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d’espoir et de jours meilleurs en maintenant les Jeux de Tokyo. L’esprit olympique a eu finalement raison de 
cette pandémie et, dès à présent, nous pouvons affirmer que l’Olympisme restera le grand vainqueur de cette 
olympiade bien particulière. La pratique du sport au plus haut niveau justifie totalement ces valeurs de 
l’olympisme : chaque sportif engagé dans ses rêves olympiques ne cherche-t’il pas en effet à devenir le meilleur 
du monde en prônant un engagement total depuis près de 5 ans d’entraînement dans le respect des règles 
de fair-play, d’amitié et de sublimation de ses capacités physiques et mentales.

 Les Jeux Olympiques d’été de Tokyo vont enfin pouvoir se dérouler. Un évènement planétaire qui va 
bientôt nous scotcher devant nos écrans puisque les spectateurs ne seront pas autorisés. 

 Après Tokyo 2020 viendra Paris 2024. Une perspective qui mobilise déjà l’ensemble du mouvement 
sportif français. Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée s’engage pleinement dans cette 
démarche d’accompagnement et de valorisation de cet esprit olympique. De nombreuses communes et 
intercommunalités vendéennes ont obtenu le Label « Terre de Jeux 2024 » et s’activent, depuis quelques 
semaines et jusqu’en 2024, à organiser des journées olympiques ouvertes à tous. Une façon d’affirmer que le 
sport change la vie en s’imprégnant des bienfaits de la pratique sportive, ne serait-ce que pour sa santé, 
en partageant en famille, entre amis ou dans son quartier des moments vivifiants et festifs autour d’activités 
sportives. Des expériences agrémentées par une exposition sur les Jeux Olympiques que le CDOS 85 met à la 
disposition, en location, des collectivités intéressées.

 Avec cette labellisation « Terre de Jeux 2024 », la place du sport devient incontournable dans les 
projets d’animation des collectivités territoriales. Plusieurs ont aussi candidaté pour accueillir, en amont de 
2024, des délégations étrangères pour se préparer aux Jeux de Paris 2024. Un catalogue vendéen exprimant 
tous les atouts de son territoire vient d’être finalisé pour communiquer au monde entier les différentes possibilités 
de Centres de Préparation aux Jeux dans notre département.

 En attendant de vibrer aux exploits des sportifs du monde entier réunis à Tokyo, du 23 juillet au 
8 août pour les Jeux Olympiques et du 24 août au 5 septembre pour les Jeux Paralympiques, adressons nos 
félicitations et encouragements à Léo, Gwladys, Gaëtan, Aloïse et Anaëlle. Une exceptionnelle participation de 
nos cinq représentants vendéens du Team Sport Vendée : ils sont prêts, enthousiastes et hyper motivés à porter 
les couleurs de la France et de la Vendée sur les plus hautes marches des podiums Olympiques.

Gérard Gadé
Membre du Bureau Exécutif 

chargé du Haut Niveau
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 En cette année 2021, l’histoire retiendra le report exceptionnel des Jeux 
Olympiques d’été. Malgré toutes les incertitudes et contraintes sanitaires, le 
Comité International Olympique s’est engagé à offrir au monde entier cette lueur



Team Sport Vendee
2

Ils seront cinq sportifs du Team Sport Vendée aux Jeux Olympiques de Tokyo !

Léo Bergère

Léo est qualifié dans l’épreuve individuelle du Triathlon Homme 
programmée le lundi 26 juillet 2021 à 6h30 du matin (heure du Japon). 

Après une brillante médaille de bronze lors des derniers championnats 
du monde en septembre 2020 à Hambourg, Léo part à Tokyo avec plein 
d’espoir et d’ambition avec un beau message : « Je suis très honoré de 
        pouvoir amener au Japon un petit bout de la Vendée en 
   représentant le club de Saint-Jean-de-Monts ».

Aloïse s'est qualifiée avec sa partenaire, 
Camille Lecointre dans l’épreuve de voile 470. 

Sacrées « Marins de l’année 2019 », championnes 
d’Europe début mai 2021 et médaillées de bronze au 
dernier mondial 2019, les deux équipières postulent à 

la plus belle des médailles sur le site d’Enoshima au Japon. 

Les régates olympiques se déroulent du 28 juillet 
au 4 août et Aloïse exprime toute sa confiance : 

« Nous sommes au taquet dans cette dernière ligne droite, 
le départ approche ! En route pour la médaille, 

on ne lâchera rien jusqu’à la fin ! ».

Aloïse Retornaz

Triathlète - 25 ans 
Club : Saint-Jean-de-Monts 
Vendée Triathlon Athlétisle

Deux lors des Jeux Olympiques des valides du 23 juillet au 28 août 2021

Voileuse - 27 ans 
Club : Sports Nautiques des 

Sables d'Olonne



Après avoir brillé lors du tournoi de Barcelone en 
mai dernier, Gaëtan arrivant aux portes du Top 20 
mondial a appris avec plaisir sa qualification pour 

les Jeux Paralympiques de Tokyo. 

« Mon objectif n’est pas seulement d’aller à Tokyo, mais 
c’est d’y être compétitif : je suis heureux et fier d'être sé-

lectionné pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. 
Prêt à tout donner pour être prêt et compétitif en simple 

et en double ».  

Vendéen d’adoption depuis 2013, Gaëtan trouve ainsi 
la valorisation de tous ses efforts fournis depuis 

un accident de motocross en 2004.

Gwladys est qualifiée dans l’épreuve 
individuelle en catégorie PTS5 du Triathlon 
Femme programmée le 29 août 2021. 

C’est la 2ème participation de Gwladys aux 
Jeux Paralympiques. Un nouveau défi pour
la pétillante montoise qui espère de 
nouveau remonter sur le podium olympique 
et, pourquoi pas, gravir une marche 
supplémentaire après sa belle médaille 
de bronze obtenue aux Jeux de Rio en  
septembre 2020.  

Après sa récente médaille d’or obtenue lors 
du Triathlon de Yokohama au Japon en mai 
dernier, tous les espoirs sont permis.

Gaëtan Menguy
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Gwladys Lemoussu

Anaëlle va participer à ses 3èmes Jeux Paralympiques. 

Après avoir participé aux finales de Londres en 2012 et 
de Rio en 2016, la nageuse, qui a commencé la natation 
au Poiré-sur-Vie, ambitionne un podium olympique à Tokyo.  

Le récent titre de vice-championne d’Europe dans son 
épreuve favorite du 100 mètres dos au Portugal en mai 
dernier lui laisse en effet beaucoup d’espoir : 
« en réalisant la deuxième meilleure performance mondiale 
sur cette distance, c’est très encourageant pour les jeux 
paralympiques et enfin y aller chercher une médaille ».

Anaëlle Roulet

Para-tennisman - 38 ans 
Club : Tennis Club Riez 

Océan (Saint Hilaire de Riez)

Para-triathlète - 31 ans 
Club : Saint-Jean-de-Monts 
Vendée Triathlon Athlétisle

Para-nageuse - 25 ans 
Club : Les Sables d'Olonne 

Natation

Trois lors des Jeux Paralympiques du 24 août 
au 5 septembre 2021



« Début juin, je participais au meeting international 
à La Corogne (Espagne), sur 20km. Je me classe 15ème 

en 1h34'05 ce qui signifie un nouveau record 
personnel ! Il y avait beaucoup de marcheuses, 

donc j'ai pu m'aligner face aux meilleures mondiales, 
ça m'a fait une très bonne expérience. La prochaine 
et dernière échéance de la saison était le 27 juin 
avec les championnats de France Élite à Angers ». 

Éloïse a décroché en Espagne une médaille de bronze 
avec 45’29’’48 au

10 000 mètres Marche.

Éloïse Terrec

« J'ai participé au meeting de sélection pour 
la Coupe d'Europe du 10 000 m le 24 avril 
dernier où j'ai pris la 4ème place, avec un 

nouveau record en 34'34, nouveau record 
de Vendée. Malheureusement en raison d’une 
blessure à l’aine, j'ai fait le choix de ne pas 

courir en compétition sur les mois de mai / juin 
pour me soigner et être en forme pour le 

championnat de France de semi-marathon 
qui aura lieu le 19 septembre prochain 

aux Sables d'Olonne ».
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« Le 20 juin à Oyonnax, j’obtiens le 
titre de vice-championne de France 

Espoir en heptathlon avec 
5 650 points. Un résultat qui 

devrait me permettre de participer 
aux championnats d’Europe U23 
à Tallinn (Estonie) à la mi-juillet ».

Deux belles participations aux finales 
pour ses premiers Championnats de 
France Élite d’Angers, le 27 juin : 

6ème place en finale du 200 mètres 
en 23’’84 et 6ème place en longueur 

avec 6,06 mètres.

Un programme d’été chargé : « Coupe du Monde 
de Freestyle Jeunesse GKA à El-Gouna, Egypte, 
du 6 au 10 juillet 2021 ; Coupe du monde de kite 
freestyle jeunesse GKA à Tarifa, Espagne, du 27 au 
30 août 2021 ; Coupe du Monde de Freestyle 
Jeunesse GKA à Saint-Pierre-la-Mer, France, du 
16 au 19 septembre 2021 ; Championnat de France 
Freestyle Junior à Leucate, France, du 17 au 26 août 
2021. 20 juin à Oyonnax ».

Athétisme / Épreuves 
combinées - 19 ans

Club : Entente Sèvre de 
Mortagne-sur-Sèvre

Louise Maraval

Athétisme / Marche 
athlétique - 23 ans

Club : Athletic Club de 
La Roche-sur-Yon

Hugo Gaborit

Athétisme / Demi-fond
24 ans

Club : Athletic Bocage 
Vendée des Herbiers

Kiteboard - 17 ans
Club : Sports Nautiques 
des Sables d'Olonne

Clarysse Picard

Un programme d’été chargé : « Au mois de juillet 
je participerai à deux stages nationaux : 

le premier sur le lac de Serre-Ponçon pour affiner 
les réglages en lac d'altitude en vue du 

championnat du Monde qui aura lieu en Suisse à 
la mi-août. Et le second à Marseille sur 

la période des JO pour poursuivre l'étude 
météorologique du plan d'eau des Jeux 

Olympiques 2024 que nous avons 
démarrée l'été dernier. 

Rendez-vous mi-août pour le championnat du 
Monde à Silvaplana en Suisse, et fin octobre 
pour le Championnat d'Europe à Marseille ! »

Planche à voile - 28 ans
Club : Sports Nautiques 
des Sables d'Olonne

Hélène Noesmoen

Quelques nouvelles d'autres sportifs du Team Sport Vendée



NouvelLe charte graphique pour terre de jeux
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Le label Terre de Jeux 

2024 en Vendée ce sont :

Lors de la dernière vague de labellisation de Terre 
de Jeux 2024, de nouvelles collectivités vendéennes 

ont fait leur entrée : 
• Rives de l’Yon 
• Mouchamps

• Boissière des Landes
• L'Aiguillon sur Mer

ENTITÉS LABELLISÉES

dont

collectivités &

communautés de communes

habitants

ce qui représente environ

de la population vendéenne.

48

40
8
Un label qui touche

310 676

45,75 %

Terre de jeux 2024

Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans cette nouvelle aventure !

Ces Jeux Olympiques 
et Paralympiques seront 
inédits étant donné 
qu'ils se tiendront sans 
spectateurs étrangers. 
Nos athlètes vendéens 
ont d’autant plus besoin 
de votre soutien ! 

Pour exprimer votre 
soutien même à 10 000 kms 
de distance, Paris 2024 
lance avec le CNOSF et 
le CPSF un numéro spécial 
dédié aux supporters pour 
encourager leurs athlètes 
favoris : 06 88 88 20 24 
(numéro gratuit).

Depuis 1 an, chaque 
collectivité peut inciter 
ses habitants à la 
pratique sportive quel 
que soit leur niveau 
grâce à l'outil « Explore 
Terre de Jeux ».

Vous aussi générez vos 
cartes automatiquement 
dès à présent en 
cliquant ici et publiez-les 
sur vos réseaux sociaux.

Début mai, l'identité du label « Terre de Jeux 2024 » évoluait  pour se rapprocher de celle de Paris 2024 !

Cliquez ici pour découvrir la vidéo de 
présentation de Paris 2024.

Soutenez les

athletes !
À l'occasion de la Journée Olympique qui a eu lieu le 23 juin, l'équipe du 
CDOS a accompagné différentes collectivités pour l'organisation de leur 
journée olympique, à savoir : les Sables d'Olonne, la Châtaigneraie, le 

Poiré-sur-Vie et Rives-de-l'Yon.

Une très belle réussite pour ces journée organisées avec le soutien des 
clubs dans les territoires, permettant au public présent de s'initier à divers 

sports et d'en savoir plus sur les Jeux Olympiques via notre exposition !

retour sur les journees olympiques

explore Terre de jeux

https://connect.paris2024.org/OP_LoginPage.php?client_id=_07-Qzp90WMEh0PheYGsfyWU&inscription=
https://www.facebook.com/Paris2024/videos/120978786673120


Les actions du cdos

Le vendredi 28 mai s’est déroulé un événement sport santé à la Roche-sur-Yon 
en partenariat avec 5 clubs locaux. Au programme : tennis santé, vélo santé, 
karaté santé, rugby santé et football en marchant.

L’objectif était de faire découvrir de nouvelles activités sport santé adaptées à 
tous publics. Des personnes âgées, en situation de handicap ou bien avec une 
maladie chronique sont venues participer et s’initier à toutes les activités.
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J 'active ma santé en club

Les journées sport citoyen dans les collèges de Vendée

Le CDOS Vendée s’est rendu le lundi 7 juin au collège Notre Dame de 
Bourgenay aux Sables d’Olonne avec l’association Jesse Owens 733. 

Les élèves ont assisté à une projection du film « La couleur de la victoire », 
puis s’en est suivi un débat sur les valeurs de l’olympisme avec Christian Cordier.

Le lundi 17 juin au collège Jules Ferry de Montaigu les élèves ont partagé des 
moments privilégiés avec 2 sportifs vendéens : Véronique Braud, joueuse de 
Para-badminton, et Pierre Hervouet, cycliste du vélo club de Montaigu.

Le lundi 21 juin, c’est au collège Emile Beaussire de Luçon, avec 
Christophe Grellier professeur d’EPS, que le CDOS Vendée 

s’est rendu dans le cadre du programme Sport citoyen. 

L’enseignante d’EPS du collège, Isabelle Pernes, avait préparé 
une course d’orientation avec à la clef des discussions sur les 

discriminations. Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais cela n’a
 pas empêché les élèves de passer un très bon moment et de 

repartir avec le sourire.

Les élèves des différents collèges ont ainsi travaillé sur les thèmes de la discrimination, 
de l’homophobie et de l’égalité homme / femme.

Nous remercions les 5 clubs présents à nos côtés pour 
leur investissement lors de cette journée : ESOF, TEY, RVC, 
Système Défense Technique et FCY Rugby.



Retour sur Environ'Sport

Lancement de l'action Mon Club Éco-citoyen

Ce projet a pour objectif d’accompagner les clubs de Palluau 
à s’inscrire dans une démarche éco-responsable à long terme.

La journée olympique pour les IME

Les enfants sont repartis avec le sourire et des étoiles plein les yeux. 
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Le CDOS remercie le District de Football et le CD de Handball pour 
leur intervention. L’action Environ’Sport se poursuivra au sein 

d’autres collectivités à partir de septembre.

Dans la semaine du 14 au 18 juin, le CDOS 85 a organisé sur la 
commune des Essarts en Bocage des animations sportives et 
environnementales. L’action Environ’Sport a pour objectif de 

sensibiliser les personnes de plus de 60 ans aux bienfaits d’une 
pratique sportive régulière sur leur santé, mais également d’attirer 

l’attention sur la préservation de l’environnement. 

Avec la collaboration de l’association La Cicadelle, 
nous avons proposé à 10 personnes de la commune 

le programme suivant :
• Sensibilisation aux ressources naturelles et randonnée pédestre

• Découverte de la Faune et de la Flore et marche nordique
• Sensibilisation au tri des déchets et activités physiques pour tous 

(foot en marchant, handfit, basket santé)

Le CDOS 85 était le samedi 15 juin à Palluau dans le cadre du 
lancement du projet « Mon club éco-citoyen – Impact 2024 ».

Au programme de cette après-midi : grand quizz sur les JO et le développement 
durable, ateliers sportifs (spikeball, cardiogoal et jeux d’adresses). Cet évènement 
a aussi été l’occasion pour Palluau de lancer l’aventure sportive « Terre de Jeux 
2024 ».

Dans le cadre de la Journée Olympique, le 24 juin 2021, le CDOS à accueilli 
70 enfants d’IME, au Complexe des Terres Noires, pour une journée sportive.

Les enfants ont découvert l’exposition sur l’histoire des Jeux 
Olympiques et ont échangé avec une sportive de haut niveau : 

Hélène Noesmoen, championne du monde de Windfoil.

Les IME de Fontenay-le-Comte, des Terres Noires et de Montaigu 
se sont initiés au tennis, karaté, boccia, pétanque et footgolf.
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infos diverses

Retour sur les réunions des comités

Courant juin, les comités sportifs vendéens ont été conviés par le CDOS Vendée pour une 
réunion de réflexion autour d'actions citoyennes et de santé.

Au total, une vingtaine de comités ont répondu présent auprès des référents des axes 
« Sport, Éducation et Citoyenneté », « Sport Santé » et « Sport et professionnalisation ».

La formation Pass’Sport est maintenant terminée. Cette préformation aux métiers de l’animation
a débuté le 22 mars. Ils étaient 5 jeunes au départ, puis 2 autres ont rejoint l’aventure. 

Au cours de leur formation, les 7 stagiaires ont eu l'occasion d'organiser une journée « olympiades » 
le 26 mai aux côtés des éducateurs du club de l’ESOF. Ce fut une superbe expérience, tant pour 

les enfants présents que pour les stagiaires du programme. Le lendemain, une journée conviviale au 
Grand Défi à Saint Julien des Landes a permis à tous les membres de la préformation de se 

retrouver pour clôturer le projet. 

Même si le programme est aujourd'hui terminé, le CDOS Vendée continu d’accompagner les jeunes 
dans leurs démarches professionnelles. Les 7 jeunes engagés souhaitent maintenant intégrer une 

formation à la rentrée (BP JEPS APT, BP JEPS LTP ou encore CPJEPS).

Une équipe du CDOS Vendée s'est réunie à l'occasion d'une première réunion pour répondre à cet appel à 
projet. Les membres présents ont ensuite décidé d’orienter leur action en direction de la prévention et de la 
formation des dirigeants sportifs. 

Afin d’établir le contenu de cette formation, une deuxième réunion a eu lieu le 30 juin avec le SDJES (Service 
Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports) et le CDIFF (Centre de Documentation et 
d'Information des Femmes et des Familles).

Le but de cette action est d’informer les dirigeants des clubs et des comités sur les violences sexuelles dans 
le sport, et de faire émerger de bonnes pratiques : charte, boite à outils sur clé USB pour diffusion au sein du 
club, du comité...

Appel à projet : les violences sexuelles dans le sport

Clap de fin pour la première promo du Pass'Sport Formation

Le CDOS Vendée a pour objectif d’organiser une 
nouvelle promotion du Pass’Sport formation 

en septembre pour accompagner de nouveaux 
jeunes à accéder à une formation 
dans le domaine de l'animation !



Un nouveau Président au Comité de Vendée de Triathlon

Un nouveau Président a été élu au sein 
du Comité de Vendée de Triathlon. 

Il s'agit de Cyrille Pénisson.

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

Le congé 

paternité

À l’occasion de la naissance de son enfant, le salarié peut bénéficier d'un 
congé paternité. Le salaire est non maintenu durant toute la durée du congé, 

il perçoit néanmoins les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale. 

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit prévenir par courrier des dates de congés 
qu’il souhaite prendre suite à la naissance de son enfant. Ce courrier doit 

être remis à l’employeur au minimum 1 mois avant la prise de congés.

À compter du 1er Juillet 2021, le congé paternité est passé de 11 à 25 jours 
calendaires (32 jours en cas de naissance multiple). Les 3 jours 

de naissance à la charge de l'employeur continuent de s'ajouter 
au congé de paternité (soit 28 jours ou 35 jours en tout). 

 
À noter. Une partie du congé paternité est obligatoire. Il est composé :

• D’une période de 4 jours calendaires obligatoires 
consécutifs, suivant immédiatement les 3 jours de naissance

• D’une période de 21 jours calendaires facultatifs (portée à 28 jours 
calendaires en cas de naissance multiple) devant être pris 

dans les 6 mois suivant la naissance. Cette période pourra être 
fractionnée en 2 périodes d’au minimum 5 jours calendaires.

Focus sur la plateforme On y va
Le dispositif « On y va » vise à faciliter la prescription et la pratique d’activités physiques et 
sportives adaptée pour les personnes vivant avec une pathologie chronique en Pays de la Loire.
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Les clubs accueillant des personnes avec une maladie chronique 
peuvent dorénavant s'y référencer. Pour plus d'infos, rendez-vous sur 
leur site internet en cliquant ici.

https://onyva-paysdelaloire.fr/
https://onyva-paysdelaloire.fr/
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quelques dates a retenir

Organisation du Weekend Sport Citoyen 
au sein de tous les clubs sportifs du territoire 
vendéen avec la lecture de la charte 
« Ensemble, engageons-nous ! »

septembre 11 & 
12

Organisation de l'animation « Sentez-vous 
Sport » auprès du grand public.
Informations à venir.

Toute l'équipe du CDOS Vendée
vous souhaite de passer 

un très bel été !

18 & 
25

Participation aux forums des sports aux côtés 
des collectivités des Sables d'Olonne et de 
Luçon.

3 & 
4


