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Les jours, les semaines, les mois se suivent et malheureusement aucune bonne nouvelle pour le mouvement sportif 
n’est envisageable :
• Les JO de Tokyo auront probablement lieu à huis clos
• Les championnats amateurs sont tous à l’arrêt
• Les enceintes sportives sont vides

Pourtant l’activité continue :
• Les clubs sont invités à déposer des dossiers de subvention dans le cadre du FDVA 2
• La campagne de subvention ANS va commencer dans quelques semaines
• Des activités s’organisent dans les collectivités dans le cadre du label Terre de Jeux 2024
• Les comités continuent d’organiser leur Assemblée Générale pour élire les équipes qui conduiront la politique 
sportive de chaque comité sur le territoire

Ce journal du CDOS est le dernier de l’olympiade 2016 - 2020. La prochaine AG, qui aura lieu le 3 avril dans 
l’amphithéâtre du lycée Saint François d’Assise, aura à élire une nouvelle équipe pour l’olympiade qui nous 
mènera aux Jeux de 2024.

D’ores et déjà je voudrais adresser un très grand merci à celles et ceux qui se sont impliqués dans l’action 
du CDOS ces dernières années. Merci au Conseil Départemental et aux collectivités de leur soutien et de leur 
implication dans le label Terre de Jeux 2024. 
La semaine Olympique que nous venons de vivre a été une formidable réussite. Avec les nouvelles collectivités 
qui rejoignent la communauté vendéenne des villes labellisées, nous serons encore plus nombreux à vivre cet 
évènement en 2022.

En espérant que bientôt le mouvement sportif Vendéen retrouvera le chemin des salles et des stades, 
je souhaite à toutes et à tous courage et confiance.

Jean-Philippe Guignard
Président du CDOS Vendée
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Team Sport Vendee
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Dotation du Crédit Agricole pour 3 sportifs Handi

du Team Sport Vendée Haut Niveau

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a versé, en fin d’année 2020, une aide de 
10 000 € à l’attention de 3 sportifs Handi du Team Sport Vendée Haut Niveau. 

Cette dotation exceptionnelle a pour objectif de les accompagner pour l’achat 
de matériel spécifique au handicap de chacun.

Une première visioconférence 

avec les sportifs Élite du 

Team Sport Vendée Haut Niveau 
En raison de l’annulation des traditionnels 
entretiens individuels et des difficultés liées 
à la crise sanitaire, les responsables du 
Team Sport Vendée Haut Niveau ont 
organisé une première visioconférence entre 
sportifs le mercredi 9 décembre. 

Une bonne moitié des sportifs a répondu à 
cette invitation qui a permis d’échanger et 
de présenter quelques projets pour cette 
nouvelle année 2021.

Les sportifs Elite

Malheureusement, en raison des conditions sanitaires 
limitant toutes formes de rassemblement, la remise des 
chèques n’a pas pu être officialisée dans les locaux 

du Crédit Agricole Atlantique Vendée. 

Un report sera envisagé à une date restant à fixer. 
Merci au Crédit Agricole Atlantique Vendée pour son 

engagement auprès de ces 3 sportifs.

Gaëtan Menguy pour 
l’achat d’un fauteuil

Gwladys Lemoussu 
pour l’achat d’un vélo

Virginie Louppe pour 
l’achat de planches

• Création d’un groupe WhatsApp entre sportifs Élite : il est 
déjà opérationnel et c’est super ! Sa finalité ? Créer des liens 
entre les sportifs et les responsables du Team Sport Vendée 
Haut Niveau. Une facilité pour communiquer sur les temps forts 
des différents parcours sportifs : conditions d’entraînement en 
ces temps compliqués, compétitions à venir, résultats, projets, 
photos et/ou vidéo explicatives voire toutes anecdotes à 
partager en toute simplicité.

• Demande de participation à une courte vidéo individuelle 
pour promouvoir la pratique sportive régulière pour les 
enfants des écoles. Une opération menée dans le cadre de la 
Semaine Olympique et Paralympique du 1er au 6 février 2021.

Les sportifs Élite du Team Sport Vendée Haut Niveau n’hésitent 
pas ainsi à s’engager pour promouvoir l’esprit olympique !

Sportifs présents lors de la 
réunion du 9 décembre



Les sportifs du team sport vendee

Les sportifs Elite
Léo BERGERE

Flavie BOULAIS 
Véronique BRAUD 

Caroline CHAILLOU 
Enzo GRAU
Hugo GRAU

Virgile HUMBERT 
Gwladys LEMOUSSU

Virginie LOUPPE 
Océane LUCAS 

Gaëtan MENGUY
Bryan MONNIER

Hélène NOESMOEN
Baptiste RENAUDIN 
Aloïse RETORNAZ 
Anaëlle ROULET 

Eloïse TERREC

Triathlon
Cyclisme - Piste route
Parabadminton
Athlétisme - Vitesse
Boxe anglaise
Boxe anglaise
Canoë Kayak - Waveski Surfing
Paratriathlon
Parasurf
Canoë Kayak - Waveski Surfing
Paratennis
Vitesse
Voile - Planche à voile
Athlétisme - Saut à la perche
Voile - 470 féminin
Natation - Handisport
Athlétisme - Marche Athlétique

Les sportifs Espoir

Bryce CHESNAIS
Hina-Maria CONRADI 

Enzo DARNAL
Hugo GABORIT 

Malo GUÉRIN
Luc GUIMBERTAUD

Louise MARAVAL
Clarysse PICARD

Athlétisme - Fauteuil
Surf
Roller course
Voile - Kiteboard
Voile - Optimist
Voile - 470
Athlétisme - Combiné haies longueur
Athlétisme - Demi fond

Les sportifs Elite en "sommeil"
Emilien JEANNIERE Cyclisme - Route

Les Ambassadeurs

Thomas LAURENT
Eric VIGEANEL

Sport mécanique - Endurance LMP2
Équitation - Saut d’obstacles

3

Deux décisions ont été prises suite à la dernière 
réunion des partenaires du Team Sport Vendée Haut 

Niveau qui s’est tenue le 8 décembre 2020 :
• Maëlle Terrec sort de la liste des Espoirs car elle 
vient de quitter le club de l’AC La Roche-sur-Yon 

pour signer à Nancy
• Mona Crinière du club SEC Athlétisme des Sables 

d’Olonne sort de la liste des « Élite mis en sommeil », 
car elle n’a obtenu aucun résultat significatif 

depuis plusieurs mois.

Mise à jour de la liste



Paris 2024
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Cap sur les JO 2024 : 

de nouveaux sports au programme !

Depuis la mise en place, en 2014, de l’Agenda olympique 2020, le CIO encourage les Comités 
d’Organisation des Jeux à proposer de nouveaux sports au sein du programme olympique de leur édition, 

en tant que « sports additionnels ».

Paris 2024 s’inscrit dans la continuité des Jeux de Tokyo 2020 qui ont intégré à leur programme 
le surf, le skateboard, et l’escalade. C’est ainsi que Paris 2024 a choisi de reconduire ces trois sports, 

et d’y ajouter le breaking, qui fera sa grande entrée sur la scène olympique à l’occasion des 
Jeux Olympiques de Paris 2024.

C’est dans cet esprit que le Comité d’Organisation des Jeux en France souhaite parler à un public jeune, et 
inviter la Génération 2024 à faire du sport jusqu’aux Jeux de Paris 2024.

Le label Terre de Jeux 

2024 en Vendée ce sont :

Les Jeux des Masters

Du 29 avril au 2 mai 2021, le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et Vichy 
Communauté organisent les tous premiers Jeux des 
Masters. Une compétition multisports destinée aux 
amateurs de plus de 25 ans ! Evénement inédit 
et ouvert à tous les niveaux, les Jeux des Masters 
offrent la possibilité de participer, seul ou en équipe, 
à 5 épreuves à choisir parmi 12 sports d’endurance 
et de précision.

Tout au long de l’événement, une offre culturelle forte 
sera proposée, comprenant des festivités variées : 
spectacles, temps musicaux, animations, visite de 
l’exceptionnel patrimoine local… qui rythmeront ces 
4 jours exceptionnels !

Les Jeux des Masters, c’est une expérience 
unique, imaginée et conçue pour promouvoir un 
mode de vie actif pour tous et à tous les âges.

Cliquez ici pour plus d’infos !

ENTITÉS LABELLISÉES

dont

collectivités &

communautés de communes

habitants

ce qui représente environ

de la population vendéenne.

28

21
7
Un label qui touche

265122

39 %



La semaine olympique et paralympique
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) c’est une semaine par an dédiée à la promotion 
de la pratique sportive et des valeurs du sport dans tous les établissements scolaires de France. 

Le CDOS Vendée s’est mobilisé du 1er au 6 février 2021 avec les collectivités de Saint Jean de Mont, 
La Tranche sur Mer et Sainte Cécile.
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Cette semaine a été ponctuée de temps d’échanges avec 
la participation de Gwladys Lemoussu, Virginie Louppe, 

Gaëtan Menguy, Véronique Braud, Aloïse Retornaz, Océane Lucas 
et Virgile Humbert, sportifs du Team Sport Vendée ; et des initiations 

sportives : breakdance, tir à l’arc, badminton...

l’apPel a projet « impact 2024 »
Le CNOSF, le CPSF et l’ANS, dans le cadre de Paris 2024, ont lancé un appel 

à projet intitulé « IMPACT 2024 » au mois de septembre dernier. 

Le CDOS Vendée a profité de cet appel à projet pour présenter, avec le 
partenariat du District de Vendée de Football, une nouvelle action orientée 

sur le développement durable. 

Ce projet, intitulé « Mon Club Éco-Citoyen », a retenu l’attention de 
Paris 2024 puisqu’il fait partie des 55 sélectionnés sur le plan national 

parmi 1200 projets présentés.

ce qui représente environ

Un label qui touche

Collège Antoine de Saint 
Exupéry à Bellevigny

Écoles primaires de
Saint-Jean-de-Monts

Écoles primaires de
La Tranche-sur-Mer

Mardi 2 février

Jeudi 4 février

Écoles primaires de
Sainte-Cécile Vendredi 5 février

Cliquez ici et (re)découvrez 
la vidéo réalisée avec les 

sportifs du Team Sport Vendée 
pour faire bouger les enfants 

à l'occasion de la SOP !



Lancement de la plateforme « On y va »

Depuis quelques mois déjà, le CDOS Vendée, au travers de 
sa Maison Sport Santé, propose des séances Passerelles pour 
les personnes souhaitant reprendre une activité physique de 

manière progressive et en petit groupe. Afin d’accompagner au 
mieux ces bénéficiaires, un carnet « Sport Santé » a été conçu 
pour évaluer la situation du pratiquant et suivre son évolution 
tout au long de l’année et ainsi l’aider dans la reprise ou le 

commencement d’une activité physique et sportive.

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de 2 nouvelles têtes 
au sein des équipes du CDOS Vendée :

Kévin Lixfé, salarié du GE Sport Vendée, qui viendra suppléer Clémence Jolly dans 
le cadre du suivi du projet départemental Label « Terre de Jeux 2024 ». 

Kevin sera présent 4 après-midis par semaine.

Candice Trouillet, stagiaire en Master 2 Management du Sport à l’Université de 
Marseille, aura quant à elle le suivi de 3 projets liés à l’axe Sport et Citoyenneté : 

la Semaine Olympique et Paralympique, la Journée Olympique et le projet
Pass’Sport Formation dans le cadre du dispositif SESAME.
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un Carnet sport sante pour les beneficiaires

 de la maison sport sante

deux nouveaux visages au cdos

Dans ce carnet, chacun y retrouvera les résultats de son bilan de 
condition physique, ceux du questionnaire Riccie et Gagnon, ses ressentis 
lors des séances Passerelles ; mais également des infos et des astuces sur 

la pratique d’une activité physique et sportive.

Kévin

Candice



La rentrée sportive est également synonyme de reprise des sessions de formation. Malgré les contraintes 
imposées par la Covid, le CDOS Vendée a pu assurer une partie de ses actions grâce à la visio-conférence. 

Ce ne sont pas moins de 40 éducateurs qui ont pu suivre les 2 Ateliers du CDOS animés par Didier Romain. 
Comme vous le savez, le début 2021 sera également ponctué d’incertitudes ; mais nous nous efforcerons de 

tout mettre en œuvre pour maintenir nos actions et le lien avec les acteurs du monde associatif.
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Formation et profesSionnalisation
Retour sur les dernières formations

Prochaine formation :

Mardi 16 février de 10h30 à 11h30
Session en visio-conférence (Cliquez ici pour vous inscrire.)

Thème

COVID-19 et pratique en club
L’adaptation comme maître mot : échanges de bonnes pratiques

LES SPORT’MATIONS DU CDOS VENDÉE

Le SMIC a été revalorisé de + 0.99% au 1er janvier 2021, pour passer de 10,15 € / heure 
(1 539,42 € mensuels) à 10,25 € / heure (1 554,58 € mensuels).

Dans la branche Sport, les partenaires sociaux n’ont prévu aucune augmentation du salaire minimum 
conventionnel (SMC) au 1er janvier 2021.

Dans la branche Éclat (ex Animation), les partenaires sociaux n’ont pas prévu de hausse de la valeur du 
point au 1er janvier 2021. Cette valeur restera donc à 6,32€ en 2021. La seule modification prévue par le 

dernier avenant 182 sur le système de rémunération, est l’augmentation du coefficient des groupes A 
et du niveau 1 (animateur-technicien) qui passe de 245 à 247.

Pour ces 2 branches, aucun salaire minimum conventionnel ne se situera en dessous du SMIC au 
1er janvier 2021, ce sont donc les SMC qui seront, a minima, appliqués. 

Informations réglementaires

L’Urssaf lance un mini-site sur les cotisations sociales
« Charges sociales » ou « impôts », que se cache-t-il derrière le mot « cotisation » ? 

Qui cotise ? Et pourquoi cotise-t-on ? Autant de questions auxquelles répond 
le nouveau « mini-site » lancé par l’URSSAF (cliquez ici pour le consulter).

Titres restaurant : les dispositions dérogatoires prolongées

En raison de la crise sanitaire, les dispositions applicables à l’utilisation des titres restaurant 
ont été modifiées par décret. Ces dispositions, qui étaient initialement applicables jusqu’en 

décembre 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er septembre 2021.
Ainsi, les titres-restaurant sont utilisables tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les 

jours fériés, et leur montant maximum d’utilisation est relevé à 38 € par jour.
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les nouveaux presidents elus depuis decembre

En ce début d’année, deux nouveaux présidents sont arrivés au 
sein de Comités Départementaux Vendéens. Il s’agit de :

• M. Michel Albert : Comité de Cyclisme de Vendée
• M. Didier Marzin : Comité Départemental de Rugby de Vendée

de nouveaux visages dans les federations

• Agnes Fauchard : élue au Comité Directeur et au sein du bureau de 
la Fédération Française de Basket, en charge du pôle jeunesse

• Damien Simonet : élu au Comité Directeur de la Fédération Française de Basket
• Laëtitia SZWED : élue au Comité Directeur et au sein du bureau de 

la Fédération Française de Handball en charge de la communication et de l’évènementiel.

Hommage à Gilles Texier

« Pour beaucoup de vendéennes et de vendéens, Gilles Texier était Monsieur Football, 
l’emblématique président du District de Vendée de 1974 à 2004, soit pendant 30 ans.

Gilles s’est éteint fin décembre dernier. Il faudrait écrire un livre pour décrire son œuvre et 
son engagement dans la vie associative en plus d’une activité professionnelle très dense.

Encore plus que son œuvre, ce sont ses qualités humaines qui m’ont marqué pendant les nombreuses 
années que nous avons partagées pour développer l’esprit Vendée au sein du CDOS dont il a été 

membre de 1980 à 1993. Son bon sens permanent a contribué à la sérénité de nos travaux, 
sa sagesse reconnue et appréciée par tous a largement participé à la sérénité des réunions du 

Comité Directeur et à la richesse de nos travaux.

Ses qualités humaines et son exceptionnelle connaissance du milieu sportif vendéen étaient 
également appréciées des autorités préfectorales lors des réunions de la commission 

départementale d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports dont il fut membre 
pendant de nombreuses années.

Gilles a été un acteur essentiel dans la mutualisation des moyens mis à la disposition des Comités 
Départementaux, en particulier pour la réalisation de la maison des sports. En associant le District de 
Football à ce projet, il lui a donné une réelle dimension départementale qui a favorisé sa réalisation. 

Merci Gilles pour tout ce que tu as fait pour le sport vendéen ! »

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein 
de leur comité ainsi qu’à la Maison des Sports !

Plusieurs dirigeants vendéens ont été élus au Comité Directeur de leur fédération. 
Il s’agit de :

Bravo pour leur brillante élection !

Georges Planchot
Président du CDOS de 1986 à 2009



La Vendée compte 
également dans ses 
rangs une athlète 
internationale. Il s’agit
de Véronique Braud, 
licenciée au club 
d’Aizenay, de très 
nombreuse fois 
médaillée en France
mais aussi sur des 
rencontres internationales 
tout autour de la planète.

Un sport qui se 

pratique aussi à 

l'international
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Le badminton est devenu sport olympique à Barcelone en 2012 et fut la toute première discipline à 

opposer des hommes et des femmes en confrontation directe. Le Comité Départemental (CODEP) 85 de 
Badminton, sous l’impulsion de quelques mordus, à quant à lui vu le jour en 2004.

Depuis, les choses ont beaucoup évolué.

Dans l’esprit du public, le badminton se joue dans son jardin ou sur la plage et est souvent perçu comme une 
activité de loisir seulement. Une image difficile à faire évoluer.

Au total, 25 clubs vendéens sont affiliés à la Fédération Française de Badminton. Ils regroupent près de 2 000 
pratiquants (tout âge confondu). Leur particularité est d’accueillir à la fois des adultes désireux de pratiquer une 
activité physique, ludique et conviviale ; mais aussi des athlètes en recherche de performance, qui participent 
à de nombreux tournois. Ces clubs ont également vocation à accueillir des personnes porteuses de handicap 
puisque le badminton se pratique aussi en fauteuil, avec des prothèses et il est accessible aux malentendants.

Une nouvelle équipe 

pour un nouvel élan !

Un loisir, mais pas que...

En octobre dernier le Comité Directeur a été renouvelé en
 quasi-totalité (avec notamment Jean-Pierre Spéciel à la 

présidence, assisté d’Émeline Guy au secrétariat et de 
Stéphane Motais à la trésorerie).  Leurs prédécesseurs avaient 

œuvré au développement du Badminton vendéen pendant près de 
20 ans, et à l’aube de cette nouvelle olympiade, il leur a semblé opportun de « passer la main ». 

C’est ainsi que 7 nouveaux membres et un « ancien » sont aujourd’hui aux commandes du CODEP 85 de 
Badminton. Un comité qui se veut plus proche du terrain, plus à l’écoute des pratiquants, plus rigoureux dans 

sa gestion, plus transparent et plus communiquant. Assisté de son agent de développent, Maxime Dussud, et de 
quelques personnes ressources, le comité s’est appliqué ces derniers mois à regagner la confiance des clubs 

et des pratiquants en communiquant sur ses travaux et projets. Malgré une conjoncture difficile, le lien n’est pas 
rompu et nous avons bon espoir de ressortir plus forts et plus unis à l’issue de cette épreuve sanitaire.

Le territoire vendéen voit évoluer l’équipe fanion du club de La Roche-sur-Yon 
depuis 2 saisons en National 3. D’autres équipes telles que celles de Challans

 ou des Sables d’Olonne frappent à la porte de la Nationale 
et le Comité espère les y voir évoluer dans les prochaines années.

De jeunes athlètes prometteurs évoluent également sur le département. C’est le 
cas d’Eulalie Serre, licenciée au club des Sables d’Olonne, et qui remportait en 

2020, alors âgée d’une douzaine d’année, un double titre 
de championne de France en simple et en double.

La Vendée, un territoire plein d'espoir

En route vers la construction d’un projet commun
Une grande enquête est en cours afin de mieux cerner les attentes et les besoins des clubs et clarifier leurs 
relations avec les instances départementale, régionale et fédérale. Grâce à celle-ci, en mai-juin prochain, le 
comité prévoit de rédiger un projet cohérent pour les 4 années à venir. Il développe d’ailleurs, au travers de 
ses différentes commissions, une volonté affirmée de renforcer les liens qui unissent les instances, les clubs et les 

pratiquants. Il souhaite favoriser l’émergence de projets et s’engage à soutenir les initiatives innovantes, 
tout en consolidant l’existant.

Dans les projets en cours citons la création de nouveaux outils de promotion et de communication, le 
développement du parabad, la réactivation du groupe compétition jeune Vendée, le soutient aux « petits » 
clubs qui ont besoin d’être remis en avant face aux grosses structures, la formation et le recrutement d’officiels 
techniques : juges arbitres, arbitres et juges de ligne. Nous travaillons également à l’accueil, au Vendéspace en 

février 2022, du Championnat de France Sénior (avec le soutien du Conseil Départemental et des clubs).



102020 : les evenements vendeens en images
24 février

Du 4 au 14 juillet

6 septembre

8 novembre

28 et 29 août
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Vos rendez-vous sportifs pour 

les mois de fevrier et mars

Sous réserve, selon les dispositions règlementaires.

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée
Maison des Sports - 202 Boulevard Aristide Briand - BP 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tél : 02 51 44 27 27 - Email : vendee@franceolympique.com

Rédaction et conception : Jean-Philippe Guignard, Bernard Duret, Florence Audouin, Jean-Marie Bideaud, 
Jean-Bernard Caillon, Marion Paquereau, Aurélie Papin, Caroline Ferré, Clémence Jolly, Gérard Gadé, 

Jacques Phelippeau, Françoise Pignatel, Jacky Thibaudeau.

Designed by Freepik© / Designed by Marifdez - macrovector - pch.vector from Freepik©
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Date Comite manifestation
17/02 Basket Finale Départementale Challenges Benjamins / Montaigu

20/02 Athlétisme Meeting / Vendéspace
20/02 & 21/02 Basket Juniorleague 3x3 - 1ère journée / La Roche-sur-Yon

27/02 & 28/02 Basket Championnat départemental 3x3 - 1ère journée

28/02 Athlétisme Meeting 5 000 - 10 000m et Lancers / Saint-Laurent-sur-Sèvre

6/03 Sport Adapté Championnat départemental de para tennis de table adapté / Angles

6/03 & 7/03 Basket Juniorleague 3x3 - 2ème journée / La Roche-sur-Yon

7/03 au 13/03 Sport Adapté
Séjour sportif adapté aux sports d’hiver / Loudenvielle 

(Pyrénées Atlantiques - 64)

13/03 Athlétisme Finale départementale Poussins / Vendéspace

13/03 & 14/03 Pétanque
Qualificatifs TT et DO Championnats Départementaux

Mouilleron-Saint-Germain / 4 clubs de La Roche-sur-Yon - Challans

13/03 & 14/03 Gym
Championnat Départemental (catégories nat A, fed A) 

individuel GAM et GAF / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

17/03 Basket Finale Départementale Challenges Benjamins / Montaigu

20/03 & 21/03 Basket Juniorleague 3x3 - 1ère journée / La Roche-sur-Yon

20/03 & 21/03 Gym Championnat Départemental par équipes GAM et GAF / Challans

21/03 Cyclisme La Bernaudeau Juniors Internationale / La Chaize-le-Vicomte / La Tardière 

27/03 Athlétisme Meeting demi-fond et concours / Saint-Laurent-sur-Sèvre

27/03 Karaté Stage d’Expert Fédéral Loîc Marty, Triple champion du monde 
de MMA (Karaté Mix) / Vendéspace

27 & 28 Gym Championnat Départemental Fédérale B, Team Gym et Gym Rythmique / Luçon

27 & 28 Basket Championnat départemental 3x3 - 1ère journée

27 & 28 Pétanque
Championnat Départ. Do. Séniors Masculin + Individuel Séniors Fém.

La Faute-sur-Mer / L’Aiguillon-sur-Mer


