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2O22, une nouvelle année commence et malheureusement le mouvement sportif 
continue d’être impacté par le virus.

Les protocoles s’enchainent, contraignant les pratiques et perturbant les calendriers de rencontres. 
Heureusement, cette situation ne semble pas avoir eu un impact fort sur le nombre de licenciés dans les clubs 
du département. L’inquiétude des dirigeants sportifs se focalise plus sur l’engagement ou le 
recrutement de bénévoles dans les clubs. Cet engagement, qui faisait la force de notre département il n’y a 
pas si longtemps, s’est étiolé. La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer un phénomène que nous sentions 
venir depuis quelques années. 
Il nous faut repenser la place du bénévole dans nos clubs, l’accueil de jeunes dirigeants. Il faut aussi que 
les anciens dirigeants fassent confiance aux jeunes, il faut savoir leur donner des responsabilités. Ce sont 
des pistes parmi d’autres. Le CDOS Vendée, avec les comités départementaux et le Conseil Départemental, 
souhaite mener une réflexion sur le bénévolat en Vendée.

Dans 2 ans, nous serons à la veille des Jeux en France. « Vendée, Terre de Sports » est en train de prendre 
une nouvelle dimension : 90 collectivités sont labellisées Terre de Jeux 2024 et adhèrent à Vendée, Terre de 
Sports. Elles bénéficient des actions qui sont proposées dans le catalogue mis en place par le CDOS avec 
le soutien des comités sportifs. 
Ces actions s’inscrivent dans les axes définis par le CNOSF : le sport santé - le sport, la formation et la 
professionnalisation – le sport, l’éducation et la citoyenneté – les évènementiels liés à Paris 2024. 
Des évolutions dans les propositions d’actions dans les territoires sont à l’étude. Cette année, nous allons 
mettre l’accent sur la tournée d’été qui devrait avoir un prolongement sur les petites vacances.

D’ici là, nous vous souhaitons une bonne année sportive 2022 !

Page 4 : Terre de Jeux 2024 Page 11 : Vos rendez-vous sportifs pour les 
mois de février et mars



Team Sport Vendee
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Hugo vient de remporter, le 12 décembre, son premier 
titre national en seniors Élite dans la catégorie des 

moins de 69 Kilos. Après trois sacres nationaux dans les 
catégories jeunes, Hugo se projette désormais vers les 

championnats d’Europe U22 et Élite et les Jeux 
Méditerranéens l’été prochain. Avec en ligne de mire 

les Jeux de Paris 2024 !

Paris 2024 : Kévin Péponnet et 
Aloïse Retornaz seront en duo pour 

la qualification Olympique ! 
En juillet 2024, s’ouvriront les Jeux 
de Paris. La voile Olympique elle, 

prendra place sur le plan d’eau de 
Marseille. La donne change pour le 
470 car la discipline devient mixte. 

Et, nouveauté pour ces Jeux, un seul 
équipage sera choisi par nation 

pour y participer. 
Kévin, qui a déjà participé aux 

JO à Tokyo et Aloïse, médaillée de 
bronze à Tokyo, se sont donc 

choisis pour essayer de se 
qualifier pour Paris 2024 !

Les principaux résultats des sportifs du Team Sport Vendée
Haut Niveau en fin d’année 2222

Hugo Grau

Virgile HumbertAloïse Retornaz

Partenaires
Les membres du Team Sport Vendée remercient les partenaires 

engagés à leurs côtés !

Boxe anglaise - 20 ans
club : Boxe 85 aux
Sables d’Olonne

Voile 470 - 27 ans
club : Sports Nautiques 

Sablais aux Sables d’Olonne

Waveski Surfing - 29 ans
Club : Paddle Aventure à

Talmont Saint-Hilaire

Virgile est devenu Champion de France lors 
du Championnat organisé à Longeville sur 
Mer du 29 octobre au 1er Novembre. Il 
termine 1er en Open Hommes sur 40 
participants et 1er en seniors Hommes sur 24 
participants. Sélectionné en équipe de France 
pour le stage d'hiver en 
Guadeloupe du 5 au 12 décembre 2021, 
Virgile se prépare désormais pour les 
Championnats du Monde de Waveski qui se 
dérouleront cette année en Californie (USA).

Océane LUCAS, sportive 
du Team Sport Vendée, 
l’accompagnera et 
participera également 
à ce Championnat du 
Monde.

Les sportifs Elite

https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier.html
http://www.groupe-papin.fr/
https://www.larochesuryon.fr/
https://www.lessablesdolonne.fr/
https://imprimeriesoulard.fr/
https://www.vendee.fr/


Les sportifs du team sport vendee

Les sportifs Elite
Léo BERGERE

Flavie BOULAIS 
 Enzo GRAU
Hugo GRAU

Stéphane HOUDET
Virgile HUMBERT 

Gwladys LEMOUSSU
Virginie LOUPPE 
Océane LUCAS

Louise MARAVAL 
Gaëtan MENGUY

Bryan MONNIER
Hélène NOESMOEN

Clarysse PICARD
Aloïse RETORNAZ 
Anaëlle ROULET 

Eloïse TERREC

Triathlon
Cyclisme - Piste / route
Boxe anglaise
Boxe anglaise
Tennis Fauteuil
Canoë Kayak - Waveski Surfing
Paratriathlon
Parasurf
Canoë Kayak - Waveski Surfing
Athlétisme - Épreuves combinées
Paratennis
Vitesse
Voile - Planche à voile
Athlétisme - Demi fond
Voile - 470 féminin
Natation - Handisport
Athlétisme - Marche Athlétique

Les sportifs Espoir
Diego CHARTEAU

Simon DESCHAMPS
Geoffrey JASIAK

Cyclisme - Route / VTT / Cyclo-cross
Athlétisme - Épreuves combinées
Tennis Fauteuil

Les Ambassadeurs
Thomas LAURENT

Eric VIGEANEL
Sport mécanique - Endurance LMP2
Équitation - Saut d’obstacles

3

La dernière réunion du Team Sport Vendée 
Haut Niveau s’est tenue le Mercredi 15 
décembre 2021 à la Maison des Sports.

Après l’examen des sept dossiers de 
candidatures, le comité des partenaires 
a validé l’entrée de trois nouveaux sportifs 
dans le groupe Élite et trois nouveaux 
sportifs dans le groupe Espoir. 
Trois sportifs ont quant à eux été placés 
« en sommeil », en attente de résultats plus 
significatifs.
Le jeune cycliste Bryan MONNIER a été exclu 
du Team Sport Vendée puisqu’il vient de 
prendre une licence hors de la Vendée.

Après la lecture des principaux résultats et 
messages reçus des sportifs de juillet à 
décembre 2021, les partenaires ont fixé les 
deuxièmes aides financières accordées à 
13 sportifs Élite du Team Sport Vendée Haut 
Niveau.



Le label Terre de Jeux 

2024 en Vendée ce sont :Lors des dernières vagues de labellisation  
de Terre de Jeux 2024, de nouvelles 

collectivités vendéennes ont fait leur entrée : 
• Château-Guibert

• Communauté de communes 
Océan-Marais-de-Monts
• Les Landes Génusson

• Rochetrejoux
• Bretignolles-sur-Mer

• Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay

• Treize-Septiers
• Nieul-le-Dolent

• Vendrennes
• Cugand

• Mesnard la Barotière
• Rocheservière 

ENTITÉS LABELLISÉES

dont

collectivités &

communautés de communes

habitants

ce qui représente environ

de la population vendéenne.

88

76
12

Un label qui touche

393 667

58,3 %

Terre de jeux 2024

Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans cette nouvelle aventure !
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Retour sur les CPJ :
Inauguration de la salle 

de Moutiers les Mauxfaits
Le samedi 11 décembre 2021, le CDOS Vendée 

participait à l’inauguration de la nouvelle salle de gym 
située à Moutiers-les-Mauxfaits. Celle-ci, 

financée par la communauté de communes Vendée 
Grand Littoral et l’Agence Nationale du Sport, est 

remarquable dans sa conception. Elle va permettre le 
développement de la gymnastique pour les 

scolaires et les licenciés du club des Moutiers. Elle 
permettra aussi l’organisation de compétitions et de 
stages dans des conditions de pratique optimales.

Réalisation d'un catalogue 
CPJ en Vendée

Dans le cadre des Jeux de Paris 2024, les 12 EPCI et 
les 70 communes vendéennes labellisées Terre de Jeux 
2024 ont la possibilité de candidater auprès de Paris 
2024 afin d’être référencées « Centre de Préparation 

aux Jeux » (CPJ). Ainsi, s’offre à elles, l’opportunité 
d’accueillir les délégations du monde entier sur leur 

territoire dans le cadre d’un stage de préparation par 
exemple, afin que ces dernières s’acclimatent et se 

préparent au mieux aux prochains Jeux d'été.

Suite aux deux premières phases de sélection, 
10 collectivités vendéennes ont été retenues en tant 
que CPJ et font désormais parties du référencement 

national. Dans ce cadre, le CDOS Vendée, en 
collaboration avec Vendée Expansion et le Conseil 
Départemental de Vendée, a décidé de créer un 

catalogue référant les CPJ vendéens. Les équipements 
qui n’ont pas été retenus par le comité de sélection y 

sont également référencés afin de valoriser la 
diversité des infrastructures sur notre territoire. 

Le catalogue est disponible en français et en anglais.

Cliquez ici pour consulter le catalogue !

L’inauguration s’est déroulée en présence de 
Maxence de Rugy, Président de la CC, Christian Aimé, 
Maire de Moutiers-les-Mauxfaits, Luc Le Roy, Président 

de la Ligue de gymnastique, Stéphane Couton, 
Président du Comité Départemental de gym, Philippe 
Trichet, Président du club de Gym de Moutiers et de 
nombreux Maires de la communauté de commune.

Grâce à cet équipement,
la communauté de 
communes Vendée 
Grand Littoral a été 
labellisée Centre de 
Préparation aux Jeux et 
espère accueillir des 
sportifs en préparation 
pour les Jeux de 2024.

https://terredejeux.paris2024.org/
https://cdos85.fr/centres-de-preparation-aux-jeux/


Le label Terre de Jeux 

2024 en Vendée ce sont :
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À vos marques

Initiation vélo santé avec le RVC
Le 5 novembre, le club de La Roche Vendée Cyclisme (RVC) accueillait un groupe de 
bénéficiaires de la Maison Sport Santé pour une initiation au vélo santé. 
Accompagnés de Tanguy, enseignant en Activité Physique Adaptée au CDOS Vendée, 
ils ont pu bénéficier d’une journée d'accueil par Sarah Pope, salariée du RVC.

Au programme de cette découverte, la présentation des infrastructures du club 
(centre vélo, salle d’entrainement), et des différents vélos qui peuvent être proposés 
pour commencer la pratique (VTC, VTT, classiques ou électriques…). 
Une fois les présentations faites, les pratiquants se sont échauffés et ont pratiqué 
des exercices de renforcement musculaire, avant de partir en sortie vélo au travers 
d'un parcours très adapté.

D’octobre à décembre 2021, l’équipe du CDOS a organisé plusieurs
animations « À Vos Marques, Prêts, Sportez ».

Dans les communes de Palluau, Venansault, la Châtaigneraie et 
Longeville-sur-Mer, elles ont été réalisées auprès d'un public senior. 
Au total une cinquantaine de personnes ont pu participer à ces 
animations.

À Rives-de-l’Yon, l’animation organisée était à destination des enfants 
de l’accueil de loisirs. Malgré le contexte sanitaire, une dizaine d’enfants 
ont pu s’initier au foot golf, au karaté, à la pétanque ainsi qu’à un parcours 
de motricité.

Balade sport santé
En Novembre, les habitants des communes de Vouillé-les-Marais et de la Taillée 

ont pu bénéficier d’une rando sport santé à travers les chemins et marais 
qui relient les 2 communes.

Au départ, l’échauffement a été animé par les 2 clubs de gym de Vouillé-les-Marais
et la Taillée. À mi-parcours, le public a pu s’initier au fit foot ainsi qu'au foot 
en marchant, animé par le FC2 Sud Vendée (club de football de l’Ile d’Elle).

Nous tenons à remercier l’ensemble des communes pour leur 
accueil ainsi que les clubs présents pour leur accompagnement.

Les actions du cdos

Un temps d'échange à la fin de la journée a permis 
à certains de faire part à Sarah de leur volonté de 
poursuivre cette activité à plus long terme. 
Un bilan positif pour une journée appréciée par 
l'ensemble des personnes et qui fut l'occasion de créer 
un lien entre une structure volontaire dans la démarche 
sport santé et des personnes en besoin de pratiquer 
de nouvelles activités.



Retour sur les actions « Mon club éco-citoyen »

Focus sur la Maison Sport Santé ambulante
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      Mon club Eco citoyen est un projet lancé en 2020 ayant pour objectif d’utiliser 
       la pratique sportive comme un facteur de changement durable dans les 
      comportements en sensibilisant les licencié.e.s et leurs familles aux enjeux de 
     développement durable. 
    Avec une année sportive 2020 et un début d’année 2021 perturbés par les différentes 
   restrictions sanitaires, le projet a pu se mettre en place dans les collectivités et clubs
  courant d’année 2021.

Une nouvelle action a été mise en place à la rentrée de septembre : la 
Maison Sport Santé Ambulante. 

Tanguy a pu intervenir dans 6 communes de Vendée pour rencontrer les 
habitants, faire la promotion des bienfaits de l’activité physique et sportive, 
réaliser des bilans de condition physique et les orienter vers un parcours 
sport santé.

Merci aux communes de la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, Angles, la 
Boissière-des-Landes, Moutiers-les-Mauxfaits et Venansault pour leur accueil.

• Le 29 octobre à la Roche-sur-Yon : animation autour des gestes éco-responsables et 
« tri-athlon » (Une animation co-organisée avec le club de football de l’ESOF)

• Le 24 novembre à Sainte-Cécile : sensibilisation au tri des déchets au travers 
de jeux sportifs

• Le 11 décembre à Venansault : balade éco-sportive (marche et ramassage des déchets)

• Le 20 décembre à Palluau : « Tri-athlon » (jeux sportifs autour du tri sélectif)

RETOUR SUR LES ACTIONS ORGANISÉES EN 2021

LES ACTIONS DE 2022

• À Palluau (opération reportée, date à fixer) : réunion d'échange avec les dirigeants de clubs
autour du thème « consommer autrement »

• Au Poiré-sur-Vie (opération reportée, date à fixer) : organisation d'un « Tri-athlon »

• Le 29 janvier à Pouzauges : recyclerie sportive éphémère organisée par l'association 
« La Sportive Vendée »

• Le 24 février à Angles : organisation d'une intervention autour du développement durable 
avec l’académie de football

D’autres actions seront programmées courant 2022 dans les collectivités 
qui se sont positionnées via leur conventionnement VTDS. 



Le CDOS a mis en place une deuxième session du « Pass’Sport Formation » qui a eu lieu
du 4 octobre au 9 décembre, en collaboration avec la FSCF et l’UFOLEP.

Le Pass’Sport Formation est une pré formation aux métiers des sports et de l’animation 
à destination des jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s’orienter dans ces secteurs d’activité. 
Au total, 12 personnes ont participé à cette 2nde session de formation (4 hommes et 8 femmes). 

La formation se compose d’apports théoriques sur les compétences inhérentes aux métiers 
d’animateur ou d’encadrant sportif (techniques de communication, gestion de projet, 

réglementation), mais également de mises en situation concrètes et pratiques. En effet, sur les 
2 mois et demi de formation, les stagiaires ont suivi les formateurs lors d’évènements sportifs 

(« À vos marques, Prêts, Sportez », matinée d'éveil sportif, animations sport santé..). De plus, au 
terme de leur formation, les stagiaires ont mis en place un évènement sportif & de loisirs 

à destination des enfants licenciés au club de Handball d’Aubigny-les-Clouzeaux : le SLAM. 
Un événement rassemblant environ 40 enfants qui aura permis, aux petits comme aux grands, 

de partager un bel après-midi sportif !
  

En sus de cette pré formation, 6 stagiaires ont passé leur première partie de BAFA, premier 
diplôme qualifiant dans les métiers de l’animation, et d’autres profils s’orientent quant à eux 

vers un BPJEPS. Notre formation constitue pour eux un premier pas vers leur avenir professionnel.  

Prolongement et élargissement du pass' sport licences

Fin et bilan de la 2
ème session du pass' sport formation

Le Pass'Sport est prolongé jusqu'au 28 février 2022 et peut désormais bénéficier aux personnes percevant 
l'allocation adulte handicapé jusqu'à 30 ans. Le dispositif finance une partie de la prise d'une licence ou de 
l'adhésion dans les associations sportives visées, sous certaines conditions.
Le dispositif est prolongé, afin de tenir compte de la saisonnalité de toutes les disciplines sportives, mais 
aussi de permettre à tous ceux qui n’avaient pas pris connaissance du dispositif à la rentrée d’en 
bénéficier. 
Les conditions d’accession restent inchangées. Le dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 17 ans 
bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et élargi 
au public en situation de handicap de moins de 30 ans.

Vous souhaitez avoir plus d'infos ? 
Contactez la référente Pass' Sport :

Josepha CATHUDAL
02 51 44 27 27

pass-sport-licences@cdos85.fr

infos diverses

Pour rappel :
 Le Pass'Sport peut être utilisé :
• dans les associations sportives affiliées aux fédérations sportives 
agréées
• dans les Quartiers Prioritaires de la ville, auprès de toutes les 
associations sportives agréées, qu'elles soient affiliées ou non à une 
fédération sportive.

 Augmentation 

du SMIC

Le SMIC a augmenté de 0,9 % au 1er Janvier 2022 passant de 10,48 € / heure 
(soit 1 589,47€ bruts mensuels pour un temps complet) à 10,57 € / heure 

(soit 1 603,12 € bruts mensuels pour un temps complet). 

Cette augmentation fait suite à celle mise en place au 1er octobre 2021 
à hauteur de 2,2 %.

Depuis sa mise en place, plus d’un million de jeunes ont déjà bénéficié du dispositif Pass’Sport !
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mailto:pass-sport-licences%40cdos85.fr?subject=
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/


   Indemnité inflation
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Pour faire face aux conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat des français, le 
gouvernement a décidé d’octroyer une « indemnité inflation », c’est-à-dire une aide 

exceptionnelle d’un montant de 100 €, qui a été versée en une seule fois aux 
personnes remplissant les critères d’éligibilité.

Pour rappel, pouvaient bénéficier de l’indemnité inflation les personnes résidant en 
France et relevant notamment des catégories suivantes :

• salariés
• travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs

• agents publics
• demandeurs d’emploi

• retraités (y compris ceux qui bénéficient du minimum vieillesse)
• bénéficiaires de prestations sociales 

• jeunes, c’est-à-dire notamment les étudiants boursiers ou non boursiers percevant des 
aides au logement.

L’aide a été versée par l’employeur ou l’organisme qui verse habituellement une 
pension ou une prestation sociale. Pour les travailleurs indépendants et les salariés des 

particuliers employeurs, l’aide a été versée directement par l’URSSAF.

 Retour sur 

la Semaine 

 Olympique et 

Paralympique

Depuis le 1er janvier 2022, le montant des éléments de rémunération exprimés 
en points est calculé en fonction de 2 valeurs de points : la valeur V1 ou la 
valeur V2.
• V1 : 6,45 €
• V2 : 6,37 €

CCN Éclat
Par ailleurs, tout salarié classé à partir du groupe G relève désormais de la catégorie des cadres. 
Il n'existe plus de catégorie « assimilée cadre ». En principe, le salarié classé au groupe F avant 
janvier 2022 et qui était assimilé cadre passe au groupe G Cadre, à compter du 1er janvier 2022.
De plus, les salariés n’ont plus 4 points tous les 2 ans d’emploi mais 2 points tous les ans.

Attention, une exception est faite pour les salariés ayant eu une augmentation de la prime 
d’ancienneté en 2020. Ils bénéficieront de 4 points en 2022 puis de 2 points supplémentaires en 2023.

Fevrier - mars Comment répondre à un appel à projet et 
compléter une demande de subvention

28/02

Les prochaines dates de formation

Outils pédagogiques : la communication 
non violente dans les séances et coachings 
sportifs

1/03

Animer son club avec les réseaux sociaux14/03
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Retour sur la soirée de formation du 29 novembre
Le CDOS est allé une nouvelle fois de l’avant en proposant une soirée ayant pour thème 
« comment mobiliser ou remobiliser les bénévoles ».
C’est devant une douzaine de personnes (représentant des comités ou des clubs) que Stéphanie 
Rousseau est intervenue.

Stéphanie est issue de la société « l’ouvre boîte », spécialisée en conseil auprès des associations.
Le débat s'est instauré autour des questions suivantes :
• Comment faire venir un nouveau bénévole ? 
• Comment conserver nos bénévoles une fois installés dans la structure ?

 Retour sur 

la Semaine 

 Olympique et 

Paralympique

La 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) a débuté le 
lundi 24 janvier ! Cette année, le thème de la SOP était « le sport pour 

l'environnement et le climat ».

Cette semaine fut l’occasion de sensibiliser le public scolaire au développement 
durable, tout en faisant la promotion de l’activité physique. Une manière ludique 

et pédagogique d’allier sport et protection de l’environnement. Cette année, 
le CDOS Vendée est intervenu auprès de 5 communes : Saint-Jean-de-Monts, 

Venansault, Les Epesses, Angles et Bazoges-en-Paillers.

Toute la semaine, des sportifs vendéens ont accompagné l'équipe du CDOS 
pour témoigner auprès des enfants des écoles. Nous remercions Julie Segrétain 

(ESOF La Roche-sur-Yon), Lucas Grolier (Vendee-U Pays de la Loire), 
Clarysse Picard (Athlé Bocage Vendée Les Herbiers), Enzo Darnal (Roulettes 

Herbretaises) et Louise Maraval (Entente Sèvre) pour leur investissement 
à nos côtés tout au long de la semaine.

Une soirée participative qui aura permis à chacun 
d'échanger et de partager ses idées et son 
expérience.

« Le bénévolat est un sport endurant à consommer 
sans modération. Il est pourvoyeur de temps libre, 
avec un poids économique. »



Focus sur les colLaborateurs du cdos

PRÉSIDENT
Jean-Philippe Guignard

DIRECTRICE DES SERVICES
Florence Audouin

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Bernard Duret

SECRÉTAIRE D’ACCUEIL
Isabelle Tripoteau

COMPTABLE
Laurence Guillet

TRÉSORIER
Jean-Pierre Siret

TRÉSORIER ADJOINT
Joël Chaillou

MEMBRES DU BUREAU
Gérard Gadé

Catherine Gens

VICE PRÉSIDENT
Politiques publiques

Jean-Jacques Gazeau

VICE PRÉSIDENT
Sport Santé

Philippe Gaudin

VICE PRÉSIDENTE
Sport Éducation Citoyenneté 

Stéphanie Palagonia

VICE PRÉSIDENTE
Formation Professionalisation

Françoise Pignatel

Clémence Jolly
Josepha Cathudal

Kévin Lixfé
Mélissa Viranaïken

Caroline Ferré
Tanguy Bouère

Anaëlle Brétéché
Aurélie Papin

Clémence Jolly
Kévin Lixfé

Aurélie Papin

Anne-Laure Brochard
Anita Barré

Romy Beauchamp

Ivy Guillaumet
Josepha Cathudal

CDOS VENDÉE - Organigramme

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Marion Paquereau

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du bureau exécutif : J Chaillou - B Duret - G Gadé - P Gaudin 

JJ Gazeau - C Gens- JP Guignard - S Palagonia - F Pignatel - JP Siret 

Membres : Y Allo - JM Bideaud - S Billaud - M Chaigneau - Y Ducamain
B Jacques - JP Péaud - J Phelippeau - J Thibaudeau

Membres honoraires : G Planchot - M Retailleau

Retouvez ci-dessous en image l'organisation du CDOS Vendée. Une organisation mêlant élus et salariés selon 
les missions qui leurs sont confiées.

Nouveau site internet du CDOS Vendée
En 2021, le site internet du CDOS Vendée a fait peau neuve ! Après une première version 
lancée en 2013, l'équipe du CDOS s'est entourée de l'agence AWA pour donner une nouvelle 
dynamique à son site internet.

Actus, formations, événements, contacts... Retrouvez toutes les infos 
qui font le quotidien du CDOS Vendée en cliquant ici !
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Vos rendez-vous sportifs pour 

les mois de fevrier et mars

Sous réserve, selon les dispositions règlementaires.

Date Comite manifestation
9, 10 et 11/02 CD de Badminton Stage Vendélite - Challans (stage des meilleurs jeunes de Vendée)

12/02 Athlétisme Championnat régional minimes U16 - Vendéspace

19/02 FSCF - GF/GM Inigym - Les Epesses

23/02 UNSS Vendée Championnat académique d’escalade collèges et lycées - Montaigu

27/02 Judo Open de Vendée minimes / cadets - Vendéspace

28/02 USEP
Les « maternelles en jeu » / thématique : les jeux d’opposition 

secteur La Roche-sur-Yon

1/03 USEP Les « maternelles en jeu » / thématique : les jeux d’opposition - secteur Les Essarts

3/03 USEP
Les « maternelles en jeu » / thématique : les jeux d’opposition

secteur Mortagne-sur-Sèvre

4/03 USEP Les « maternelles en jeu » / thématique : les jeux d’opposition - secteur Challans

5/03 FSCF - GF Challenges départementaux - Chanverrie

5/03 Char à Voile Le « Why Not » : découverte de nouveaux supports

5 et 6/03
CD de 

Gymnastique
Championnat de Vendée individuel / catégories performance et nationale

Challans

6/03 FF Randonnée 85 La Loulaysienne – Saint-Hilaire-de-Loulay

9/03 UNSS Vendée Championnat départemental de course d’orientation collèges et lycées - Aizenay

12/03
CD Sport en 
Milieu Rural

Finale de la Coupe de Vendée Palet fonte 2022 – Bournezeau

12/03 Athlétisme Finale départementale Poussins U12 - Vendéspace
12/03 CD de Pétanque 1er tour départemental de Coupe de France

12/03 Judo Championnat individuel benjamin(e)s – Vendéspace
13/03 Judo Tournoi des petits AS / équipes de clubs poussin(e)s – Vendéspace
13/03 Judo Championnat individuel seniors – Vendéspace

19 et 20/03 CD de Pétanque Qualificatif aux championnats départementaux « Tête à Tête et Doublette »

20/03 UFOLEP Début de la saison VTTXC UFOLEP - Saint-Jean-de-Monts

20/03 Athlétisme Championnat de Vendée / 10 000 m sur piste – Saint-Laurent-sur-Sèvre

20/03 FFRANDO La Spicéenne – Les Epesses

26/03
CD Sport en 
Milieu Rural

Finale challenge de Vendée Palet fonte 2022 – Saint-Michel-Mont-Mercure

26/03 FF Randonnée 85 Brevet 75 et 100 kms / Marche Audax® – Les Herbiers

26/03 CD de Pétanque 2ème tour départemental de la Coupe de France

27/03 FF Randonnée 85 La Bicentenaire – La Roche-sur-Yon
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