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Pour la deuxième fois en quelques mois, tout le mouvement sportif vit des moments difficiles :
 • Des clubs sans activités ou presque,
 • Des sportifs qui ne peuvent pas pratiquer leur sport,
 • Des enceintes sportives sans coups de sifflets, sans encouragements de la part des spectateurs,
 • Des associations sportives qui commencent à rencontrer des difficultés financières,
 • Un nombre de licenciés en baisse par rapport à 2019.
Depuis quelques mois, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Les comités sportifs s’emploient pour préparer le 
redémarrage, mettre en place de nouveaux calendriers. Heureusement, le désespoir n’a pas gagné les dirigeants. 
Nous n’attendons qu’un signe fort du gouvernement : Que le sport soit pris en considération au même titre 
que la culture.
Malgré tout, il y a de bonnes nouvelles :
 • Malgré les difficultés, le Vendée Globe a pu prendre le départ. La course est magnifique et indécise. 
 • Le Département de la Vendée a été labellisé Terre de Jeux 2024. Cela va permettre au CDOS 85, avec 
le soutien du Conseil Départemental de la Vendée, de développer toutes les actions qui sont proposées aux 
collectivités dans le cadre de ce label.
 • La ville de la Tranche-sur-Mer a également été labelisée Terre de Jeux 2024.
 • Le catalogue des sites retenus par Paris 2024 pour les Centres de Préparation aux Jeux est paru. Sept 
collectivités Vendéennes pour 13 sites figurent sur ce catalogue : Le Conseil Départemental, La Roche-sur-Yon, 
Les Sables d’Olonne, Les Herbiers, Chantonnay,  La Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie 
et La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral. À ces collectivités, il faut rajouter La Faute-sur-Mer, 
Montaigu Vendée, Challans et la Communauté de Communes Challans Gois ainsi que Saint-Jean-de-Monts. 
 • Bon nombre de Comités Départementaux ont organisé leur AG. Bienvenue aux nouveaux présidents et 
félicitations à ceux qui ont été réélus. L’Olympiade qui s’annonce sera très riche en évènements et en projets de 
toute sorte.
 • Enfin, le département compte une deuxième qualifiée pour les JO de Tokyo avec Annaëlle Roulet en 
natation paralympique en attendant d’autres qualifié(e)s au printemps prochain.

D’ici là le CDOS 85 souhaite à chacune et à chacun de joyeuses fêtes de Noël en famille 
et une bonne fin d’année. 

Jean-Philippe Guignard
Président du CDOS Vendée
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Team Sport Vendee
Les contraintes sanitaires, liées au Covid-19, n’ont pas freiné la motivation des sportifs du 

Team Sport Vendée, avec de nouveaux brillants résultats et des espoirs olympiques !
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Nouvellement intégrée en juillet 2020 dans la 
catégorie Élite du Team Sport Vendée, Flavie Boulais 

est devenue vice-championne de France juniors, 
fin octobre, lors de la course en ligne à Gray en 

Haute-Saône. La jeune licenciée de 17 ans du club 
de La Roche sur Yon Vendée Cyclisme confirme ainsi 

sa progression après avoir obtenu une médaille 
d’argent en omnium au championnat d’Europe 

en Italie, début octobre.

Hugo Grau

Flavie Boulais

Océane Lucas & Virgile Humbert

Sur les traces de son frère aîné Enzo, Hugo Grau vient 
de remporter sa première victoire internationale dans 
la catégorie des seniors moins de 63 kilos. 
Vendredi 30 octobre, lors du tournoi Alexis
Vastine à La Chapelle sur Erdre, le jeune 
sablais a dominé en finale le boxeur 
Lounes Hamraoui. Hugo a ainsi 
pris sa revanche des 
derniers championnats 
de France de février 
2020, battu en finale 
par ce même normand. Une 
performance qui devrait 
encourager Hugo à raviver 
ses rêves olympiques et aussi 
une confirmation suite à son 
admission, en juillet dernier, 
dans le groupe Élite du 
Team Sport Vendée.

Lors du week-end du 23 au 25 octobre, les 
championnats de France de 

Waveski Surfing à Ethel (Morbihan) 
ont confirmé la suprématie 

d’Océane Lucas et de Virgile Humbert, 
du club Paddle Aventure de Talmont. 

Avec les deux médailles d’or obtenues 
brillamment en catégorie Open Femme et 

Open Homme, nos deux vendéens 
champions de France viennent ainsi 

étoffer leur palmarès. 

Tous les deux vont désormais poursuivre 
leur préparation pour les championnats du 

Monde qui doivent se dérouler, 
si les conditions sanitaires l’autorisent, 

au Pérou en juillet 2021.WAVESKI SURFINGWAVESKI SURFING

CYCLISMECYCLISME
BOXE ANGLAISEBOXE ANGLAISE

WAVESKI SURFINGWAVESKI SURFING
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Hugo Gaborit

Hélène Noesmoen
Après ses deux titres de Championne 
du Monde et Championne d’Europe, 

obtenus fin août 2020 dans la nouvelle 
configuration de I’IQFoil qui sera le 
format olympique pour Paris 2024, 

Hélène Noesmoen a été réintégrée dans 
le Team Sport Vendée, le 18 septembre. 

Une évidence pour la véliplanchiste de 
27 ans, licenciée au club des Sports 
Nautiques des Sables d’Olonne : elle 

vient de confirmer sa grande forme 
actuelle en terminant médaille d’argent 
le 25 octobre aux Jeux Internationaux 
d’IQFoil sur le lac de Garde en Italie. 

Médaillé de bronze dans la catégorie Espoirs, 
Hugo GABORIT, le jeune kitesurfeur de 16 ans, 
licencié aux «Sports Nautiques Sablais», confirme 
ses progrès et son statut d’athlète de haut niveau.

Anaëlle Roulet

C’est un message réjouissant d’Anaëlle reçu début octobre :

« Je suis très heureuse de vous annoncer ma qualification pour 
les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020+1 qui se dérouleront du 
25 août au 5 septembre 2021. 
Ma prochaine compétition sera les championnats de France 25 m 
à Angers les 12 et 13 décembre 2020, qualificatifs pour les 
championnats d’Europe qui auront lieu du 16 au 22 mai 2021 ». 

Tous nos encouragements à Anaëlle qui devient officiellement la 
deuxième sportive du Team Sport Vendée, qualifiée pour les Jeux 
de Tokyo avec Aloïse Retornaz.

PLANCHE À VOILEPLANCHE À VOILE

Lors des derniers championnats de France 
2020 de Kitesurf Freestyle sur le site de La 
Franqui à Leucate (Aude), du 17 au 26 
octobre, Hugo termine à quelques centièmes 
de la seconde place (15,06 pour 15,93).

Domicilié à l’Île d’Olonne et ayant débuté le 
kitesurf à 10 ans, Hugo poursuit ses études 
et ses entraînements au sein de la section 
Sports Scolaires du Lycée de l’Europe de 
Dunkerque et du Pôle Espoirs Dunkerquois. 
La jeunesse et la détermination d’Hugo 
laissent entrevoir sa possible participation 
aux Jeux de Paris 2024.

NATATIONNATATION

KITESURFKITESURF



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

Maële TERREC

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

Les sportifs Elite en "sommeil"
Mona CRINIERE

Emilien JEANNIERE
Athlétisme - Saut en longueur
Cyclisme - Route

Les Ambassadeurs

Thomas LAURENT
Eric VIGEANEL

Sport mécanique - Endurance LMP2
Équitation - Saut d’obstacles
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la maison sport sante

A vos marques, prets, sportez !

La Maison Sport Santé du CDOS Vendée 
organise des séances passerelles pour 
toute personne qui souhaite reprendre 
une activité de manière progressive 

et en petit groupe 
(2 à 3 personnes maximum).

À l’issue d’un bilan de condition physique, 
des séances personnalisées vous 
serons proposées, encadrées par 

un éducateur sport santé.

Dans le cadre de son axe Sport Santé, le CDOS Vendée 
a mis en place son activité À Vos Marques, Prêts, Sportez 

auprès des enfants des IME de La Roche-Sur-Yon et de Montaigu.

Le lancement des séances passerelles

Horaires des permanences
de la Maison Sport Santé

Lundi, mardi, vendredi : 
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Mercredi, jeudi : 
9h00 - 12h00
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Nous avons également pu mettre en avant que l’accueil 
est possible au sein des associations sportives 

et des accueils de loisirs !

Nous tenons à remercier l’ensemble des clubs ayant 
proposé un atelier. Grâce à eux, les enfants ont pu 
s’initier à différents sports : joëlette, boxe, football, 

gymnastique, tir à l’arc, karaté, athlétisme, twirling, baskin...

Cette opération très appréciée 
des enfants en situation 
de handicap, qui ont pu 

s’adonner au sport aux côtés 
d’enfants des centres loisirs, 
sera reconduite en 2021.



un nouveau visage dans l’equipe du cdos 85 !

« J’ai obtenu ma licence APA-S (Activité Physique Adaptée et Santé) à l’IFEPSA (Institut de Formation en 
Éducation Physique et Sportive Angevine) en juin 2019. Gâce à ce diplôme, je suis maintenant reconnu 
EAPA (Enseignant en Activité physique adaptée). Afin de compléter mon parcours, je me suis engagé en 

Master APA-S 2SER (Sport, Santé, Éducation, Réentrainement) toujours à l’IFEPSA à Angers. 

L’ objectif de ce Master est d’obtenir des compétences et connaissances plus pointues pour analyser les 
besoins des publics spécifiques via des diagnostics, évaluations, régulations de l’action, et en communicant 

autour des résultats obtenus. Il permet aussi de concevoir, développer, mettre en œuvre et gérer des 
programmes individuels ou collectifs d’Activités Physiques (AP) pour la santé.

Enfin, ce Master va me permettre de maîtriser des outils de planification de l’AP pour retrouver 
ou préserver un état de santé optimal pour l’individu.

En octobre dernier, nous avons accueilli Tanguy Bouère au sein de l’équipe du CDOS 85 
pour un stage de fin d’études qui aura lieu jusqu’en juin.

Tanguy travaillera en collaboration avec Caroline, référente Sport Santé, dans le cadre du 
développement de la Maison Sport Santé. Découvrez son parcours et ses missions dès maintenant !

• Toujours sous la responsabilité de Caroline, je réalise des bilans médico-sportifs 
dans le cadre d’une prescription pour de l’APA,

• Je contribue également à la conception et au pilotage de projets d’actions sport santé en lien avec 
les partenaires locaux,

• Enfin, j’assure la prise en charge des patients lors des séances (identification et évaluation des besoins 
des populations, planification et organisation de l’accompagnement de ce public au cours des séances).

• En tant qu’enseignant APA (Activités Physiques Adaptées) j’’encadre des 
séances pour des publics atteints d’une maladie chronique, d’une ALD 

(Affection de Longue Durée), ou bien encore pour des projets en entreprise,

Je pratique aujourd’hui plus fréquemment la natation, notamment grâce à l’obtention de mon BNSSA et de mes 
formations de nageur sauveteur SNSM. Aujourd’hui, j’engage une grande partie de mon temps avec la SNSM, 

à la fois via des stages nationaux pour continuer à me former, mais également à l’année en tant que bénévole 
pour soutenir des actions locales de secourisme, d’entretien du matériel ou de formation ; ainsi que l’été sur les 

plages ou en mer pour mener une action de surveillance et de prévention auprès des estivants.

Mon activité de prédilection a toujours été le handball, pratique dans laquelle 
j’ai pu évoluer au niveau National avec Angers Noyant, puis pré-national à 

l’AS Avrillé Handball. 

Les politiques publiques vont dans ce sens, les données scientifiques 
tirées de la recherche aussi, l’activité physique est bénéfique pour la 

santé de tout un chacun quand elle est adaptée à celui-ci !

Les Maisons Sport Santé deviennent aujourd’hui des lieux de 
rendez-vous privilégiés entre des professionnels formés et des individus 
désireux d’être soutenus dans leur démarche vers l’activité physique.

C’est donc dans ce type de démarche que je souhaite 
m’inscrire à long terme. 

Je souhaite m’engager en tant qu’EAPA comme 
acteur du développement de l’Activité Physique

       Adaptée pour la Santé sur notre territoire. 
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Sentez-vous sport

Dans le cadre de l’Opération Sentez-Vous Sport, le CDOS Vendée a 
invité tous les salariés, dirigeants et bénévoles de la Maison des Sports 

à relever le défi des 202,4 kms à vélo ou en rameur. 
Petit clin d’œil aux JO 2024 ! 

Les 24 et 25 septembre, deux vélos, un tapis de course et deux rameurs 
ont donc été mis à disposition à la Maison des Sports afin que 

chacun puisse venir faire quelques mètres ou kilomètres à son rythme.

Sentez-Vous Sport en entreprise

Sentez-Vous Sport en milieu carcéral

Pour la 2nde édition, le jeudi 17 septembre 2020, le CDOS Vendée, en partenariat 
avec la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon, a organisé l’Opération Sentez-Vous 
Sport au sein de l’établissement pénitentiaire. En 1ère partie de journée, 15 personnes 
détenues ont pu s’initier à 2 activités physiques (Cardiogoal Fauteuil et Spike Ball) et 
échanger avec une diététicienne sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée. Les 
activités physiques étaient encadrées par Magali Stevant (club ESOF Vendée 
La Roche-Sur-Yon) et Aurélie Papin (CDOS Vendée) et l’atelier alimentation était 
animé par Laure Barreau. En 2ème partie de journée, les participants ont rencontré les 
Ambassadeurs de Sentez Vous Sport : Virginie Louppe (Parasurf) et Enzo Grau (Boxe 
anglaise). Ensemble, ils ont échangé autour des parcours de vie de chaque sportif 
et sur les bienfaits du sport en termes de santé physique, psychique et sociale. Enzo 
Grau et son entraîneur, Nicolas Grau, ont démontré les caractéristiques de l’activité 
boxe en pratique. L’opération Sentez-Vous Sport en milieu carcéral à une nouvelle 
fois mis l’accent sur l’intérêt du Sport Santé auprès des personnes détenues !

Sentez-Vous Sport - Chantonnay 2020
Le samedi 26 septembre, le CDOS s’est associé à la ville de Chantonnay afin 
de célébrer l’événement Sentez-Vous Sport. Tout au long de la journée, au Parc 
Clémenceau, ont eu lieu des démonstrations et des initiations sportives par les 
clubs locaux. Au programme : randonnée, marche nordique, basket-ball, karaté, 
cyclisme, gymnastique, walking foot et boxe. 

Un vélo d’appartement était également mis à disposition, l’occasion de relever le 
défi des 202,4 kms fixé par le CDOS ! 

Lors de cette journée, nous avons bénéficié de la présence des deux 
ambassadeurs de l’événement : Virginie Louppe (Parasurf) et Enzo Grau (Boxe 
anglaise). La médaillée de bronze aux Championnats d’Europe de karaté 2011 
et licenciée au Karaté Club de Chantonnay, Stéphanie Barré-Viranaiken, était 
également présente en tant que marraine.

Une journée placée sous le signe de la convivialité et du sport santé, qui fut 
appréciée de tous ! 

Objectif atteint !

Dans le cadre de cette 
Opération Sentez-Vous 
Sport, l’objectif fixé par 
le CDOS 85 de réaliser 

202,4 kms a été atteint ! 

Grâce à ces trois 
journées des 24, 25 et 
26 septembre, plus de 
202,4 kms auront été 
parcourus au total.

 
Bravo à tous les 

participants qui ont 
relevé le défi !
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Les asSemblees generales au sein 

des comites sportifs vendeens

Depuis la rentrée de septembre, de nombreux comité départementaux ont réalisé leurs 
Assemblées Générales qui, pour certaines, étaient également électives.

Retrouvez dès maintenant les noms des nouveaux(elles) président(e)s ci-dessous :

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

LES ATELIERS DU CDOS VENDÉE
Lundi 7 décembre de 18h30 à 20h30

Visio-conférence (un lien de participation en visio-conférence vous sera transmis par mail.
Cliquez ici pour vous inscrire.)

Thème

L’entraîneur et la compétition : 
un entrainement mental en 3 temps : avant, pendant et après.

• Comité Départemental de la Vendée d’Aviron : Mme Véronique Chaillou
• Comité de Vendée de Badminton : M. Jean-Pierre Speciel

• Comité Départemental 85 de Gymnastique sportive : M. Stéphane Couton
• Comité de Judo de Vendée : M.Gérard Weber

• Comité Départemental Retraite Sportive de la Vendée : M. Michel Jehanno
• Comité Départemental de Vendée de Tennis de table : M. Stéphane Brochard

• U.F.O.L.E.P. Vendée : M. Bruno Gaborieau
• U.G.S.E.L. : M. Dominique Duhamel

• Comité Départemental Voile Vendée : M. Christophe Goimard
• Comité de Vendée de Sport en Entreprise : M. Louis-Marie Baron 

• Comité de Vendée de Natation : M. Cyrille Leroy

https://www.helloasso.com/associations/cdos-vendee/evenements/les-causeries-d-avant-et-d-apres-competition-contenu-moyens-utilises-timing?fbclid=IwAR3WeNnWWbZD1qOsDXb4G8fZrFt-mZdTA6mxWFlnpPrSK0Q9DKAKlK2qKTQ


Les Centres de preparation au jeux
La désignation des Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) marque le coup d’envoi 
de l’aventure Olympique et Paralympique 2024 pour les athlètes du monde entier !

Au terme d’une procédure rigoureuse, ce ne sont pas moins de 619 équipements sportifs 
qui ont été désignés CPJ, dont 14 sur le territoire vendéen (répartis dans 7 collectivités différentes).

Au delà de la qualité des équipements sportifs, c’est également la qualité des infrastructures environnantes 
(hôtellerie, transports, santé) qui a été prise en compte dans le choix de Paris 2024.

       Ces CPJ pourront potentiellement accueillir des délégations internationales dans le cadre
de leur préparation aux Jeux de Paris 2024. Il s’agit de véritables bases arrières 

qui permettront aux athlètes de s’imprégner de l’ambiance du pays hôte.

9

Pour une collectivité, accueillir un centre de 
préparation aux jeux contribue à l’attractivité du territoire. 

Pour les habitants, c’est l’opportunité de découvrir des 
athlètes de Haut Niveau et de les accompagner et les 

soutenir jusqu’au jour J.

Pour les entraîneurs et les éducateurs Vendéens, c’est la 
possibilité d’échanger entre techniciens.

Et pour les scolaires c’est la chance de voir des sportifs 
de Haut Niveau en exercice.

Découvrez ci-dessous la carte des collectivités vendéennes 
retenues avec les disciplines proposéesCliquez ici pour 

retrouver la liste 
des CPJ en France

La labellisation 
Terre de Jeux 2024

Lundi 23 novembre, 
la ville de La Tranche 
sur Mer recevait la 

labellisation 
Terre de Jeux 2024.

Nous leur adressons 
nos félicitations et 
leur souhaitons la 
bienvenue dans 

l’aventure Terre de 
Jeux 2024 !

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/svs/Carte2020.php
https://medias.paris2024.org/uploads/2020/10/Paris-2024-Selections-CPJ_communique-de-presse_a-jour30octobre.pdf
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aux comites departementaux...

Depuis de nombreuses années, le CDOS vous invitait, ainsi que vos salariés, 
à un pot de fin d’année de la Maison des Sports.

Suite aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement, 
nous vous informons que le pot de cette fin d’année 2020 

est reporté à une date ultérieure.

informations reglementaires

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur l’activité économique, 
le gouvernement a mis en place deux dispositifs de soutien aux associations :

• L’exonération de cotisations patronales URSSAF dues 
entre le 1er Février et le 31 Mai 2020

• L’aide au paiement des cotisations URSSAF correspondant à 20 % 
des salaires bruts versés entre le 1er Février et le 31 Mai 2020

Par ailleurs, les partenaires sociaux et les organismes de prévoyance de la branche Sport 
ont décidé de mettre en place une exonération du versement des cotisations salariales 

et patronales de prévoyance du 4ème trimestre 2020, sur le contrat de base 
applicable aux salariés non cadres.

Le Gouvernement a également mise en place le plan « 1 jeune, 1 solution » 
qui prévoit notamment les mesures suivantes (Cliquez ici pour en savoir plus) :

• Aide à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans :
Le contrat de travail doit être conclu entre le 1er Août 2020 et le 31 Janvier 2021.

• Aide exceptionnelle pour le recrutement des apprentis : 
Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021. 

Le montant de cette aide financière est de 8 000 € pour un apprenti majeur, 
et 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans.

Enfin, le dispositif d’activité partielle reste applicable dans les conditions exceptionnelles 
en vigueur depuis le début de la crise sanitaire pour les structures sportives. 

L’allocation reste donc fixée à 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle, 
jusqu’au 31 Décembre 2020 (Cliquez ici pour plus d’informations).

Cliquez ici pour 
plus d’infos.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/dp-1jeune1solution
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/


11Un comite a l’honneur
En 2019, après presque 2 ans de « mise en sommeil », le Comité Départemental de Handisport 

de Vendée est relancé avec l’arrivée d’Hugues Rays, nouveau président, 
et de 4 autres membres, formant ainsi un nouveau bureau !

Soutenu très largement par le Comité Régional Handisport des Pays de la Loire, le Comité Départemental se 
réorganise aujourd’hui petit à petit pour devenir à terme un comité solide, sur lequel les clubs et licenciés 
handisport pourront s’appuyer et se référer.

Membre du Comité Régional Handisport depuis plusieurs années déjà, 
Hugues Rays a accepté de reprendre la présidence du Comité 

Départemental Vendéen de Handisport en 2019. 

« Engagé pour le handisport depuis plusieurs années, j’ai accepté 
de reprendre la présidence du Comité vendéen afin de relancer une 

organisation qui me tient à cœur et me paraît très importante. 
Je suis également conseiller principal d’éducation au sein d’un 

établissement scolaire, ce n’est donc pas toujours évident de jongler 
entre ma carrière professionnelle et mon engagement bénévole. 

Mais je suis convaincu qu’en travaillant par étapes, nous 
redonnerons des bases solides au Comité de Handisport 85 

pour de beaux projets à venir ! ».

Plus concrètement, à son arrivée, Hugues Rays a donc principalement 
travaillé sur la partie administrative du Comité (régularisation des 

retards administratifs, règlement des impayés, renégociation des 
contrats, réécriture des statuts). Il a également profité de cette 

Retrouvez-les dès à présent sur leur page Facebook (en cliquant sur l’icône)

un nouveau president pour une nouvelLe organisation

le comite en quelques mots

Le 2 novembre dernier, le nouveau bureau accompagné de son président 
accueillaient Geoffrey Jasiak au sein du Comité Départemental Handisport 
de Vendée pour un contrat en CDD (jusqu’à juin 2021) à temps partiel. 

Un nouveau poste financé sur fonds propres qui témoigne une fois de plus 
l’envie du Comité de se reconstruire. Geoffrey a pour principales missions 
le suivi et l’accompagnement des clubs au travers de son expertise, la 
mise en place d’un diagnostic territorial et le développement de la 
communication.

Le but du Comité, à terme, est de pérenniser le poste de ce jeune sportif 
(licencié depuis 4 ans au sein du club « Handi Tennis Vendée » de La 
Roche-sur-Yon), également représentant du mouvement handisport auprès 
des écoles grâce à son statut de « parrain USEP 85 » jusqu’en 2024 !

l’arrivee de geoffrey, salarie du comite

le handisport en quelques chiffres

• 102 licenciés sur le département
• 1 Fédération qui peut regrouper 
jusqu’à 25 disciplines sportives 
(retrouvez-en la liste en cliquant ici)
• 4 clubs accompagnés par le 
Comité Handisport 85 qui ont pu 
continuer à proposer des séances 
à leurs pratiquants pendant la crise 
sanitaire
• 14 affiliation en 2020, soit autant 
qu’en 2020
• 1 nouveau club affilié en 2020 : le 
Vélo Club Challandais
• 1 nouvelle discipline que le 
Comité vendéen accompagnera en 
2021 (une idée de ce qu’est cette 
nouvelle discipline ?)

L’objectif ? Redonner du sens au Comité en remobilisant ses acteurs 
et en recréant du lien avec les clubs et les licenciés.

relance pour contacter les clubs affiliés et les partenaires territoriaux (DDCS ou encore CDOS 85).

des projets pour 2021
• Participation à la semaine 
Paralympique début février

• Organisation d’un échange 
inter-structures (IEM, structures 
accompagnant des publics en 
situation de handicap moteur 
ou sensoriel) courant mars

• Mise en place de 
l’accompagnement du club 
de Tennis de Table d’Aizenay 
en partenariat avec la ville 
d’Aizenay

Retrouvez-les prochainement sur leur page instagram et leur site internet !

http://www.handisport.org/tous-les-sports/
https://www.facebook.com/CDHandisport85/
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ensemble, continuons d’appliquer 

les gestes barrieres

#RestonsMobilisés

Lavez-vous les mains 
très régulièrement 

Toussez ou éternuez 
dans votre coude

Utilisez des 
mouchoirs à 

usage unique

Respectez une 
distance physique 
d’au moins 1 mètre

Portez un masque 
dès que c’est 
nécessaire ou 
obligatoire

Saluez-vous sans 
vous serrer la 

main, arrêtez les 
embrassades

Le CDOS Vendée vous souhaite à toutes et Le CDOS Vendée vous souhaite à toutes et 
à tous de très belles fêtes de fin d’année !à tous de très belles fêtes de fin d’année !

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée
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