LES PRINCIPES :

- Des jeunes volontaires donnent de leur temps et de leur énergie au service de votre association.
- Une mission de volontariat (le jeune n’est ni salarié, ni bénévole) de 6 à 8 mois pour un minimum de 24 heures
hebdomadaires.
- Une indemnité mensuelle de 472.97 € versée par l’Etat au jeune durant sa mission.
- Une indemnité mensuelle de 107.58 € versée par le CDOS au jeune pour les frais engendrés.
QUEL EST LE RÔLE DU CDOS?

Le CDOS du Cantal s’engage à vous mettre à disposition un volontaire.
Il a pour objectif de :
- Faciliter les démarches administratives : création des contrats, inscription à ELISA (Extranet Local pour
l’Indemnisation et le Suivi des Accueils de volontaires en Service Civique), information et orientation sur les
temps de formations obligatoires (PSC1, formation civique et citoyenne, formation tuteur)
- Permettre à des associations sportives du département d’accueillir des jeunes volontaires sur des missions
d’intérêt général.
Vous êtes un club ou comité, vous avez des missions à confier à un jeune ou vous souhaitez lui ouvrir les portes de
votre association pour développer des projets auxquels vous n’auriez pas pensé ? Contactez le CDOS !
Pour les clubs sportifs désirant accueillir des jeunes volontaires en service civique à partir de septembre 2022,
il est vivement conseillé de prendre contact avec le secrétariat du CDOS dès le mois de juin.

SERVICES DU CDOS CANTAL

REALISATION DES BULLETINS DE PAIE ET DSN
Le CDOS est reconnu tiers de confiance par l’URSSAF. Destiné aux associations de
moins de 10 salariés, ce service vous propose de réaliser vos bulletins de paie et
d’effectuer vos déclarations sociales nominatives auprès des organismes sociaux.

REALISATION SUPPORTS DE COMMUNICATION
Le CDOS peut vous apporter son aide dans la réalisation de vos supports de
communication : affiches, flyers, invitations….à moindre coût.

MISE A DISPOSITION DE SERVICE CIVIQUE
Le CDOS possède un agrément collectif de la part de l’Agence Nationale de Service
Civique et peut mettre à disposition des volontaires au sein des clubs et comités
adhérents qui en font la demande.
Bulletin réalisé et édité par le CDOS Cantal, diffusé gratuitement aux partenaires du Mouvement Sportif Départemental.
Directeur de publication : Romain JAMMET - Comité de rédaction : Josiane POUGET- Elodie LAFARGE

