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POUR EN CONNAITRE TOUT UN RAYON

Pour vos sorties, voici un outil vous
permettant de visualiser un rayon de
10km autour de chez vous.
Grâce à Calcmaps, vous pouvez
connaître le rayon d’un cercle
n’importe où sur Google Maps.

Il suffit de cliquer sur un point et
d’agrandir pour modifier le rayon de la
carte.

SAVEZ-VOUS LIRE UNE CARTE IGN ?

Au même titre que le topoguide, la
carte IGN est un indispensable pour
les randonneurs dans leur expédition
sur les sentiers de Grande
Randonnée.

Mais savez-vous correctement lire et
vous orienter sur une carte IGN ?
Répondez au QUIZZ pour tester vos
connaissances

Pour rappel, les cartes IGN sont accessibles en
ligne gratuitement depuis Janvier 2021. Vous
pouvez vous rendre sur ignrando.fr pour en
profiter.
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LA GAZETTE DES FONDUS

TCHAOMEGOT
Vous les avez peut-être remarquées dans votre commune.
Des poubelles qui ressemblent à des cigarettes et qui
récoltent vos mégots pour les recycler, c’est l’idée de
Tachomegot, une entreprise de l’Oise qui utilise un procédé
unique.

Ces derniers sont recyclés en une matière isolante propre et
écologique, sans produits toxiques et sans puiser dans les
ressources de la planète.

Entreprises, collectivités, particuliers, chacun peut participer au
développement de ce procédé écologique.

Pour en savoir plus : Tchaomegot.com

à la fois convivialité et respect de la technique en loisir ou en
compétition.

Le dernier numéro de leur gazette partage le retour d’expérience de 3
encadrants ayant participé à la dernière session de formation (Brevet
Fédéral 1) à Bullion : Lire la gazette

Les Fondus de Marche Nordique
est une association implantée à
Taverny (Val-d'Oise) qui a pour
objectif la promotion du plaisir de
pratiquer en groupe un sport
complet qui allie
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LES SPORTS DU CD78Chaque 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 TIR A LA CORDE

Un sport de brutes ?

Malgré les apparences, le TAC est une activité ne nécessitant pas

uniquement de la force mais de nombreuses autres qualités

physiques comme l’endurance, l’équilibre, la coordination…et de

nombreuses qualités non physiques comme l’esprit d’équipe, la

stratégie/tactique, la patience…

Développé dans le réseau Sport en Milieu Rural, notamment en Bretagne
et dans le Pays Basque, il correspond aux valeurs d’entre-aide, d’efforts
collectifs, de partage et de respect que nous souhaitons véhiculer.

Tout le monde peut en pratiquer, quelque soit sa condition physique.

Comment on y joue ?

Sur demande, au sein de votre
association/commune/entreprise

Contact : Samy Wolff 06 85 61 23 81 – samy.wolff@sportrural.fr

Deux équipes (8 joueurs/équipe en compétition) s’affrontent. Le but est
de faire passer le 1er joueur de l’équipe adverse dans son camp.



Brigitte LINDER Présidente FNSMR Présidente CDOS 31 
Haute-Garonne

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. Ce mois-ci, zoom sur :

ZOOM SUR …

Peut-on faire un point sur la situation ?

Il me paraît important de souligner en tout premier lieu, que
nous souhaitons au niveau national, remercier le CDSMR78

d’avoir mis en place ce moyen de communication qui permet de garder
du lien social et de la proximité avec les associations et les adhérents.

En effet, actuellement, beaucoup de fédérations souffrent d’un manque
de communication vers la base et je trouve que maintenir ce journal et
l’enrichir est une belle initiative. Cela représente beaucoup de travail et
je tiens à les féliciter, car cela fait partie de notre job en tant que
Comité Départemental.

La FNSMR est consciente des grandes difficultés que peuvent
rencontrer les associations dans les territoires. On entend beaucoup
parler des difficultés rencontrés pour l’organisation du télétravail mais il
est souvent oublié de dire à quel point souffrent nos associations au
niveau local. Il y a eu des ordres et contre-ordres sur l’ouverture des
salles, les conditions de pratiques, des notes qui se suivaient et qui
n’étaient pas conformes aux précédentes, un grand charivari pour les
responsables d’associations.

La situation de pandémie a été compliquée à vivre pour les clubs en
2019, en 2020 nous pouvons parler d’une année blanche et cela va être
encore
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ZOOM SUR …

difficile en 2021. Nous sommes persuadés qu’il n’y aura pas de reprise
totale avant le mois de septembre, au mieux une reprise partielle en
extérieur pour la fin de saison 2021, car l’ensemble de la population ne
sera pas encore vacciné.
A la rentrée nous pourrons peut-être reprendre, mais si la prise de
licence ne se fait pas, le mouvement sportif va être en grande
difficulté.

Quels dispositifs nouveaux sont et seront mis en place pour
aider les associations au sein des territoires, afin de terminer la
saison et préparer la suivante ?

d’avril. En effet, de nombreuses associations ont peur de ne pas
retrouver leurs adhérents et de ce fait de ne pas pouvoir garder leurs
salariés et perdre des créneaux dans les salles : il est indispensable
de mettre en place des dispositifs d’aide pour les accompagner.
Le chômage partiel mis en place depuis la 1ère vague de mars 2019 est
prolongé.
Je tiens à rappeler à toutes les associations employant des salariés
qu’il est très important de bien respecter les conditions du chômage
partiel lorsque celui-ci est mis en place pour un salarié. Des contrôles
minutieux sont effectués sur ce dispositif par l’Etat. N’hésitez pas à
vous rapprocher de votre CD en cas de doutes.

J’ai pu participer à une conférence et remonter auprès du
gouvernement, la nécessité du maintien de l’accompagnement à
l’emploi au-delà de cet été et une aide supplémentaire dès le
mois

Le fond de solidarité est prolongé jusqu’à fin 2021.
D’autres dispositifs d’aide et d’accompagnement des associations sont
à l’étude au niveau national. Dans les faits, si des structures sont en
difficulté à la suite de cette situation de pandémie, il ne faut pas
qu’elles hésitent par l’intermédiaire du CDSMR de faire remonter
l’information qui remontera au Régional puis au National.
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ZOOM SUR …
La FNSMR aura toujours une écoute bienveillante sur toutes les
problématiques.
Le changement de gouvernance des subventions CNDS a enfin été fait
avec le PSF (Projet sportif fédéral) pour rééquilibrer le financement sur
l’ensemble des territoires car il y avait une trop grande disparité dans
l’attribution de ces financements.
Tout a été remis à plat et on revient à une fédération nationale qui
peut encourager les territoires et associations qui se développent.
Dans le cadre de l’ANS, la campagne va partir début avril et il faut que
les clubs se rapprochent des CD pour se faire aider afin de monter
les dossiers. L’enveloppe 2020 était calculée sur l’enveloppe 2019-2020
attribuée ; il a été demandé pour 2021 de pouvoir s’appuyer sur 2019
puisque 2020 a été une année presque blanche. Certaines associations
n’ont pas fait de demandes en 2020 car elles n’ont pas pu mettre en
place d’actions sur cette année blanche, il est nécessaire de faire des
demandes en 2021.
Je tiens à préciser que le partage sera à nouveau équitable, effectué
de manière collégiale, en toute transparence.
Je tiens à préciser également que si la Fédération Nationale venait à
toucher des aides pour suppléer aux causes de la pandémie, nous
ferions systématiquement un retour financier sur les territoires. Il est
impératif pour cela, de répondre aux différents questionnaires et
interrogations qui vous sont faites par votre Comité Départemental ou
Régional, car la FNSMR a besoin de cela pour avoir un état des lieux
plus précis et réel de la situation dans les territoires.

Quel rôle important joue un comité tel que le nôtre auprès des
associations ?
Souvent j’entends dans les associations la question, à quoi ça
sert d'être affilié à une fédération nationale ; à quoi ça sert
d'être affilié à un comité départemental ?
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ZOOM SUR …

Quand on est licencié dans un club, on participe en tout premier lieu à
la vie de l'association, il est important de souligner que les associations
ont un rôle essentiel dans le cadre du maintien du lien social pour
beaucoup de personnes. Lorsqu’une association s'affilie a un Comité
départemental comme le vôtre, dont la fédération nationale est
reconnue d'utilité publique et reconnue par le comité national olympique
et sportif cela peut leur permettre de bénéficier de prêts de salle par
les municipalités et d’accéder à différentes demandes de subventions.
Rappelons que maintenant, il suffit d'être affilié à une fédération
nationale pour bénéficier de l’agrément sport.

Avoir un Comité Départemental permet, à bien des niveaux, aux
associations de bénéficier d’une reconnaissance, d’un soutien et d’un
accompagnement sur le terrain. Ce n’est pas chose facile pour les
bénévoles de créer une association et de savoir comment la gérer dans
son ensemble, dans ce cas le Comité départemental est en capacité
d'accompagner l’association dans sa création et dans son
développement.

Je peux affirmer que le CDSMR78 joue tout à fait son rôle de structure
déconcentrée de la fédération nationale, car il cultive une proximité avec
les dirigeants d’associations par ses actions d’information,
d’accompagnement à la création de sections, de développement
d’activités et d’aide à la mise en place évènements. J'encourage
vraiment les associations à contacter leur comité et à s'appuyer
dessus pour assurer un développement qui soit un peu serein dans ce
monde si compliqué que nous vivons.
Nous sommes très conscients au national que la culture des territoires
est à prendre en compte dans chaque action mise en place et qu’en
fonction des spécificités de chaque territoire, le Comité Départemental
appuyé par son comité régional est le mieux placé pour accompagner
les associations sur le terrain.



ZOOM SUR …

Quelle est la position de la fédération sur les nouvelles pratiques
du sport loisir ?

La Fédération est tout à fait ouverte, à toutes les disciplines
nouvelles ou anciennes qui pourraient intéresser des licenciés
et qui ne sont pas reconnues par les autres Fédérations en
général.Il faut bien entendu maintenir les disciplines traditionnelles mais les

nouvelles disciplines comme le Gateball ou le Disc-golf ont tout à fait
leur place au sein de la FNSMR, car ce sont des activités
intergénérationnelles et qui peuvent permettre à des personnes de vivre
et pratiquer une activité physique comme les autres quel que soit leur
âge ou capacité physique.

Il faut savoir par exemple que pour le tir à la corde, ancienne épreuve
olympique et complètement disparue, a été remise au goût du jour par
la FNSMR car cette discipline a une dynamique qui peut être
intéressante pour une pratique en groupe, en équipe et qu’elle est
conviviale. Pour la FNSMR les nouvelles disciplines ont tout à fait leur
place dans la Fédération.

Utiliser le dispositif ‘’service civique’’ pour certaines actions au
sein d’une association est ce envisageable ?

Le dispositif de service civique, qui consiste à accueillir un jeune
au sein d’une structure associative est très intéressant.

Il s’agit de donner l’opportunité à un jeune de mieux connaître le monde 
associatif et sportif afin de lui permettre de mieux s'orienter. Cela 
peut-être une richesse puisqu'il peut apporter un petit peu de sang 
neuf et des idées. Mais attention, je tiens à rappeler que le service 
civique n'est pas un emploi à bon marché, et qu’accueillir un service 
civique c’est permettre de mettre le pied à l'étrier à un jeune tout en 
promouvant des valeurs civiques, en retour l’association pourra recevoir 
des idées nouvelles pour mener à bien des actions dans son 
association. 
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ZOOM SUR …

En conclusion :

Malgré les moments difficiles que nous vivons et que nous allons encore
vivre à la sortie de cette situation de pandémie, j’invite tous les
bénévoles à ne pas vous décourager. Vous êtes dans notre échelle
sociétale un maillon essentiel, je pense que sans associations, sans
bénévoles, notre société va se retrouver dans une mauvaise posture.

Je sais que tout est très compliqué pour les bénévoles actuellement
mais il ne faut pas désespérer car nous avons besoin de vous ! Il faut
que vous sachiez qu’à travers leurs comités départementaux et la
Fédération nationale, consciente des grandes difficultés, elle ne vous
lâchera pas. J’incite les nouvelles associations qui souhaiteraient se
rapprocher de la Fédération, à rencontrer le CDSMR78 et à aller voir
d'autres clubs autour pour voir ce qui est fait.

Je suis certaine qu'à la fin, tout le monde s'y retrouvera. Nous avons
besoin de notre lien social et je crois qu'a la FNSMR et au travers de
ces territoires cela existe. Ne lâchez rien, votre Fédération est là pour
vous.

Il faut savoir qu'au niveau national, nous avons un agrément service
civique et que si une association souhaite avoir un service civique, en
passant par son comité départemental, la Fédération pourra ensuite
l’accompagner pour remplir le dossier et assurer le suivi. N'hésitez pas
à vous renseigner auprès de votre Comité Départemental.



L’ENIGME 2021 : LES 8 PORTES

Les participations au
concours sont individuelles
et se répartissent en
deux catégories : «
Collégiens des Yvelines »
et « Grand public ».

Pour jouer, rendez-vous
sur Archives.yvelines.fr

Les Archives départementales des Yvelines lancent une nouvelle édition
du concours de recherche numérique L’Enigme, qui se déroulera du 17
mars au 17 avril 2021.

Ce concours, sous forme d’enquête en ligne, amène à consulter
différentes ressources numériques afin de croiser et vérifier des
informations sur des lieux et événements locaux, du Moyen-Âge à nos
jours.

La Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural est fière de se voir
labelliser #TerreDeJeux2024.

Même si la compétition, la performance et les médailles ne sont pas les
priorités de la FNSMR, le sport est notre passion. La FNSMR tient à
contribuer à l'élan populaire, y compris en milieu rural, pour que ces Jeux
soient une réussite.

A bientôt pour la suite des aventures Olympiques !
Pour en savoir plus sur la labellisation : Terredejeux.paris2024

LA FNSMR, LABELISEE « TERRE DE 
JEUX »
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CONSOMMONS DE SAISON



LA CHAINE YOUTUBE DU COMITE

Lors du dernier numéro, nous vous annoncions une réflexion sur une
nouvelle série de vidéos Fitness sur YouTube.

Nous vous avons sollicité pour nous donner vos avis sur le contenu de
cette nouvelle série et vous remercions pour vos retours.

Voici ce qui en ressort :

-Avez-vous déjà suivi une de nos séances sur YouTube ?
90% répondent OUI

-Combien de temps pour le format des nouvelles vidéos ?
75% répondent 15-20’ / 17% pour 10-15’ / 8% pour moins de 10’

-Quel contenu pour les nouvelles vidéos ?
31% renforcement musculaire / 28% gym douce / 22% cardio / 19% autres

-Le visuel est-il important ?
64% répondent NON

-Seriez-vous intéressé(e) par des vidéos conseils (nutrition, rythme de
vie…) ? 100% disent OUI

Merci pour votre aide !

Le formulaire reste accessible pour les personnes n’ayant pas encore
donné leur avis : Formulaire 2mn
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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, lancement des activités…) : 06 85 61 23 81

MANIFESTATIONS A VENIR
Course d’Orientation connectée
Jeudi 13 mai – Bullion

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
15 et 16 mai 2021 – Plougonver (Côte d’Armor)

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

Cet été on bouge, viens on sport !
Cet été, nous animons votre village.
Consulter les activités proposées

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité
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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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