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LOI ASAP

Inscription à l'examen pratique du permis de conduire, ouverture d'un livret
d'épargne populaire, justificatif de domicile, certificat médical pour la
pratique sportive d'un enfant... La loi d’Accélération et Simplification de
l'Action Publique (ASAP) permet de faciliter certaines démarches au
quotidien.

En savoir plus : service-public.fr

ETUDE SUR LA SANTE EN MILIEU RURAL

Observe-t-on des inégalités en termes d’espérance de vie entre territoires
ruraux et urbains ?

L’Association des Maires de France, APIVIA et la MNFCT, en partenariat avec
France Bleu, ont publié une étude sur la santé en milieu rural en décembre
dernier 2020.

Un constat sans appel grâce à une étude exclusive de l’espérance de vie à la
naissance à l’échelle départementale en fonction de la grille de densité
rural/urbain :
-Les habitants du rural vivent 2 ans de moins que ceux des villes
-Les écarts d’espérance de vie s’aggravent au cours des trente dernières
années entre départements ruraux et département urbains
-Le plus surprenant est la régularité extrême du lien entre types de
départements et espérance de vie

Pour consulter l’étude : cdsmr78.fr

L'obligation de production d'un certificat

médical pour la pratique sportive des mineurs

est supprimée depuis le 31 décembre 2020. Il

suffira aux parents de fournir une déclaration

parentale, sauf pour les sports à risque.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14519
http://www.cdsmr78.fr/etude-sur-la-sante-en-milieu-rural/
http://www.cdsmr78.fr/etude-sur-la-sante-en-milieu-rural/


PLACE AUX PIETONS

Vous êtes piéton au quotidien ou occasionnellement, marcheur, à mobilité
réduite, vous allez pouvoir contribuer à rendre votre commune plus
accueillante pour les piétons.

Grâce à votre retour d’expérience, aidez le collectif « Place aux piétons » en
consacrant 10mn de votre temps pour répondre à ce questionnaire :
placeauxpietons

Cette initiative est conduite par la Fédération Française de Randonnées
Pédestres et soutenue par l'ADEME, les Ministères de la transition
écologique, des Sports et des Transports et de nombreux autres
partenaires.

Pour en savoir plus : placeauxpietons

Depuis le 1er janvier 2021, les données publiques de l’Institut national de
l’Information Géographique et forestière (IGN) sont accessibles
gratuitement, pour tout le monde. Le public n’a besoin de régler ni droits
de reproduction ni droits de diffusion.

Pour en profiter : geoservices.ign.fr

LES DONNEES IGN SONT DESORMAIS GRATUITES

https://ffrp.sphinxonline.net/surveyserver/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes/placeauxpietons.htm
http://www.placeauxpietons.fr/
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#plan-ign
http://www.placeauxpietons.fr/
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#plan-ign


Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre des
vélos un numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national.

L'objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à leurs
propriétaires par les services de police/gendarmerie, et de lutter contre le
recel et la revente illicite.

Le BICYCODE® est le seul dispositif reconnu par l'Etat pour la lutte contre le
vol et le recel de vélos. Il est soutenu par le Ministère de l'Environnement et
par le Ministère de l'Intérieur.

Pour savoir où faire graver son vélo : bicycode.org

NB : Tous les vélos vendus neufs depuis le 1er janvier 2021 disposent d’un
bicycode.

BICYCODE : LE MARQUAGE DES VELOS

BIENVENUE A LA FERME

Avec Fraisetlocal.fr, trouvez vos produits agricoles en vente directe : localisez
facilement à côté de chez vous les producteurs des réseaux des partenaires
« Bienvenue à la Ferme » et leurs points de vente.

https://www.bicycode.org/faq-bicycode.rub-2/ou-faire-marquer-son-velo.rub-11/
https://www.bicycode.org/le-bicycode.rub-2/ou-faire-marquer-son-velo.rub-11/?id_region=105#infos_operateurs
https://www.fraisetlocal.fr/
https://www.fraisetlocal.fr/
https://www.fraisetlocal.fr/


DECATHLON SECONDE VIE

DECATHLON a créé DECATHLON SECONDE VIE, une entité dédiée à la
réparation et au reconditionnement de ses produits endommagés.
En donnant une seconde vie aux produits, vous participez à l'émergence
d'un nouveau modèle économique, qui ne s'appuie non plus sur le neuf à
tout prix, mais vise à limiter nos déchets, et in fine, protéger notre terrain de
jeu : la nature ! Pour en savoir plus : secondevie.decathlon.fr

LES CHAUSSETTES ORPHELINES

Envie d’une mode qui ne sacrifie rien au style et qui respecte
l’environnement ?

Chaussettes Orphelines vous propose des chaussettes, vêtements et
accessoires qui permettent d’allier style et valeurs : toutes nos collections
sont issues du recyclage, et pas n’importe lequel : le recyclage des
chaussettes ! Et aussi des gants, bonnets, écharpes, et pulls...

Pour en savoir plus : chaussettesorphelines.com

UNE APPLICATION CITOYENNE

L’application « Stop Décharges Sauvages », développée entre 2018 et 2019
par M. Bernard permet une veille numérique pour que les décharges
sauvages soient repérées, nettoyées et traitées.

Pour voir l’ensemble des signalements déjà présents sur la carte et ajouter
un signalement lors de vos déplacements : stop-decharges-sauvages.fr

https://secondevie.decathlon.fr/
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/
https://secondevie.decathlon.fr/
https://stop-decharges-sauvages.fr/nos-actions/application/
https://stop-decharges-sauvages.fr/nos-actions/application/


Georges GUYE Administrateur Membre de l’Organisation

Portrait des acteurs du Sport en Milieu Rural

A chaque numéro, nous vous proposons un entretien avec des acteurs du
réseau pour comprendre ceux qui l’animent.

ZOOM SUR …

Comment peut-on fidéliser les adhérents en 2021 ? Comment s'y
prendre, par quels moyens et quelles actions ?
En maintenant le contact, en communiquant (réseaux sociaux,
newsletters, notes informatives) et en fidélisant par des actions
(challenges, défis, formations, animations, évènements).

Face à la crise sanitaire, une idée pour agir et relancer les inscriptions ?
Offrir des sessions gratuites, inscriptions toute l’année, actions par
la numérisation, paiement à la session, investir le milieu scolaire.

Comment préserver nos associations et éviter leur disparition après la
crise sanitaire ?
Soutien national, fédéral et local/régional : mutualiser les
moyens financiers. Créer de nouvelles activités. Mise à disposition
d’équipements supplémentaires ou nouveaux.

Trouver des bénévoles est indispensable pour gérer et animer nos
associations, comment s'y prendre?
Lorsqu’un bénévole adhère à une association, il adhère à un projet et des
valeurs. Il est important que les dirigeants communiquent sur son but, sa
mission, son besoin au niveau des collectivités territoriales. Définir le rôle
d’un bénévole et le soutenir (formation, encadrement….).

En milieu rural, la multiplicité des activités (culturelles, loisirs, sportives)
au sein d’une association est source d'entraide et peut motiver le
bénévolat.

https://j2f2024.fr/


ZOOM SUR …

Quelles sont les actions qui ont été mises en place au sein du réseau
dans les associations et les comités depuis Novembre et comment
préparer la suite de la saison ?
Tout d’abord, les actions qui ont été mises en place depuis le deuxième
confinement ont été avant tout des actions pour favoriser la continuité
des activités et la lutte contre l’isolement et la sédentarité de nos
adhérents.

A la fois dans les associations et les comités, une grande adaptation a été
effectuée avec les outils de visio-conférence (Zoom, etc).
Le CDSMR 78 en est le parfait exemple, mais d’autres comités ont aussi
adapté leurs modèles comme le CDSMR Pas de Calais, etc .

Il y a également eu de la continuité pour les publics prioritaires et fragile,
avec par exemple les séances de Mobil’forme adultes en extérieur pour
les personnes en Affection longue Durée dans la région PACA, ou alors
des ateliers de Marche Nordique pour des personnes sourdes, et du Tir à
l’arc pour des personnes en situation de Handicap dans la région
Normandie.

Le CDSMR 66 par l’intermédiaire de son Mobil’sport et pour le public
Séniors a également été actif avec un le « défi confi », un cahier de
devoirs et de recommandations envoyer aux séniors du CDSMR 66 pour
rester actif en autonomie à travers des exercices et des défis à réaliser
pendant un mois.

Les enfants ont aussi été un public privilégié pendant cette période, et
certains comités ont été dynamiques dans le domaine de la continuité de
l’activité sportive scolaire comme le CDSMR 02 qui a permis à de
nombreux enfants du primaire et maternelle de pratiquer des jeux, des
sports, de l’éveil à l’activité physique et sportive dans le respect des
protocoles.

Guillaume Gicquel
Chargé de mission
FNSMR/CRSMR IDF



ZOOM SUR …

Le développement de l’utilisation des outils numériques dans les
associations a également été l’occasion de voir des initiatives innovantes
comme la course virtuelle organisée dans le 34 au profit du Téléthon
2020.

Les restrictions et contraintes dans le domaine du sport ont permis
également de mettre en avant la résilience de nos associations, avec de la
continuité d’activités extérieures comme la Marche Nordique, la
Randonnée Pédestre, du Disc-Golf en petit groupe.

Préparer la suite de la saison, c’est d’abord se préparer à s’adapter aux
évolutions futures. Par exemple, imaginer une reprise en petit groupe,
revoir les plannings, revoir les disponibilités d’équipements, s’équiper, se
former pour le distanciel, commencer à préparer la prochaine saison
sportive. Évoluer et anticiper afin de ne pas subir les événements, c’est ce
qui permettra à notre réseau de continuer à jouer son rôle.

L’évolution passera notamment par se concentrer sur les thématiques du
sport-santé, du sport et de la citoyenneté, du sport et du numérique qui
seront essentielles dans l’évolution de nos activités.

La période de la crise sanitaire a également montré l’importance des
activités associatives et sportives dans la vie sociale. Donc prévoir la suite
c’est également prévoir des projets rassembleurs, garder le contact avec
chacun, ne pas laisser des personnes isolées.

N’oublions pas qu’adhérer à une association sportive de la FNSMR où
un foyer rural, c’est avant tout adhérer à des valeurs, à une logique et
contribuer aux objectifs de cette association et non pas accéder à une
prestation commerciale. C’est important de le rappeler à la fois pour les
dirigeants et les licenciés de nos villages.



CONSOMMONS DE SAISON



LE COMITE RESTE ACTIF EN VISIO

Emmanuelle et Samy poursuivent les activités sportives en visio pour les
associations du réseau. Le seul moyen aujourd’hui de rester en contact avec
les adhérents !

Comme vous le savez, le Comité peut vous accompagner dans la mise en
place de cours en visio si vous souhaitez les mettre en place dans votre
association.



MANIFESTATIONS A VENIR

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Samedi 27 et dimanche 28 février 2021 – Bullion

Journée de la Femme Sport/Bien-être
Dimanche 7 mars 2021 – Dammartin en Serve

Marche après Covid
Randonnée 5km/8km/10km
Dimanche 28 mars 2021 - Jambville

Les 6h de Marche Nordique d’Epône
Samedi 29 mai – Epône

WE Sport du Vieux Lavoir
Marche Nordique/Bike and Run/Trail
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 - Morainvilliers

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

LISTE DE DIFFUSION

Vous souhaitez créer votre propre association sportive mais ne savez pas
comment vous y prendre ou n’osez pas vous engager ?
Le Comité peut vous aider dans cette démarche (constitution d’un bureau,
documents obligatoires, lancement des activités…) : 06 85 61 23 81

about:blank


Mise en page : 

Samy Wolff

06 85 61 23 81
samy.wolff@sportrural.fr

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr
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