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Calcmaps pour vos sorties
Nous le savons, pour nos activités sportives, nous sommes limités à :
-1 sortie par jour
-1h
-1km de rayon autour du domicile

Pour ce dernier paramètre, il est parfois difficile d’évaluer les distances.
Calcmaps vous permet de savoir exactement jusqu’où vous pouvez aller.
D’autres fonctions vous permettrons également de créer vos parcours.

Opération coup de pouce vélo
Nous vous rappelons que l’opération coup de pouce est toujours
d’actualité.
Le dispositif a été lancé par l’état post-confinement pour inciter les
Français à utiliser davantage leur vélo.
Pour ce faire, une aide de 50€ est accessible à tous, sans conditions,
pour faire réparer sa monture. A noter que la TVA restera néanmoins à
régler.

Vous avez jusqu’au 31/12/20 pour en bénéficier. Prenez rendez-vous chez
un réparateur dont certains restent ouverts : Coup de pouce vélo

https://www.calcmaps.com/fr/map-radius/
about:blank


Sport à la maison

Le Comité vous accompagne pour vos activités sportives lors du 
confinement.
Des programmes adaptés à toutes les pratiques vous permettant de 
garder la forme ! Avec une sélection de séances par catégorie d'activité 
et par intensité.
Retrouvez Emmanuelle, Samy et leurs collaborations sur des séances de 
renforcement musculaire, cardio, Pilates…
Rendez-vous sur notre site internet www.cdsmr78.fr

http://www.cdsmr78.fr/


Hausse de 100€ du forfait mobilités durables

Le plafond de cette aide exonérée d’impôt sur le revenu et de
cotisations sociales sera désormais de 500 euros par an et par salarié.
Il était fixé à 400 euros depuis sa mise en œuvre, le 11 mai dernier.

Pour rappel, ce forfait permet de rembourser aux salariés les trajets
domicile-travail. Pour en bénéficier, le salarié doit prouver ses
déplacements « propres » à son employeur.

Le forfait mobilités durables s’applique aux trajets en vélo, en covoiturage
(que l’on soit passager ou conducteur), avec les véhicules en location ou
en libre-service (trottinettes, vélos, scooters électriques…) ou en
transports en commun, mais hors abonnement.

Pour aller plus loin : actu.fr

Retrouvez tous les champignons, des fiches descriptives, une synthèse
rapide et compréhensible sur chaque champignon :
guidedeschampignons.com

Champignons : la chasse est ouverte
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La sédentarité chez les jeunes
La sédentarité, mal de la jeunesse actuelle et future "bombe sanitaire"

Le gouvernement a lancé lundi 5 octobre un plan pour relancer la pratique
du sport à l'école afin d'enrayer les habitudes de "sédentarité". En 40
ans, les collégiens français ont perdu 25% de leurs capacités
cardiovasculaires, en partie parce qu'ils font de moins en moins
d'exercice physique.

Début octobre 2020, Roxana Maracineanu (ministre des sports) dressait
ce constat dur : "nos enfants perdent en motricité, en capacité cardio-
respiratoires, il est urgent d'infléchir cette tendance". Pour infléchir, le
gouvernement lance une expérimentation dans trois académies (Créteil,
Poitiers, Besançon) : les écoles volontaires pourront ajouter
quotidiennement à leur programme 30 minutes de sport (en plus de
l'EPS).

Lire l’article : franceinter.fr/

Vous cherchez peut-être encore une association sportive près de chez
vous.

Le Comité Départemental Olympique du Sport 78 référence les
associations affiliées à une fédération sportive sur la plateforme :
annuairedusport.fr

Trouver une association sportive dans les Yvelines
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Paris 2024 : la colline d’Elancourt retenue 
pour les épreuves de VTT

St Quentin en Yvelines accueillera bien l’épreuve de VTT sur la colline
d’Élancourt !

Le Conseil d’administration de Paris 2024 a acté la confirmation du site
de la Colline d’Élancourt pour accueillir les épreuves de VTT pour les JOP
2024, avant la validation finale du maintien de l’épreuve par le Comité
International Olympique (CIO) en décembre. Le vélo se déroulera dans les
Yvelines.

Source : yvelines-infos.fr

Decathlon référence ses activités sportives

Initiations découvertes, activités, manifestations, Decathlon lance
« Activities », une plateforme de référencement des activités sportives
des magasins Decathlon et autres associations : activites.decathlon.fr

La Région Île-de-France lance la 2e session de son Budget participatif
écologique et solidaire. Tous les Franciliens peuvent présenter un projet
dans l'une des 5 catégories proposées, du 16 octobre au 6 novembre
2020, et ensuite voter pour leurs projets préférés en janvier 2021.

Pour en savoir plus : iledefrance.fr

Budget participatif et solidaire
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Tous les mois, nous rencontrons un acteur du réseau Sport en Milieu
Rural pour découvrir leurs activités/projets et partager leurs
expériences.
Ce mois-ci, zoom sur Emmanuelle Guérin, présidente de l’Amicale d’Orphin.

Peux-tu nous présenter l’association ?
Notre association située à Orphin a été créée en 1972 par un directeur
d’Ecole pour proposer des séances de cinéma pour tous. L’association
a beaucoup évolué au fil des années et les activités sportives ont pris
le pas sur les activités socio-culturelles.

L’Amicale d’Orphin fédère et propose des activités de proximité sur un
territoire rural, anime la commune en créant du lien social. A ce jour
l’Amicale d’Orphin regroupe 240 adhérents d’Orphin et des communes
environnantes, de tous âges (de 3 à 83 ans).

Les adhérents sont répartis sur 8 disciplines et 18 groupes de 8 à 22
personnes : Gymnastique douce, d’entretien et dynamique ; Baby Gym
et Multisports; Randonnée classique et douce; Yoga; Danse de salon et
danse en ligne; Marche Nordique; Pêche à la ligne pour les enfants et
scrapbooking.

Les activités ont lieu dans la salle polyvalente de la commune et dans
notre belle nature du Sud Yvelines limitrophe avec l’Eure et Loire. Nous
organisons tout au long de l’année des sorties culturelles, des soirées
dansantes, des sorties pour les jeunes, un séjour rando et un vide
grenier.

Ceci est possible grâce aux nombreux bénévoles qui participent au bon
déroulement de ces événements.

Zoom sur …



Quel est ton rôle au sein de l’Amicale?
J’ai une formation marketing et des expériences dans l’agroalimentaire
dans l’ouest de la France. Dès mon arrivée dans les Yvelines, je me
suis investie dans les associations (parents d'élèves et Amicale).

J’entame ma 7ème année en tant que présidente de l’Amicale d’Orphin.
Mon rôle consiste à organiser, coordonner et communiquer sur les
activités sportives et de loisirs qui jalonnent l’année.

Tous les 2/3 ans nous lançons une nouvelle activité, notre limite restant
la disponibilité de la salle.

Dans cette période très compliquée avec la crise sanitaire, mon rôle a
été de travailler sur les protocoles et de trouver des solutions
alternatives avec les animateurs et la municipalité, d’échanger avec la
fédération pour être bien informée et de communiquer avec les
adhérents pour garder le contact et maintenir le lien.

Comment as-tu rencontré le CDSMR78 ?
En début d’année, nous nous posions la question avec les membres du
bureau de changer d’affiliation pour une fédération plus proche de nos
aspirations et nous avons reçu en janvier un mail d’Emmanuelle
présentant le Sport en Milieu Rural et proposant de nous rencontrer.

Nous nous sommes réunis début mars à Orphin avec les membres du
bureau, Samy et Emmanuelle. Nous avons tout de suite identifié des
points communs entre nos entités : dynamisme, réactivité, simplicité,
convivialité et compréhension du territoire rural.

Par la suite pendant le confinement et la fin de la saison, nous avons
pu apprécier leur disponibilité, les informations du Comité au quotidien
et les cours de gym mis en ligne.

Zoom sur …



Quelles ont été vos motivations pour vous affilier à Sport en Milieu Rural
et quelles sont vos attentes ?
Nous souhaitons avoir des interlocuteurs de proximité a notre écoute 
avec qui construire des projets et avoir des conseils. Avoir des 
procédures d’adhésion simplifiées, pouvoir développer des synergies 
avec d’autres associations du département ainsi que des retours 
d’expérience. 

Au-delà de l’émission de nos licences, et de pouvoir bénéficier de 
subventions, nous souhaitons avoir une fédération à nos côtés.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
L’Assemblée Générale venant de se produire, le Conseil d’Administration
va se réunir pour travailler sur les futurs projets en lien avec le
CDSMR78 pour la mise en place d’une rando gourmande au printemps
prochain, mais aussi de nouveaux jeux et prêts de matériel pour les
stages multisports enfants et le développement de nouvelles activités
en plein air ponctuelles et/ou régulières.

Zoom sur …

Pour en savoir plus sur l’Amicale d’Orphin : Amicaleorphin

http://amicaleorphin.esy.es/


Le Trail Nordique
Connaissez-vous le Trail Nordique ?

Le principe
Alternance de Course à pied, Marche Nordique et renforcement musculaire
en terrain naturel. Des séances ludiques de 1h à 1h30 (échauffement,
séquences techniques/physiques, étirements).

Pour qui ?
Les sportifs souhaitant améliorer leur condition physique, notamment en 
endurance.
Les marcheurs nordiques souhaitant augmenter l’intensité de leurs efforts.
Les coureurs souhaitant compléter leur entrainement.

Les bienfaits
Amélioration du système cardio-vasculaire
Tous les muscles du corps sont sollicités
Dépense calorique importante
Sollicitation harmonieuse et symétrique de l’ensemble du corps
Amélioration de la coordination
Posture, alignement et équilibre
Une activité physique et sportive de loisir non compétitive

Vous souhaitez découvrir l’activité ? Contactez-nous au 06 85 61 23 81



Consommons de saison



Récit de Philippe Lefèvre, président du Club des Partenaires Epônois.

PLUS DE 200 PARTICIPANTS le 17 octobre étaient présents pour
participer à la deuxième Marche Gourmande organisé par le CLUB DES
PARTENAIRES EPONOIS dans le cade d'Octobre Rose, au profit de
l'association le Note Rose.

Dès la fin du couvre feu samedi 6 heures les 25 bénévoles étaient en
place pour préparer et organiser la manifestation. Certains allaient
installer les barnums dans la campagne, d'autres sur le parking de la
médiathèque et à 7h30 nous étions prêts.

Point important cette année la mise en place du protocole sécurité Covid
afin d'éviter tout contact et conserver les distanciations. C'est avec de
l'avance que Mr le Maire d'Epône Guy Muller donnera le départ au premier
groupe. Les 200 participants vont de cette façon échelonner leur départ
jusqu'à 10 h en choisissant un parcourt de 5 ou 12 km.

Nous souhaiterions remercier nos partenaires, la Biocoop d'Epône, i-grec
avec ses spécialités régionales, l'association des Réunionnais Epônois, et
notre partenaire de cidre bouché. Un grand merci à tous nos bénévoles
qui ont fait de cette manifestation un réussite, à l'association des
chasseurs d'Epône et de Jumeauville qui ont modifié leur plan de chasse,
et à vous tous qui nous avez fait confiance pour l'organisation de cette
deuxième édition. Dans les jours qui viennent nous remettrons à
l'association de la Note Rose un chèque de 1050 euros.

Marche Gourmande à Epône



Récit de David Poutrelle, président de CSMS Mousseaux-sur-Seine

Un magnifique travail d’équipe.
La direction de l’île de loisirs des boucles de seine nous a permis de
réaliser cette régalade 1 et leurs équipes ont été d’un réel
soutien, particulièrement Regis Saintier pour l’organisation.
Tout cela aussi grâce à nos fidèles bénévoles toujours présents à nos
côtés ! 500 randonneurs qui grâce à leurs dons a travers les inscriptions
ont permis de récolter 2755€.
Dixit Pascale Watrin : « cela va permettre de financer des activités
physiques aux femmes touchées par un cancer du sein ».
Bravo aux exposants pour la performance ! Ils ont été dévalisés par la
marée rose.
Les sucrés salés de Limetz-Villez
Le fournil de la bergerie de Villarceaux
Les produits Bicoop du Mantois
Les bières de Fred (Houdan)
Li Oy The ( thé et tisanes bio)
Le Ravito Energy CSMS (les barres céréales energy diet)
L’apiculture de la Base de Loisirs
La présence de Valerie Valeix auteur écrivaine de « Crime et Abeilles »
Nabila de la Team du Gpseo (recyclage des déchets...) avec une
animation bio « vélo biocoop smoothies ».
Decathlon Buchelay pour son gros ravitaillement.
Et le Stand la Note Rose avec Pascale Watrin et son équipe.

Notre superbe affiche créée et offerte pour « l’occasion » par Valérie
Larcher une professionnelle dans ce domaine de Mousseaux sur Seine
(créatrice de notre logo csms, affiches, flyers...).
Vivement 2021 et la régalade 2.

La Régalade à Moisson



Une nouvelle formation au Brevet Fédéral 1 Marche Nordique organisée
par notre Comité Régional s’est déroulée les 24 et 25 novembre derniers
à Morainvilliers.
La dizaine de participants venue de tout le département et d’ailleurs a pu
apprendre à travers des temps théoriques et pratiques, les bases de
l’encadrement pédagogique, technique et physique.

Un vrai moment de partage !

Merci à la commune de Morainvilliers-Bures et l’association Temps Libre
pour leur soutien.

Prochaines sessions en Janvier et Février 2021

BF1 Marche Nordique à Morainvilliers



Manifestations à venir

Initiation Trail Nordique
Samedi 7 novembre (10h) – Villiers le Mahieu

AG du CDSMR78
Samedi 21 novembre - Visioconférence

Randonnée Gourmande
Samedi 5 décembre – Villiers le Mahieu

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

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 – Seine et Marne (77)

Brevet Fédéral 1 Gym
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 – Morainvilliers

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

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

WE Sport du Vieux Lavoir
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 - Morainvilliers

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité
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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, contacts, lancement des activités…)

Contact : 06 85 61 23 81



Mise en page : Samy Wolff
Contact : 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr
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