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Dans le numéro 72, je vous annonçais l’Assemblée Générale élective du CDOS Vendée. 
Le samedi 3 avril 2021, les comités départementaux ont élu la nouvelle équipe du CDOS pour l’Olympiade 

2021 - 2025. Un grand merci aux administrateurs qui ne se représentaient pas et un grand bravo aux 
nouveaux membres du bureau exécutif et du conseil d’administration. Je remercie les candidats qui n’ont pas 

été élus d’avoir accepté de rejoindre le CDOS pour travailler dans l’une ou l’autre des 4 commissions.

Désormais nous sommes tournés vers cette nouvelle Olympiade avec la volonté de faire progresser le sport 
sous toutes ses formes sur le département de la Vendée. Comme le dit Tony ESTANGUET, Président de 

Paris 2024, le sport peut aider à changer les vies. Ce sera notre leitmotiv durant ces 4 années.

Dans un premier temps, nous allons goûter le plaisir d’une reprise progressive des activités physiques et 
sportives. Ce moment est très attendu par les dirigeants, les pratiquants, les parents, les élus. Ce sera à nous, 

mouvement sportif, de réussir ce retour des licenciés dans nos associations. Les prochains mois vont être 
déterminants et notamment le mois de septembre.

Pour la réussite de cette reprise, les comités sont mobilisés et je sais qu’ils sont à l’écoute des clubs 
pour les accompagner dans ce retour à la normal.

Le CDOS poursuit ses consultations auprès des élus des communes et des communautés de communes afin 
de leur présenter le programme des actions proposées dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Le 

nombre de collectivités ne cesse de grandir. Aujourd’hui, 44 % de la population vendéenne habite dans une 
commune concernée par ce label. Notre objectif est d’arriver à 65 % à la fin de cette année.

Nous allons également lancer notre projet : « le sport, tremplin pour le bien être au cœur de l’entreprise ». 
Ce projet sera mené de concert avec le déploiement des antennes de la Maison Sport Santé 

du CDOS dans chaque EPCI.

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise d’activités dans les respect 
des règles sanitaires qui s’imposent.

Jean-Philippe Guignard
Président du CDOS Vendée
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Retour sur l'AG du cdos
Pour la seconde année consécutive, l’Assemblée Générale élective du CDOS Vendée s’est tenue en 

distanciel avec les inconvénients que cette situation pouvait créer. Le CDOS Vendée a donc eu recours à 
une société extérieure pour la validation des votes statutaires et secrets. 

Au total, 33 comités sportifs étaient présents sur les 58 adhérents. Ils représentaient 195 voix sur une totalité 
de 300. Les approbations des PV de l’Assemblée Générale du 17 juin 2020, du rapport d’activités et du 

bilan financier ont été adoptées à une large majorité.

La liste présentée par Jean-Philippe Guignard a obtenu 176 voix sur 195. Monsieur Jean-Philippe Guignard 
devient donc Président du CDOS Vendée pour la nouvelle olympiade. Cette liste constitue le Bureau 
Exécutif du CDOS Vendée à laquelle il faut ajouter le représentant du CROS (nommé par le Bureau 

Exécutif du CROS).

Les personnalités présentes ont clôturé cette Assemblée Générale Elective 2021.

Le Bureau Exécutif
 

Jean-Philippe GUIGNARD - Président du CDOS Vendée
Bernard DURET - Secrétaire Général
Jean-Pierre SIRET - Trésorier Général

Joël CHAILLOU - Trésorier Adjoint
Jean-Jacques GAZEAU - Vice-Président (Axe Politiques Publiques)
Stéphanie PALAGONIA - Vice-Présidente (Axe Sport & Citoyenneté)

Philippe GAUDIN - Vice-Président (Axe Sport Santé)
Françoise PIGNATEL - Vice-Présidente (Axe Sport & Professionnalisation)

Catherine GENS - Membre (Label Terre de Jeux)
Gérard GADE - Membre (Sport et Haut Niveau)

Liste complémentaire des Membres du Conseil d’Administration 
(9 postes étaient à pourvoir sur les 13 candidats) :

Marielle CHAIGNEAU
Yvette DUCAMAIN

Yvon ALLO
Jean-Marie BIDEAUD
Stéphane BILLAUD
Bernard JACQUES
Jean-Pierre PÉAUD

Jacques PHELIPPEAU
Jacky THIBAUDEAU

Retour sur la reunion des usagers
La réunion des usagers s’est déroulée en distanciel le 4 mars 2021. Au total, 12 comités 
étaient présents. Cette réunion a permis de valider le bilan comptable de la Maison des 
Sports arrêté au 31 décembre 2020. Avec la pandémie qui a conduit à la réduction du 
nombre de réunions, de formations et de personnel au sein des comités, il ressort un excé-
dent de 3 838,25 €. Suite à la proposition des vérificateurs aux comptes (17/02/2021), 
nous conservons le prix du m² à 34 €. Nous devions présenter ce bilan au Conseil Départe-
mental le 11 mars, mais des impératifs nous ont conduits à reporter la réunion au 27 avril.

Si vous venez à la Maison des Sports dans les jours prochains, vous remarquerez que 
quelques travaux ont été réalisés : les boîtes aux lettres sont placées dans le hall et une 
douche a été installée.
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Team Sport Vendee
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Avec cette crise sanitaire qui perdure, les sportifs du Team Sport Vendée Haut Niveau traversent 
une période toujours difficile. Les perspectives de reprise des compétitions dans la normalité 

en France, comme partout au niveau international, restent encore très floues… 
Pour preuve, l’annonce des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021 sans spectateurs étrangers. 

Malgré tout, quelques témoignages de sportifs nous encouragent à garder espoir et ambition 
en des lendemains plus glorieux !

Clarysse Picard

« Ce n'est pas évident de garder le cap dans cette période compliquée. Nos 
     dirigeants ont fait le choix de maintenir des compétitions pour les athlètes listés
        (et ça c'est vraiment top) mais le manque de régularité est un peu frustrant et
          se fait sentir. Je me console donc, pour ma part, avec plusieurs tests à 
   l'entraînement, tous les mois environ, et me focalise sur l'automne : 
     championnat de France des 10 kms et de semi-marathon aux Sables ».

« Je reviens d’Espagne (Mataró) où j’étais en stage avec l’Équipe de France. 
Le stage ne s‘est pas déroulé comme prévu car j’ai une tendinite à l’épaule 

qui ne veut pas guérir. Début mai, je pars en stage à Ténérife avec ma structure 
d’entraînement (Rennes Élite Natation) et j’enchaînerai avec les championnats d’Europe à 

Madère. Mi-juin, j’ai de nouveau une Coupe du Monde à Berlin et enfin je terminerai cette 
saison par les Jeux Paralympiques de Tokyo fin août - début septembre où mon objectif 

sera d’aller chercher une belle médaille sur les 100 mètres dos ».

Anaëlle Roulet

« Pour les entraînements, étant membre du Centre National d'Entraînement 
d'Athlétisme de Nantes, j'ai pu continuer dans de bonnes conditions. 
Au niveau des compétitions, j'ai participé à quelques meetings au mois 
de janvier et notamment le meeting X-Athletics de Clermont-Ferrand 
(meeting international en épreuves combinées) où j'ai terminé 11ème 
au classement général et 5ème française. Pour la saison estivale, 
mes principaux objectifs seront de performer aux différents 
Championnats de France sur lesquels je compte m'engager : 
le Championnat de France d'épreuves combinées à Oyonnax, 
le Championnat de France espoirs à Caen et le Championnat 
de France élite à Angers. 
Étant classée espoir 1ère année 
cette saison, j'aimerais réussir 
à me hisser sur les podiums 
nationaux de cette nouvelle 
catégorie ». 

Sportive Espoir de 24 ans - 
Demi-fond - Athlétisme 

Bocage Vendée Les Herbiers

Sportive Élite de 25 ans - 
Para-natation - Les Sables 

d’Olonne Natation 

Louise Maraval

Sportive Espoir de 19 ans - 
Épreuves combinées - 

Entente Sèvre de 
Mortagne sur Sèvre 



« Pour ma part tout va bien, la Covid n'empêche pas ma pratique 
et je peux m'entraîner normalement. J'ai eu une compétition en février, 

puis une autre le 4 avril (sélections pour la Coupe d'Europe 
qui aura lieu le 16 mai en République Tchèque). 

Je peux ainsi m'exprimer en compétition ! Mais c'est très frustrant 
de ne pas pouvoir vivre normalement et de subir l’annulation 

des compétitions ».

Eloïse Terrec

« Pour ma part, le manque de compétition 
commence à se faire ressentir. J’ai tout de 
même pu continuer à beaucoup naviguer 
et augmenter ma charge de préparation 

physique. Pour le moment, la prochaine 
épreuve qui m’attend est le Tour de France 

Voile qui doit débuter le 4 juillet, puis le 
Championnat du Monde de Moth à foils le 

28 août en Italie au Lac de Garde. 
Je croise les doigts pour que ces épreuves 
puissent avoir lieu malgré la crise sanitaire, 

mais en attendant je continue 
ma préparation sur l’eau ».

« Aujourd'hui, je reste motivée car 
nous avons la chance de pratiquer 
un sport de plein air qui nous permet 
de continuer à nous entraîner et à 
pratiquer notre passion. Les objectifs 
principaux de cette année seront le 
circuit National et les Championnats 
de France en fin d'année. Pour l'instant, 
même si la première Coupe d'avril a été 
annulée, je garde espoir et continue à 
m'entraîner pour la prochaine Coupe 
de France programmée les 5 et 6 juin 
à Lacanau ».

Océane Lucas
Sportive Élite de 27 ans - 
Waveski Surfing - Club de 

Paddle Aventure de 
Talmont Saint Hilaire 

Sportive Élite de 23 ans - 
Marche athlétique - Athletic 

Club La Roche sur Yon 
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Sportif Espoir de 21 ans - 
Voile - Club Nautique de 

Saint Hilaire de Riez 

Luc Guimbertaud

Gwladys Lemoussu

« Le mois de février a été intense, encore une fois. J’ai passé presque 
2 semaines à Vichy, avec mon coach, qui ne m’a pas fait de cadeaux, 
pour ne pas changer les bonnes habitudes. Malgré des conditions 
climatiques très fraîches et des températures négatives (-6°C), nous 
avons effectué les séances programmées. Il parait que ça renforce le 
mental selon le coach… Mais les efforts de ces derniers mois et de ces 
dernières semaines sont encourageants, même très satisfaisants. J’ai battu 
mon record personnel en natation sur 400m à l’occasion d’un test 
et j’ai également couru un test de 5 kms le plus rapide de ma 
carrière. Bref, la forme est là et encore une fois, nous avons là 
preuve que le travail finit toujours par payer. Après 
quelques jours en Vendée et sous le soleil, je me 
suis consacrée à d'autres tests pendant le mois 
de mars avant d’enchainer avec un stage 
dans le sud de la France ».

Sportive Élite de 32 ans - 
Para-triathlon - Saint Jean 
de Monts Vendée Triathlon 

Athlétisme



« Les entraînements se poursuivent pour préparer les 
différentes compétitions Nationales et Internationales 
prévues entre février et juillet 2021. Les principales 
échéances à venir : les Championnats du Monde en 
Suisse en août et les Championnats d'Europe à 
Marseille en octobre. L’objectif de la saison 2021 
est de remporter à nouveau les deux titres majeurs. 
Entre phases de récupération, d'entraînements sur 
l'eau et les blocs d’entraînement physique, la 
    préparation s'accompagne également de
    recherche de sponsors dans l’optique de
    construire un projet gagnant pour les JO 
    de 2024 ». 

Hélène Noesmoen

Flash Infos

Voile 470 féminin et 
sportive Élite du Team Sport 

Vendée Haut NiveauEloïse Terrec décroche un nouveau 
titre de Championne de France le 

21 février à Miramas. Une confirmation 
de la progression de cette athlète de 

l’Athletic Club de La Roche sur Yon. 

  « Lors des Championnats
 de France Élite en salle 

sur 3000m marche, j'ai 
gagné la course en 

12'46. C'est mon record 
personnel et c'est aussi 

la 4ème performance 
mondiale de l'année 
sur cette distance ! »

Une nouvelle aventure commence pour la sablaise 
Hélène Noesmoen : elle vient de rejoindre le Team 
France de Billy Besson et intègre l’équipage qui 

va piloter le F50, un catamaran volant dérivé des 
AC50 de la Coupe de l’America 2017. Ses quali-
tés sportives et son parcours d’ingénieure seront 
des atouts indéniables pour réaliser de nouveaux 

exploits nautiques. À suivre lors de la première 
étape des Bermudes, les 24 et 25 avril 2021. Sur 

ce catamaran F50, l’un des plus rapides au monde, 
l’expérience et la détermination d’Hélène seront un 

plus pour l’équipe qui vient de l’engager.

Planche à voile et 
sportive Élite du Team Sport 

Vendée Haut Niveau
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Sportive Élite de 23 ans - 
Planche à voile - Club des 

sports nautiques 
Les Sables d'Olonne

Marche athlétique et 
sportive Élite du Team Sport 

Vendée Haut Niveau

Pilote automobile et 
sportif Ambassadeur du Team 

Sport Vendée Haut Niveau

Thomas Laurent vient de prendre une licence au club 
des Sables Vendée Triathlon. « Ce nouveau défi va 
me permettre de renforcer ma condition physique et 

prendre du plaisir en partageant avec un autre 
milieu, cet esprit de défis et d’enchaînement d’efforts. 

Le triathlon développe le cardio et ça rejoint 
totalement ma discipline favorite qui reste 

la course automobile en endurance. »

Le couple Aloïse 
Retornaz - Camille 
Lecointre, déjà qualifié pour les JO de Tokyo 
2021, termine au pied du podium lors des 
Championnats du monde de 470 en mars 
dernier à Vilamoura au Portugal. 
Désormais, le duo espère faire mieux qu’une 
4ème place lors des Championnats d’Europe 
qui doivent débuter le 30 avril prochain.



Plateforme tuto jo
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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 : 
• Bazoges en Paillers

• Bouin
• Châteauneuf

• Froidfond
• Longeville-sur-Mer

• Saint-Gervais
• Moutiers-les-Mauxfaits

• Saint-Urbain
• Venansault.

ENTITÉS LABELLISÉES

dont

collectivités &

communautés de communes

habitants

ce qui représente environ

de la population vendéenne.

44

36
8
Un label qui touche

300 130

44,2 %

TerRe de jeux 2024

Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans cette nouvelle aventure !

Les thématiques abordées :
• Les symboles

• Les Jeux Paralympiques
• Les cérémonies et les parcours 

de la flamme
• Les JOJ (JO des Jeunes)

• Les valeurs de l'Olympisme
• Les JOP de Paris 2024

• Les jeux antiques
• La rénovation des Jeux Olympiques 

et Pierre de Coubertin
• Les innovations des jeux modernes

• Les belles histoires
• La politique dans les Jeux 

• Les disciplines

La plateforme Tuto JO, initiée par le CNOSF, présente à travers 12 vidéos et ressources complémentaires 
l’Olympisme et son histoire. L’outil est adapté aux jeunes de 12 à 25 ans. La plateforme permet : 

• Une animation ludique autour de l’Olympisme
• L’éveil à l’Olympisme et à ses valeurs au travers de courtes vidéos et de quiz

• Une prise en main de façon autonome par les élèves

La plateforme est mobilisable lors d’interventions, que ce soit à destination des scolaires, au cours de 
formations civiques et citoyennes du service civique, dans le cadre du SNU (Service National Universel) ou 

encore lors d’événements.



ce qui représente environ

Un label qui touche

« A vos marques, prets, sportez ! » en lien 

avec le cd85 des jeunes
Cette année, le Conseil Départemental des Jeunes 
mène une réflexion sur le thème « Le sport : un 
bien-être pour tous. ». Les jeunes élus doivent 
réfléchir aux valeurs du sport et rechercher 
comment inciter les jeunes vendéens à la pratique 
d’une activité physique pour être à la fois bien 
dans sa tête et dans son corps.
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Lancement du projet sesame
La date du 22 mars a marqué le début du projet 

Pass'Sport Formation - Sésame. Un projet dans lequel 
l’UFOLEP, la FSCF, la DSJSEN, l’UNSS et le CDOS 

travaillent en collaboration. 

L’objectif est d’apporter aux jeunes des missions locales 
des bases solides pour se préparer aux métiers de 

l’animation sportive. Au cours des 12 séances, ils 
travailleront sur divers thèmes tels que la 

communication, les méthodes d’animation, la 
gestion d’un projet, l’utilisation d’outils numériques. 

Tous ces cours théoriques leur permettront de 
mener à bien un projet final : ils organiseront 
un séjour sportif et animeront une olympiade 

auprès de jeunes licenciés au mois de mai.

Ce séjour leur permettra de mettre en pratique 
les connaissances acquises lors des interventions. 

L’objectif du CDOS est d’aider ces jeunes à entrer 
dans des formations professionnelles afin qu’ils 
obtiennent les diplômes nécessaires pour exercer. 

Au total, 8 jeunes participent à ce projet.

Afin de leur donner des pistes et des idées, le 
CDOS Vendée est intervenu deux fois auprès d'eux 
(intervention par demi-groupes) avec l’animation 
« À vos marques, prêts, sportez ! ». 

Au programme de ces après-midis, Caroline et Aurélie 
ont proposé des ateliers de cardio, force, souplesse, et 
équilibre, ainsi que des ateliers basés sur la découverte 
d’activités douces comme le tai chi, le yoga, le pilates.

Des infirmières du dispositif Asalées et deux médecins 
étaient également présents pour échanger sur le thème 
du bien être, de l’estime de soi et sur les bénéfices de la 
pratique d'une activité physique sur la santé.



Candidatures 2021 au chalLenge des VilLes les 

plus sportives des Pays de la Loire

Journée Olympique - La Faute-sur-Mer

•

•
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quelques dates a retenir

Juin

Journée Olympique - La Châtaigneraie

19

26

Évènement Sport Santé à La Roche-sur-Yon en 
partenariat avec les clubs du FCY, l'ESOF, Le TEY, 
Système Défense Technique et le RVCmai 28

Le saviez-vous ?
Les villes sont jugées selon les critères 

suivants :
• Le nombre de pratiquants sportifs par 

rapport à la population
• Le budget de la commune et celui 

attribué au sport
• Les équipements sportifs

• La dynamique associative
• La politique municipale

Les villes vendéennes candidates 

• L’Aiguillon-sur-Mer, Angles, Beauvoir-sur-Mer, 
La Chaize-le-Vicomte, La Châtaigneraie, 

Montreverd, Moutiers-les-Mauxfaits, Sainte-Cécile 
et Sainte Foy (catégorie 1)

• Brétignolles-sur-Mer, Mouilleron-le-Captif, 
Pouzauges, Rives-de-l’Yon (catégorie 2)

• Aizenay, Chantonnay, Fontenay-le-Comte, Le 
Poiré-sur-Vie, Saint-Jean-de-Monts (catégorie 3)

• Les Herbiers (catégorie 4)

Activités « Semaine Olympique et Paralympique » 
(report) - Le Poiré-sur-Vie7

Activités « Semaine Olympique et Paralympique » 
(report) - IME

24

Tournée d'été Olympique (en projet)JuilLet



Malgré le contexte pandémique, le CDOS Vendée a souhaité maintenir le lien
avec les acteurs associatifs et a organisé des sessions en visio-conférence.

• Mardi 26 janvier : « Sport et télétravail : gardons la forme »
• Mardi 16 février : « Covid et pratique en club : l’adaptation comme maître mot »

• Lundi 19 avril avec l'intervention de Didier Romain, Thierry Rafin (kinésithérapeute) et Anthony Guignard 
(préparateur physique) : « la reprise d'activité après une longue période d'inactivité (post blessure, 

post-confinement) : focus sur l’aspect physiologique, physique et mental ».
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Formation et profesSionnalisation

Retour sur les dernières formations

Éxonération d'une partie des cotisation patronales URSSAF
Elle concerne les structures de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :  
• Soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, 
du transport aérien et de l’évènementiel (secteurs dits S1)
• Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa 
précédent (secteurs dits S1bis)

Elle est applicable sur la période du 1er Octobre 2020 au 31 Décembre 2020. Le bénéfice 
de l’exonération est réservé à ceux, parmi ces employeurs, qui ont :
• Soit fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire
• Soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même 
période de l’année précédente

Pour les clubs sportifs professionnels, une disposition spécifique est prévue, leur ouvrant le 
bénéfice de l’exonération sans avoir à démontrer les conditions d’interdiction d’accueil du 
public ou de perte du chiffre d’affaires.

Dans le cadre de la campagne emploi de l’Agence Nationale du Sport (ANS), un dispositif de 
soutien à l’emploi est déployé grâce au Plan de Relance : « #1jeune1solution ».

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’entrée immédiate dans la vie professionnelle des jeunes 
de moins de 25 ans, prioritairement issus de zones carencées. L’emploi n’est pas forcément lié à une 
qualification excepté pour le face à face pédagogique. Il peut donc s’agir de postes d’agent de 

développement, de soutien aux bénévoles pour le travail administratif… 
Il y a de plus la possibilité de faire signer aux jeunes un CDD pour deux années.

Le Service National Universel (SNU) va donner lieu à un séjour de cohésion en Vendée qui aura lieu du 21 
juin au 2 juillet 2021.

Dans ce cadre, le Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des 
Sports (DSDEN 85), cherche à recruter : un adjoint éducatif au chef de centre, un 
adjoint encadrement au chef de centre, un référent sport et cohésion, un infirmier et 
un intendant. Retrouvez les fiches de poste détaillées en cliquant ici.

Le service national universel

https://www.cdos85.fr/le-service-national-universel/


Aide au paiement des cotisation URSSAF
Les entreprises précitées peuvent bénéficier d’une aide au paiement des cotisations 

sociales, correspondant à 20 % de l’assiette des rémunérations soumises à cotisations 
sociales et déclarés par l’employeur entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 2020.

Activité 

partielle

La Ministre du travail a annoncé, le mardi 9 mars 2021, la prolongation des 
conditions actuelles d’indemnisation de l’activité jusqu’à la fin du mois d’avril 2021, 
soit un maintien de l’allocation versée par l’Etat à 70% pour les secteurs fortement 

impactés. Cette annonce sera encadrée par des décrets d’application à venir.

L’indemnisation des salariés placés en activité partielle s’élèvera donc toujours 
au minimum à 70% de leur rémunération brute jusqu’au 30 avril 2021.

Prolongation des aides à l'embauche
Lors de la conférence portant sur la dialogue social du 15 mars 2021, le 1er Ministre a annoncé 
plusieurs projets de décrets en cours portant notamment sur la prolongation des aides à l'embauche 
des jeunes et des alternants mais également sur la reconduction de la prime exceptionnelle pour le 
pouvoir d'achat (Prime Macron) en 2021.

Prolongation de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans
Cette aide, initialement prévue jusqu'au 28 février 2021, prolongée une première fois jusqu'au 31 
mars 2021, devrait à nouveau être prolongée et cette fois-ci jusqu'au 31 mai 2021 mais pour un 
champ d'application plus restreint. Selon le projet de décret, l'aide serait attribuée de la manière 
suivante :
• Jusqu'au 31 mars 2021: maintien du dispositif actuel prévoyant une aide de 4 000 € maximum sur 
un an accordée pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD d'au moins 3 mois 
dont la rémunération ne dépasse pas 2 Smic (env. 3 109,17 € bruts pour un temps complet)
• Du 1er avril au 31 mai 2021, maintien de ce montant de 4 000 € maximum mais uniquement pour 
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD d'au moins 3 mois dont la rémunération ne 
dépasse pas 1,6 Smic (env. 2 487,33 € bruts pour un temps complet)

Prolongation de l'aide à l'embauche des alternants
Selon les annonces du 1er Ministre, l'aide unique à l’embauche en contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation serait maintenue sans modification jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour rappel, le montant de cette aide financière est de :
• 8 000 € pour un apprenti majeur
• 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans

Le 1er Ministre a également annoncé la reconduction du dispositif de la prime exceptionnelle 
pour le pouvoir d'achat (dite Prime Macron) en 2021.

Les éléments dont nous avons connaissance à ce jour sont les suivants : comme en 2020, la prime 
bénéficierait d'une exonération sociale et fiscale dans la limite de 1 000 €. Il serait possible 

d'aller jusqu'à 2 000 € avec exonération, si l’association est couverte par un accord 
d’intéressement conclu avant la fin 2021.

Attention. Il s'agit pour le moment d'annonces et le gouvernement doit affiner le cadre de cette 
prime en concertation avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines. Nous attendons 
donc la parution des textes officiels venant confirmer et préciser les annonces gouvernementales.

Reconduction de la prime Macron en 2021
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les nouveaux presidents elus

De nouveaux présidents ont été élus au sein des Comités 
Départementaux Vendéens ces derniers mois. Il s’agit de :

• Comité Départemental de Vendée de Bowling : 
Norbert Boutolleau (nouveau Président)

• Comité Départemental du Sport en milieu rural : 
Bernard Couteau (Président réélu)

• Comité de Vendée de Twirling bâton : 
Rodolphe Girard (Président réélu)

• Comité Départemental de Vendée de la Fédération 
Française de Cyclotourisme : 

Antoine Guillard (nouveau Président)
• Comité Départemental de vol en planeur (nouvelle 

dénomination du CD Vol à Voile, depuis janvier 2021) : 
Maxime Gaignet (Président réélu)

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

conference regionale du sport
La Conférence Régionale du Sport a été mise en place le 27 janvier 2021. 

Elle se compose de représentants de l’État, des collectivités, 
du mouvement sportif et du monde économique :

• collège de l’état - 7 titulaires
• collège du mouvement sportif - 9 titulaires

• collège des collectivités territoriales - 22 titulaires
• collège du monde économique - 9 titulaires

Dans les mois à venir, la CRDS va élaborer son Projet Sportif Territorial, puis viendra 
l’installation de la/ou des conférences des financeurs du sport.

• Anne CORDIER - Présidente du CROS
• Jean-Philippe GUIGNARD - Président du CDOS 85 

• Jacques THIOLAT - Président du Comité Régional de Canoé Kayak
• Dominique COQUELET - Président de la Ligue de Rugby

• Hubert BRAUD - Président de la Ligue d’Aviron
• Jean-Louis PROVOST - Président du Comité Régional Sport pour Tous

• Bernard CHENEAU - Président du Comité Régional de Randonnée Pédestre
• Solène LUSSEAU - sportive de Haut Niveau

• Loïc MORIN - secrétaire général du FC Nantes.

Le monde sportif est représenté par :



• Le cyclisme sur route 
(discipline principale)
• Le cyclo-cross
• Le cyclisme sur piste
• Le VTT, qui se décline en quatre
disciplines :
   • La discipline traditionnelle avec les 
grands circuits de randonnée
   • Le freestyle (un événement VTT 
freestyle aura d’ailleurs lieu les 20 et 
21 novembre prochains au vendéspace
   • Le relais
   • La descente (discipline plus 
restreinte dans notre région)
• Le BMX. Il existe 4 pistes homologuées 
en Vendée : à La Roche-sur-Yon, à
Champagné-les-Marais, à Fontenay-
le-Comte et à Aizenay.
• Le vélo loisir

Les différentes 

disciplines du comité

Un comite a l’honneur
Créé en 1978, le Comité de Cyclisme de Vendée a pour principales missions la gestion du calendrier 
départemental des différentes disciplines ainsi que la gestion du calendrier des épreuves régionales 
et nationales organisées dans le département vendéen. Le comité n’a pas pour vocation d’organiser 

les courses à proprement parler mais il apporte son soutien dans leur organisation.

Revenons sur les années qui auront marqué le comité ainsi que sur les années 
de Présidence de Jacques Phelippeau.

De grandes épreuves telles que le départ du Tour de France ainsi que les Championnats de France ont déjà 
eu lieu au sein de notre département. Lors de ces événements, le Comité apporte son concours pour motiver et 
soutenir les clubs, le Conseil Départemental 85 ainsi que la Fédération.

La Vendée, un département Terre de cyclisme
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Retour sur les années de présidence 

de Jacques Phelippeau

Dans l’entre-deux guerres, ce marchand avait été coureur cycliste et Jacques et son frère (lui aussi 
engagé dans le monde du vélo) aimaient entendre ses récits. Notons également que Roland Berland, 
coureur cycliste français de la fin des années 1960 à la fin des années 1980 puis directeur sportif dans les 
années 1980, vivait à quelques kilomètres de chez ses parents.

En 1969, il signe sa première licence à Chantonnay. Puis il partira au club de Mouchamps, puis en région 
parisienne (entre 1970 et 1976, dans le cadre de son travail en tant que facteur). Puis, à son retour de la 
capitale, il retourne à Mouchamps, puis il part quelques temps à Fontenay-le-Comte puis aux Herbiers où il sera 
responsable de l’équipe fanion du club pendant 7 ans. 

Jacques Phelippeau est entré au Comité de Cyclisme en 1978, lors de la création des comités sportifs. En 
parallèle de son parcours au sein du comité départemental, il s’engage également auprès du comité régional 
pendant plus de 30 ans et s’est notamment occupé des féminines pendant 8 ans.

C’est également un département où l’on recense 5 équipes de 
niveau national et où des événements incontournables ont 

aujourd’hui lieu : 
• Le circuit des plages vendéennes, 

• Le tour de Vendée
•La Bernaudeau junior

• Le chrono des nations.

Jacques Phelippeau aura été 
président du Comité de Cyclisme 
de Vendée de 1993 à 2021, ce 
qui représente au total  7 mandats 
différents. Son amour pour le 
vélo commence dès son plus 
jeune âge et de différentes 
manières. Pour commencer, c’est un 
marchand de bois de 
Vouvant, qui livrait du bois chez 
ses parents, qui lui a donné la 
curiosité du vélo.



« Même si le cyclisme est un sport individuel, c’est avant tout un travail d’équipe ! ». Ce sont 
d’ailleurs son goût pour la motivation commune et le rôle éducatif du bénévolat qui l’auront déterminé à 
s’engager pendant toutes ces années. Un engagement enrichissant, que ce soit auprès des membres 
élus et salariés du comité qu’auprès des clubs sur le terrain.
Aujourd’hui il ne quitte pas tout puisqu’il est élu Président d’Honneur du Comité de Cyclisme et qu’il 
reste engagé au sein du Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée, pour lequel il s’est 
engagé depuis plus de 20 ans.

« Vacciné par un rayon de bicyclette », comme il aime à le dire, Jacques Phelippeau et son équipe 
auront permis de nombreux aménagements pour le cyclisme en Vendée : 
• La création du circuit des plages vendéennes lancé en 1987, 
• La création des écoles de vélo dans les cyclo-cross il y a 25 ans (la Vendée était à ce moment-là 
un précurseur dans ce domaine), 
• La création d’un conseil des jeunes en 2018 – 2019 où 5 jeunes âgés de 13 à 16 ans se sont 
engagés pour apporter un nouveau souffle et de nouvelles idées au comité.

Il y a quelques mois, 
c’est Michel Albert qui a 
repris la présidence du 
Comité, engagé auprès 
de Jacques Phelippeau 

depuis de nombreuses années, 
et notamment en tant 

que vice-président lors du 
dernier mandat.

2021 : un nouveau chapitre pour 

le Comité de Cyclisme
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Vos rendez-vous sportifs pour 

les mois de mai et juin

Sous réserve, selon les dispositions règlementaires.
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Date Comite manifestation
23/05 Athlétisme Meeting du SEC / Les Sables d’Olonne

26/05 UNSS Beach Volley Lycée / La Tranche-sur-Mer

5/06 Athlétisme Départementaux J1 / Montaigu

6/06 Athlétisme Départementaux J2 / Les Sables d’Olonne

5/06 et 6/06 Gymnastique Championnat de France élite GAM GAF
Qualificatif Jeux Olympiques / Vendéspace

9/06 UNSS Trophée des Collèges en Rugby / Les Sables d’Olonne

12/06 Athlétisme Départementaux J3 / Challans

13/06 Athlétisme Départementaux J4 / Challans

16/06 UNSS Beach Soccer Féminin / Les Sables d’Olonne

19/06 Athlétisme Départementaux J5 / La Roche-sur-Yon

20/06 Athlétisme Départementaux J6 / La Roche-sur-Yon

23/06 UNSS Journée Olympique 

25/06 ou 26/06 Athlétisme Meeting ASV / Fontenay-le-Comte
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