
Les Nouvelles du Comité
Mars 2021

Espace Adhérents

Actualité

Rétrospective

Evénements à venir

Annonces 



LA CHAINE YOUTUBE DU COMITE
Notre chaîne promeut les activités du CDSMR78. Vous y trouverez des
cours collectifs à reproduire, suivre à la maison, des vidéos de nos
manifestations ainsi que des tutoriels.

Nous réfléchissons à une nouvelle série de vidéos Fitness avec un
nouveau format.
Pour ce faire, nous vous invitons à nous donner votre avis pour nous
aider à réfléchir à la meilleure formule : Formulaire 2mn

Merci pour votre aide !

PASS MALIN : L’OFFRE S’ENRICHIT
Afin de soutenir le secteur touristique dont les activités ont été
fortement dégradées par la crise sanitaire, les conseils départementaux
des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont voté l’élargissement de l’offre du
Pass Malin. Plus d’offres pour plus de découvertes : En savoir plus
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LES SPORTS DU CD78
Chaque mois, nous vous proposons de (re)découvrir un sport animé par le
Comité sur le territoire ou par une association du réseau

Ce mois-ci : Le Walking Football ou le Football en marchant
Le Walking Football, ça marche !
Le Football en Marchant vient d’Angleterre. Il peut être pratiqué à tous les
âges et à tous niveaux. Sans tacler ni courir, il se joue à 5-6 joueurs
dans des espaces accessibles du le monde rural : City stades, salles
polyvalentes, espaces en herbe…

Les règles sont simples : obligation de marcher avec ou sans ballon,
absence de contact avec l’adversaire, le ballon ne peut pas dépasser la
hauteur des hanches.

Tous les Dimanches matins, à partir de 10h l’ASF Vesgre
propose au city stade de Condé sur Vesgre la pratique de ce sport.

Contact : Thierry Morisset 06 17 65 21 31

Points forts de l’activité :
-Favorise la mixité
-Intergénérationnelle,
tout le monde peut jouer !
-Renaissance sportive pour les
seniors.
-Développe de nombreuses qualités
physiques (force, endurance, équilibre,
coordination…)
-Activité douce et ludique
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Arnaud BEINSE Enseignant en Acticités 
Physiques Adaptées

Responsable 
Mobil’Sport 66

Portrait des acteurs du Sport en Milieu Rural
A chaque numéro, Emmanuelle s’entretient avec des acteurs du réseau
pour comprendre ceux qui l’animent.

ZOOM SUR …

Bonjour Emmanuelle. Le manque d’équipement, de matériel
ou d’encadrement constitue un frein à la pratique sportive

dans les territoires ruraux isolés. Pour y remédier, Mobil’Sport vient
chez vous et s’installe dans les salles des fêtes, sur les places de
villages, les cours d’écoles…
Un concept inédit :
-un véhicule doté de différents matériels sportifs,
-un(e) éducateur/éducatrice professionnel(le) multisport,
-des animations sportives à la journée, à la demi-journée ou en soirée.

Bonjour Arnaud, peux-tu nous expliquer le concept du 
Mobil’Sport ?

Peux-tu te présenter et décrire ton rôle au sein du Comité
départemental du Sport en Milieu Rural des
Pyrénées Orientales (CDSMR66) ?

Je suis salarié en CDI à temps plein comme Agent de
Développement Sportif avec deux missions principales : le
développement du Mobil’Sport66 et le développement des
actions liées au comité. Ces dernières concernent
principalement les événements départementaux que nous
organisons depuis de nombreuses années.



ZOOM SUR …
Je jongle entre temps administratifs et de présence sur le terrain pour
l’encadrement des ateliers Mobil’Sport66 et des actions
départementales.

Depuis Mars 2020, Romain a rejoint notre équipe comme Animateur
sportif ce qui me permet de me dégager plus de temps pour
développer nos actions. Je suis présent dans le réseau depuis
décembre 2018.La deuxième vague de Covid19 a mis un coup d’arrêt à

beaucoup d’activités sportives, comment cela se traduit dans
votre département et quelles actions avez- vous pu mettre en
place pour maintenir de l’activité ?

Le nombre d’adhésions a réellement chuté cette année 2020-
21 ainsi que la plupart des actions sportives bénévoles dans
le réseau qui sont actuellement quasiment toutes
interrompues.

Rien que pour le Mobil’Sport66 nous avons annulé 130 ateliers envers le
public senior.
Nous avons dû nous réinventer en proposant des contenus à distance.

C’est pourquoi nous avons créé d’abord des séances de Gymnastique
d’entretien, puis nous en avons fait un cahier de devoirs sous forme
de « défi-confi » avec divers contenus associés comme un calendrier
de l’avent sportif. La particularité de ces actions, à l’heure où le
numérique est en plein boom, est que nous avons privilégié la proximité
avec un format papier. Ainsi nous avons garanti un accès à ces
contenus à tous nos bénéficiaires, notamment les plus fragiles, par voie
postale. Le côté sport a été relayé au second plan pour laisser place
au lien social.

C’est pour nous une réussite car les retours ont été positifs et malgré
le premier confinement, nous avons réussi à créer 3 nouveaux groupes
de gym d’entretien en septembre 2020. Nous commençons à reprendre
nos ateliers physiquement dans le respect des règles sanitaires.



ZOOM SUR …

bénévoles nous servira, nous l’espérons, de levier pour pallier aux
difficultés d’encadrement que pose la Covid19.

Ensuite nos actions traditionnelles seront proposées, avec pour chacune
d’entre elle, un éventuel « plan B ». Pour cela nous avons remis en
question plusieurs critères comme les dates et lieu, mais aussi les
modalités d’encadrement comme la possibilité d’encadrer un événement
physiquement mais sur plusieurs lieux en même temps ! Parmi ces
actions nous retrouvons :
-La Randonnée départementale
-La Trobada de Marche Nordique
-Le tournoi de Quilles Catalanes (appelées aussi Bittles Catalanes)
-Le challenge de pétanque
-La fête du jeu
-Le tournoi de tennis de table
-Notre traditionnel Rurathlon
-Le Mobil’Sport66.
-Enfin une action spéciale marche nordique qui prévoit une découverte
de la discipline est en pour-parler.

Quelles actions préparez-vous avec les associations pour
continuer cette saison et préparer la suivante ?

La priorité sera donnée aux associations afin de les remotiver
à reprendre leurs activités. Nous avons projeté de toutes les
contacter afin de les informer de nos actions : la formation
des

Voir la vidéo de 
présentation du 

Mobil'Sport
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CONSOMMONS DE SAISON



SPORT EN DIRECT
Ces vacances de février
étaient synonymes de
reprise du « Sport en
direct », un rendez-vous qui
permet aux adhérents de
poursuivre leur activité
sportive alors que de
nombreuses associations
interrompent leurs cours.

Encore une fois, les
pratiquants ont répondu
présents ! Ces moments
permettent, tant bien que
mal, de maintenir ce lien
social qui manque à tous en
ce moment.

Certains adhérents n’étaient
pas informés du « Sport en
direct ». Chaque association
a

reçu un mail à ce sujet. Aussi, n’hésitez pas à nous suivre sur
Facebook.

Remarque : c’est à ce jour le seul moment de l’année où nous pouvons
voir les adhérents de différentes associations réunis sur la même
activité.



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

MANIFESTATIONS A VENIR
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

Course d’Orientation connectée
Jeudi 13 mai – Bullion

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
Des projets sont en réflexion pour les mois de Mars/Avril, restez
connectés
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Mise en page : 

Samy Wolff

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