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Des précisons pour le sport
Suite à l’annonce du Président de la République de mettre en place un
nouveau confinement, Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée
des Sports, détaille les mesures applicables en matière de sport
jusqu’au 1er décembre 2020.
Tous les équipements recevant du public (ERP) couverts (de type X), de 
plein air (de type PA) et de type L (salles des fêtes, salles 
polyvalentes) du territoire sont fermés au public. Seuls les publics 
prioritaires suivants peuvent y accéder munis d’une attestation :
-Les scolaires et les accueils périscolaires
-Les étudiants STAPS
-Les personnes en formation continue ou professionnelle
-Les sportifs professionnels et toutes les populations accrédités dans le 
cadre des activités sportives à caractère professionnel
-Les sportifs de haut niveau et espoirs
-Les personnes pratiquant sur prescription médicale
-Les personnes en situation de handicap

Pour plus de détails : sports.gouv.fr
Décret 2020-1310

Reconduction du chômage partiel
En raison de la seconde vague du coronavirus, les modalités du chômage
partiel sont maintenues jusqu'au 31 décembre. Comme lors du premier
confinement, les salariés placés en chômage partiel classique resteront
donc indemnisés à hauteur de 70 % de leur salaire brut (voire 100 % s'ils
sont rémunérés au Smic). En parallèle, les employeurs se feront
rembourser 85 % de cette indemnité, soit un reste à charge de 15 %.
Pour déclarer votre association en activité partielle : activitepartielle

http://www.sports.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


Chômage partiel (suite)

Rappel sur le fonctionnement du chômage partiel : economie.gouv.fr
Pour toute question relative à votre déclaration, vous pouvez
contacter l'assistance téléphonique gratuite au 0800 705 800.

Pour toute demande d'assistance au support technique par courriel
: contact-ap@asp-public.fr

Dérogation pour les éducateurs sportifs
Déplacement dérogatoire
Le ministère chargé des Sports met à votre disposition deux documents
qui vous permettront, selon votre situation, de justifier de vos
déplacements à caractère dérogatoire :
•Une attestation de déplacement dérogatoire, qui doit être utilisée à
chaque fois que l’on est personnellement en capacité de fournir le
justificatif de sa situation dérogatoire ; cette attestation concerne les
sportifs de haut niveau, les éducateurs sportifs professionnels soumis à
obligation d’entraînement individuel régulier pour l’entretien des
compétences techniques et physiques garantissant la sécurité des
pratiquants, les étudiant de la filière universitaire STAPS et les stagiaires
de la formation continue ou professionnelle aux métiers du sport, les
personnes disposant d’une prescription médicale pour une pratique
d’activité physique adaptée conformément aux dispositions des articles
D. 1172-1 et suivants du code de la santé publique, les pratiquants
sportifs handicapés ; cette attestation doit systématiquement être
accompagnée du justificatif indiqué au regard de la catégorie dont vous
relevez
Attestation de deplacement derogatoire
Source : sports.gouv.fr

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle?xtor=ES-29-[BIE_232_20201029]-20201029-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle]
mailto:contact-ap@asp-public.fr
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/attestation_de_deplacement_de_rogatoire_ministere_charge_des_sportspdf.pdf
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport


Le lundi 26 octobre 2020, le mouvement sportif français a adressé une
lettre ouverte au Président de la République, intitulée "SOS : SPORT EN
DETRESSE", co-signée par 95 fédérations sportives.
« Monsieur le Président de la République,

Les acteurs associatifs, bénévoles, éducateurs sportifs, dirigeants de
clubs et de fédérations, ne sont pas parmi les adeptes des coups
d’éclat. Ils préfèrent s’impliquer pour qu’au quotidien se dispense le
respect de la règle, des autres et de soi. C’est donc le cœur lourd mais
las, qu’en tant que représentants du Mouvement sportif français dans sa
diversité, nous nous adressons ouvertement à vous aujourd’hui car nous
sommes désemparés… » Lire la suite

SOS sport en détresse

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8365-sos--sport-en-dtresse.html?fbclid=IwAR1fi1_F_b3qxWwQOer82ptiJYxXJpUzgM51Z_4hMahdzrDBomj49rcrJxA


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/


Subvention régionale

En cette période de crise sanitaire, la priorité pour cette nouvelle saison
sportive au sein du Comité Régional du Sport en Milieu Rural d’Ile de
France est de permettre aux associations affiliées de continuer à se
développer ainsi que de continuer à faire vivre nos villages franciliens à
travers la pratique sportive. Le CRSMR IDF souhaite permettre à votre
association de rayonner plus largement sur votre territoire et mettre en
valeur sa mission régionale d’animation des territoires ruraux franciliens.

Pour la saison 2020/21, le CRSMR IDF vous propose donc de pouvoir
solliciter une aide financière pour une ou plusieurs de vos actions. Cette
aide à hauteur de 500€ sera volontairement très accessible et avec des
conditions simples afin de permettre à l’ensemble de nos associations,
même aux plus petites, d’obtenir des nouveaux financements.

Pour déposer votre dossier : Subvention Comité Régional

Fonds résilience
Le Fonds résilience est une avance remboursable à taux 0, exceptionnelle
en cette période de crise sanitaire.

Sur une durée maximale de 6 ans, les montants alloués aux bénéficiaires
de ce fonds sont de 3000€ à 100 000€ en fonction de la taille et les
besoins de l’entreprise.

Le différé de remboursement est d’une durée de 2 ans.

Pour en savoir plus : Fonds résilience

about:blank
about:blank


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



Le modèle économique des clubs sportifs fédérés

Les associations sportives font face à de profondes mutations
sociétales qui viennent impacter leur fonctionnement et sur tout leur
modèle économique.

Réalisée avant la crise de la Covid, l'étude permet d'interroger les
opportunités et les menaces existantes pour les modèles économiques
des associations sportives, ainsi que les conditions à réunir pour réussir
l'évolution de son modèle économique, au service du projet associatif (Lire
la suite)

Formation des bénévoles
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) propose aux dirigeants
d’associations de participer gratuitement aux formations suivantes, en
présentiel ou visioconférence :

-L'organisation du pouvoir au sein des associations (atelier 1/2 journée)
-Réussir la mise en place de ses actions grâce à la gestion de projet (1
jour)
-Les outils numériques (atelier d'1/2 journée)

Le programme complet : BGE78

about:blank
about:blank


Assemblée Générale du Comité
Vous avez récemment reçu par mail une invitation à participer à
l’Assemblée Générale du CDSMR78 :

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2021 à 16h

Celle-ci se déroulera par visioconférence. Les modalités vous seront
communiquées prochainement.

Nous regrettons de ne pas pouvoir organiser cette AG 2020 de manière
festive et espérons vous retrouver nombreux malgré le dispositif
extraordinaire.

On parle de nous
Focus sur le Sport en Milieu Rural à travers notre Comité Départemental
des Yvelines dans le numéro d'octobre 2020 du magazine Infolympiques,
revue trimestrielle éditée par le Comité Départemental du Sport
Olympique et Sportif des Yvelines (CDOS78) : calameo.com

Par ailleurs, nous nous associons au CDOS78 pour encourager les
pratiques en faveur du développement durable. Des projets sont en
élaboration et nous comptons bien en faire profiter le réseau.

about:blank


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 Valérie 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



Chères présidentes, chers présidents,
Vous êtes nombreux à avoir reçu début octobre un courrier recommandé
de la région Île de France.

Ce courrier contenait des chèques sport qui se matérialisent sous la
forme de bons d’achat attribués aux clubs franciliens, pour les soutenir
financièrement dans leur fonctionnement et leurs actions et activités
sportives au quotidien : achat de matériel et accessoires de sport,
tenues sportives, fournitures de bureaux, papeterie et consommable
informatique, trophées, coupes et médailles, etc.

D’une valeur de 400€, il était nécessaire de remplir certaines conditions
pour en bénéficier :
-être affilié à une fédération reconnue par Jeunesse et Sports depuis
au moins 1 an
-développer la pratique sportive auprès de tous les publics
-avoir une école des sports ou mener des actions sportives en faveur
des jeunes
-200€ en plus pour les associations menant des actions en faveur des
personnes en situation de handicap ou seniors.

Chèques sport



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

Pour communiquer les informations de votre manifestation :
cdsmr78@gmail.com

about:blank


Annonce

Cette rubrique vous permet de passer une annonce (recherche
‘intervenants, bénévole, appel à projet, don matériel…)



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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