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MINISTERE DES SPORTS : FOIRE AUX QUESTIONS

Assemblées Générales, activités, ERP…Pour vous aider à comprendre la
situation actuelle (droits/obligations/interdictions),
une foire aux questions est disponible : cdsmr78.fr

LOI ASAP

La loi ASAP (Accélération et de Simplification de l'Action Publique) votée

récemment modifie le code du sport en ce qui concerne l'obligation de

certificat médical pour les mineurs.

Ainsi, l'obligation de production d'un certificat médical systématique 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 (énuméré prochainement dans le décret de l’art.231-2-3.

Art.101 Loi ASAP
Art.231-2 Code du sport

URGENCE-ESS

Pour soutenir les structures de moins de 10 salariés, le fonds UrgencESS est
déployé depuis le 22 janvier 2021.
Le fond propose un accompagnement moral et financier (de 5000€ à 8000€)
visant à permettre aux structures de poursuivre leur activité pendant la crise,
financer les emplois de leurs salariés et de pallier les difficultés liées à la
trésorerie.
Pour en savoir plus et déposer une demande : Urgence-ess.fr

http://www.cdsmr78.fr/ministere-des-sports-foire-aux-questions/
http://www.cdsmr78.fr/ministere-des-sports-foire-aux-questions/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-A1nBK7B4W4GsW8tNDJZKiu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042656303/2020-12-31
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14519
https://www.urgence-ess.fr/
https://www.urgence-ess.fr/


LES SPORTS DU CD78

Chaque mois, nous vous proposons de (re)découvrir un sport animé par le

Comité sur les différents territoires.

Ce mois-ci : LA COURSE D’ORIENTATION (CO)

Activité de pleine nature par excellence qui peut se pratiquer
avec une carte, une boussole et sur tous les terrains, l’objectif est de trouver
plusieurs points de repères appelés "balises".

Pour les trouver le plus rapidement possible, à pied, à vélo,
l'orienteur/l’orienteuse doit suivre une démarche réfléchie, en plusieurs
phases :
1.Lecture de carte (orientation de la carte, relation carte/terrain)
2.Choix d'itinéraire
3.Réalisation de l'itinéraire
4.Recherche de balises

Le Comité adapte cette pratique de manière ludique en incluant un

apprentissage (découverte du patrimoine, le recyclage, la flore…).

Exemple :

Les points forts de la CO :

-Accessible à tous les publics -Activité de pleine nature

-Dépense calorique importante -Activation du système cardio-vasculaire



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.



SAUVONS LE MOUVEMENT SPORTIF

De nombreux acteurs du sport se sont associés à la Région et au CROS Île-de-
France pour cosigner une tribune appelant à sauver le Mouvement sportif.
Cette tribune a été publiée le 22 janvier dans Le Journal du Dimanche :
lejdd.fr. Pour en savoir plus et signer la tribune : Signer la tribune

POSEZ VOS QUESTIONS À LA PRÉSIDENTE DE LA FNSMR

Brigitte Linder, présidente de la FNSMR, sera interviewée le mois prochain
par Emmanuelle.
Gestion associative, réseau, adhésions, Covid…Vous avez une question à lui
poser ? Vous pouvez nous l’envoyer à : cdsmr78@gmail.com

DDCS + DSDEN = SDJES

A partir du 1er janvier 2021, dans le cadre de la réforme « Transformation,
jeunesse et engagement », les pôles jeunesse, vis associative et sport de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale rejoignent la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale et deviennent le Service
Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport.

Nouveau contact départemental :
SDJES, 35 rue de Nouailles, 78000 Versailles – 01 82 08 39 50

Pour en savoir plus : education.gouv.fr

https://www.lejdd.fr/Sport/tribune-il-faut-sauver-le-mouvement-sportif-lunite-de-notre-nation-en-depend-4020278
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ka6ErRRllUatxt39WUxLV5Tj8I_3YB9OtNykz-1nif1UNlY2Sk1aNkZLMVRITVFTOFkxTVA5TDRJNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ka6ErRRllUatxt39WUxLV5Tj8I_3YB9OtNykz-1nif1UNlY2Sk1aNkZLMVRITVFTOFkxTVA5TDRJNy4u
mailto:cdsmr78@gmail.com
https://www.education.gouv.fr/transfert-des-personnels-dans-le-cadre-de-la-reforme-transformation-jeunesse-engagement-sports-307587
https://www.education.gouv.fr/transfert-des-personnels-dans-le-cadre-de-la-reforme-transformation-jeunesse-engagement-sports-307587


FORMATION SPORT-SANTE PRESCRI’FORME

Le Comité Départemental Olympique du Sport 78 propose une formation

Sport-santé Prescri’forme à destination des éducateurs sportifs.

Les objectifs sont de former et sensibiliser les éducateurs sportifs afin de

leur permettre de prendre en charge des personnes avec des limitations

fonctionnelles légères atteintes de pathologies chroniques.

Le but est d’être en capacité d’adapter sa discipline et de mettre en place

une offre « sport-santé » dans sa structure (club, association, collectivité…)

pour pouvoir recevoir de façon sécurisée des personnes sédentaires ou

atteintes de pathologies chroniques en les accompagnant de façon adaptée

et progressive vers l’adoption d’un mode de vie actif.

Déroulement de la formation :

-Une partie en distanciel d’une vingtaine d’heures avec l’envoi des contenus

théoriques en version numérique (rédigés par les médecins et conseillers de

l’équipe technique de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports

d’Ile de France)

-Une partie en présentiel sur deux jours avec l’intervention du médecin

référent de la DDCS 78 et d’un enseignant en activités physiques adaptées à

la santé (APAS)

Date des formations : 11 et 25 mars 2021 / Lieu : A Définir / Coût de la

formation (repas compris) : 200€ bénévoles/250€ pour les professionnels

Nathalie DEVAUX 06 70 49 96 31/sportsante.yvelines@franceolympique.com

Lucile Geoffray 01 39 49 74 59/lucile.geoffray@yvelines.gouv.fr



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.

Des séances de toutes intensités sont toujours

disponibles sur la chaîne YouTube du Comité !

YouTube-CDSMR78

https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg


LE CDPE A AIDE LA NOTE ROSE

Un grand bravo au Club des Partenaires Epônois qui, grâce à l’organisation
de sa marche gourmande d’octobre dernier, a participé au financement du
projet « Dragon Boat ».
Les dragon ladies de la Note Rose sont très reconnaissantes !

Le Comité accompagne par ailleurs La Note Rose dans la 
réalisation d’une demande de subvention pour son projet 
« Dragon Boat ». Pour en savoir plus : Dragon-ladies

https://www.lanoterose78.fr/
https://www.club-epone.fr/fr/
https://www.lanoterose78.fr/actualite-156-dragon-ladies.html


BF1 MARCHE NORDIQUE

Un nouveau Brevet Fédéral 1 Marche Nordique s’est déroulé ce dernier WE
de janvier à La Rochette (77). Samy en était le formateur.
Une dizaine de participants ont pu apprendre, échanger sur la pratique et
surtout comprendre les manières de transmettre les notions techniques,
physiques et pratiques à leurs pratiquants.

Bien que ralenties, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre nos
activités qui résultent d’une dynamique départementale et même
francilienne !



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

ANNONCE

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

about:blank
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06 85 61 23 81
samy.wolff@sportrural.fr

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

