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    Le 20 avril 2019, l’Agence Nationale du Sport (ANS) voyait le jour. Après plus de 40 ans de gouvernance 
unilatérale, le sport français allait connaitre une gouvernance partagée entre l’État, les collectivités, le mouvement 
sportif et le monde économique.
    Malheureusement, un récent arrêt du Conseil d’État pourrait remettre en cause cette ambition partagée par 
le Ministère Jeunesse et Sport et ses partenaires lors de la mise en place, en novembre 2017, du comité de 
pilotage sur la gouvernance du sport. L’objectif de ce groupe était de repenser l’organisation du sport français, 
en donnant plus d’autonomie au mouvement sportif et en clarifiant le rôle de l’État et des collectivités territoriales. 
Le Ministère des Sports ne serait plus seul décideur de la politique sportive de la France en dehors des domaines 
jugés « régaliens ». 
    Deux ans de réflexions qui ont abouti à la mise en place de l’ANS en avril 2019. Dès lors, il ne restait plus qu’à 
publier le décret fixant la composition et la mise en place des Conférences Régionales du Sport (CRS) et des 
Conférences des Financeurs dans chaque région. L’ANS a pour mission de concevoir, d’une manière indépendante 
du cadre déterminé par l’État, la politique nationale et internationale en matière de sport de haut niveau et de 
développement de la pratique sportive. Cette vision partagée de la politique sportive française correspond 
bien aux demandes de mouvement sportif et des collectivités. Malheureusement, elle n’est pas partagée par les 
syndicats du Ministère des Sports. Quatre d’entre eux forment un recours auprès du Conseil d’État pour excès de 
pouvoir contre l’arrêté du 20 avril 2019. Le 1er août 2019, le gouvernement inscrit la création de l’ANS dans la 
loi. Dorénavant, l’ANS accomplira ses missions dans le cadre de la stratégie définie par l’État.
    Le 8 juillet 2020, le Conseil d’État invalide l’arrêté du 20 avril 2019 : « la loi du 17 mai 2011 de simplification 
et d’amélioration de la qualité du droit instituant les Groupement d’Intérêt Public (GIP) n’a pas entendu permettre 
que soient confiées à un GIP, des missions qui relèvent du gouvernement ». Le Conseil d’État valide la loi du 
1er août 2019 qui assigne à l’ANS « des compétences d’exécution d’une stratégie définie par l’État ».
    Les choses sont désormais claires. Il ne s’agit plus d’une gouvernance partagée du sport français, mais d’une 
mise en œuvre partagée de la politique sportive décidée par l’État. Il n’y a donc pas de différence entre le 
CNDS d’avant mars 2019 et l’ANS mise en place pour le remplacer. Alors oui, le mouvement sportif français peut 
être déçu et en colère. Nous attendons la réaction du Premier Ministre qui était, il faut le rappeler, le président 
de l’ANS. Les semaines et les mois qui viennent vont être importants pour le sport français, et ce d’autant plus que 
nous rentrons dans la phase active de la préparation des Jeux de 2024.
    Malgré cela, il nous faut préparer, dans ce contexte anxiogène, la rentrée sportive dans les meilleures 
conditions. Bon courage à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de votre entourage.

Faux espoirs...

Jean-Philippe Guignard
Président du CDOS Vendée
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Team Sport Vendee
Découvrez les témoignages des sportifs du Team Sport Vendée 

suite au confinement dû à la Covid-19.
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« J’ai pu continuer à m’entraîner en faisant d’autres 
activités sportives car je ne pouvais pas pratiquer 
le cyclisme sur les routes. Mes objectifs pour cette 
courte saison sont les championnats de France 
route et contre la montre et, en fin d’année, les 

championnats de France piste. 
Malheureusement, il n’y aura pas de championnats 
internationaux, annulés en raison de la Covid. »

Caroline Chaillou

Flavie Boulais

Anaëlle Roulet

« J’ai réussi à m’entraîner 7 fois par semaine durant 
cette période de confinement. Le plus difficile a été 

d’imaginer comment adapter mes séances de 
musculation avec très peu de matériel. Pour les autres 

entraînements, j’ai réussi à les faire en nature (côtes, 
plots, séances lactiques et aérobie). Dans un 

premier temps je souhaite surtout retrouver du 
plaisir et de l’envie après tous ces enchaînements 

de situations. J’ai pour objectif final de me qualifier 
au France élites (très peu de places, 8) qui auront 

lieu les 12 et 13 septembre prochain. »

« Ce milieu d’année a été pas mal bouleversé, car 
toutes les compétitions nationales ont été annulées 
et le championnat du monde (tous les deux ans) qui 
devait avoir lieu du 17 au 24 juillet au Pérou, a été 
reporté d’un an. La pratique sportive en mer ayant été 
interdite, il a été assez difficile de garder le moral car 
nous sommes dans ce milieu avant tout des passionnés, 
voir des drogués de la mer !
Mais cette période est passée. La pratique en milieu 
marin a été remplacée par des séances de Yoga, 
gainage, et musculation plus régulières. 
Depuis le 15 mai, nous pouvons de nouveau pratiquer 
en milieu naturel et on se rend compte de la chance 
que l’on a... »

« Pendant le confinement, je 
me suis entraînée à la maison 
en faisant beaucoup de 
musculation et de préparation 
physique générale. 
J’ai aussi pu installer une 
petite piscine pour faire du 
statique et pour garder des 
appuis dans l’eau.

Nous n’avons toujours pas le programme des 
compétions internationales pour l’année 2020-2021 
mais bien évidement mon objectif reste les Jeux 
Paralympiques de Tokyo ! »

ATHLÉTISME VITESSEATHLÉTISME VITESSE

NATATIONNATATION

WAVESKI SURFINGWAVESKI SURFING

Virgile Humbert

CYCLISMECYCLISME

« Comment avez-vous vécu la période du confinement ? »
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Gwladys lemoussu

Aloïse Retornaz

Baptiste Renaudin

Louise Maraval

« Nous avons pu reprendre l’entraînement en 470 
début juin, après quelques semaines d’attente 

puisque la pratique du double était interdite au 
déconfinement. Nous avons quand même pu naviguer 

sur d’autres supports, en solitaire, et découvrir de 
nouvelles sensations sur des engins à voile volants. 

La prochaine échéance importante sera au mois 
d’octobre aux Baléares en Espagne pour un 

championnat un peu particulier sur lequel devraient 
être mis en jeu les titres mondiaux et européens. »

« Cette période estivale est habituellement 
synonyme de nombreux déplacements et de 
compétitions à répétition mais ce n’est pas le 
cas en cette année si particulière. 
À ce jour, nous sommes toujours en attente 
d’informations pour savoir où et quand se 
déroulera la première compétition internationale. 
Dans ce contexte, j’ai décidé de m’essayer sur un 
nouveau format (1900 m de natation – 90 kms de 
vélo – 21,1 kms de course à pied) en participant 
à l’Ironman 70.3 des Sables d’Olonne.
L’objectif principal reste pour moi #Tokyo2021. »

« Pour ma part, j’ai choisi de faire une 
grande pause cet été niveau sportif, 

en raison des échéances 
sportives reportées. 

Je vise maintenant les mondiaux 
d’athlétisme 2021 et les championnats 

d’Europe. »

« Malgré la situation qui fut compliquée, les entraînements ont bien
repris depuis le déconfinement. J’ai retrouvé mon rythme de 
6 entraînements hebdomadaires dans de bonnes conditions. J’ai pu 
m’entraîner convenablement pendant le confinement mais quel plaisir 
de retrouver le groupe et les infrastructures !
La saison d’athlétisme a totalement été chamboulée. L’objectif de la 
saison sera donc les championnats de France d’épreuves combinées 
prévus les 19 et 20 septembre à Aubagne et également les 
championnats de France individuels les 17 et 18 octobre à Lens. »

VOILEVOILE

TRIATHLONTRIATHLON

ATHLÉTISME PERCHEATHLÉTISME PERCHE

ATHLÉTISME ÉPREUVES COMBINÉESATHLÉTISME ÉPREUVES COMBINÉES

Eloïse Terrec

« Depuis la fin du confinement, j’ai pu reprendre 
l’entraînement correctement à Nancy : 
 musculation, endurance longue, vitesse sur 
   piste... Donc tout va bien. Même si ça a été 
     difficile de se remettre dedans, les objectifs 
       sont encore loin. Au niveau des conditions 
         d’entraînement, j’ai l’avantage de 
           pouvoir m’entraîner n’importe où du 
             moment que j’ai une route. Je n’ai
               donc pas de soucis pour cela ! »

ATHLÉTISME MARCHEATHLÉTISME MARCHE



Le grand retour d 'Hélène Noesmoen
En cette fin août 2020, Hélène Noesmoen obtient, en 5 jours d’intervalle, deux titres majeurs en iQFoil* : 

Championne du Monde et Championne d’Europe sur le lac Silvaplana en Suisse.

Par cette double et exceptionnelle performance, Hélène, la véliplanchiste de 27 ans licenciée au club 
des « Sports Nautiques des Sables d’Olonne », a dominé toutes ses adversaires (elle a ainsi gagné 6 
manches sur 7 dans les épreuves de qualification du Championnat d’Europe) et se positionne pour 

participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 dans ce nouveau format de planche à voile.

*L’iQfoil, planche à voile volante à foils devenant discipline Olympique en 2024.

    Entrée au Club Vendée en 2007, et mise en 
  sommeil, pour une baisse de résultat depuis deux  
 ans, Hélène a largement prouvé sa détermination
        à retrouver le meilleur niveau mondial : les partenaires 
      du Team Sport Vendée seront ainsi convaincus pour 
     réintégrer prochainement Hélène dans le tout nouveau 
    Team Sport Vendée.

©ffvoile

Léo Bergère brille aux championnats 

du monde de triathlon

Médaille de bronze dans l’épreuve individuelle, samedi 5 septembre, et médaille 
d’or en relais mixte le dimanche 6 septembre à Hambourg en Allemagne, 
Léo BERGERE a porté haut les couleurs du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon 
Athlétisme et du Team Sport Vendée. 

Deux performances de très haut niveau pour le triathlète vendéen qui va désormais 
s’engager sereinement à la qualification pour les prochains Jeux Olympiques de 
Tokyo 2021.
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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

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
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

Hélène NOESMOEN

Athlétisme - Saut en longueur
Cyclisme - Route
Voile - Planche à voile

Les Ambassadeurs

Thomas LAURENT
Eric VIGEANEL

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

A vos marques, prets, sportez !

Le CDOS Vendée organise, à partir de septembre, 9 animations sportives
sur la Roche-sur-Yon, Montaigu et Rives d’Autise. 

Pour chaque animation, des jeunes d’un IME et d’un accueil de loisirs 
du secteur seront présents pour participer aux différents ateliers sportifs. 

Ces ateliers seront animés par des clubs déjà investis dans le sport handicap. 

L’objectif est d’inciter le public à pratiquer une 
activité physique régulière et leur montrer les possibilités d’inclusion 

au sein des associations sportives et des accueils de loisirs.

environ’sport

A partir d’octobre, la Maison Sport Santé évolue. Le dispositif 
proposera un programme personnalisé de 10 séances ouvert à 
tous les publics (en priorité aux personnes atteintes d’une maladie 
chronique) qui souhaitent reprendre une activité de manière 
progressive et en petit groupe. Ce programme se fait en amont 
d’un accompagnement vers une structure sportive.
Avec le soutien de l’ARS et de la DRDJSCS, le CDOS 
Vendée a pu investir dans du matériel pour ce 
programme : un rameur, un tapis de course et deux vélos.

Des animations pour sensibiliser au sport handicap !

Le CDOS Vendée lance un projet nommé Environ’Sport. Ce projet a pour objectif 
de promouvoir la pratique d’activités physiques de pleine nature et la 
préservation de l’environnement auprès de tout public : MNA (Mineur Non 
Accompagné), centres de loisirs, séniors (CCAS), familles... 

Cette action est proposée aux collectivités labellisées Terre de Jeux 2024. 
Environ’Sport correspond à l’organisation d’activités physiques « citoyennes » 
avec une pratique sportive écoresponsable sur des demi-journées alternant 
activités physiques (marche, orientation, marche nordique…) et ateliers 
pédagogiques sur les thèmes suivants : 
 • Tri sélectif, 
 • Découverte de la Faune et de la Flore,
 • Sensibilisation à la préservation des ressources naturelles. 
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PasS’sport civisme

lancement de la carte pasSerelLe

Le Pass’Sport civisme a pour vocation d’inculquer des valeurs de respect des autres et des règles, de 
solidarité et d’engagement associatif à travers des actions connexes à la pratique sportive. 
Cette action de sensibilisation et d’accompagnement est organisée par le CDOS Vendée en partenariat 
avec les collectivités locales volontaires à destination des enfants de moins de 14 ans des clubs locaux. 
L’idée directrice du projet est de proposer aux enfants de réaliser des actions civiques afin de valider ce 
Pass’Sport Civisme.

Il se décline en différents VISA permettant de le valider :
 • Visa 1 - Arbitrage : participer à l’arbitrage d’une rencontre de sa catégorie,
 • Visa 2 - Encadrement : participer à l’animation (encadrement, coaching) d’une équipe pendant 
 une rencontre,
 • Visa 3 - Environnement : participer à une animation sur le Développement Durable (veiller à la 
 propreté des vestiaires à l’issu de la rencontre sportive. Nettoyage des locaux, du terrain, et de 
 l’environnement),
 • Visa 4 - Accueil : organiser la réception de l’équipe adverse à l’issu de la rencontre (mise en 
 place du goûter, nettoyage et rangement).
 • Visa 5 - Engagement : lire la charte Pass’Sport Civisme au début de la rencontre à l’ensemble des 
 participants.

Le jeune devra ainsi réaliser 2 engagements dans chaque visa. Un référent civisme en charge de chaque 
visa sera chargé d’apposer le cachet du club pour valider l’engagement.
Le lancement de cette action devrait se faire pendant les vacances de la Toussaint.

Du 1er septembre au 17 octobre 2020, les 
enfants de CM1 et de CM2 licenciés à l’UGSEL 
ou à l’USEP vont avoir la possibilité de tester 
différents sports et clubs, gratuitement et sans 
nouvelle prise de licence, à raison de trois séances 
par club maximum.

La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8 axes de la contribution du CNOSF au plan 
Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Il s’inscrit dans un continuum éducatif et sportif souhaité par le Comité National Olympique et Sportif 
Français.

Cliquez ici et retrouvez les 
121 clubs vendéens qui 

participent à cette action.
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Sentez-vous sport

Dans le cadre de l’Opération Sentez-Vous Sport, 
le CDOS Vendée invite 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 !

Sentez-Vous Sport en entreprise

Les 24 et 25 septembre 2020, un vélo et un rameur 
seront mis à disposition dans le hall de la Maison des Sports 

afin que chacun puisse venir faire quelques mètres 
ou kilomètres selon son envie. 

L’objectif ? 
Qu’ensemble nous arrivions à atteindre les 202,4 kms 

le vendredi 25 septembre à 17h !

Sentez-Vous Sport en milieu carcéral

        Pour la 2ème année consécutive, les maisons d’arrêt de la Roche-sur-Yon 
        et de Fontenay-le-Comte, en partenariat avec le CDOS Vendée, vont 
                 organiser une journée entièrement dédiée au Sport-Santé. 

      Cet événement a pour objectif de faire découvrir de nouvelles pratiques 
      accessibles à tous et démontrer les bienfaits de la pratique d’activités physiques 
        sur notre santé. 

        Le jeudi 17 septembre à La Roche-sur-Yon et le vendredi 18 septembre à 
     Fontenay-le-Comte, les détenus pourront découvrir de nouvelles activités 
      physiques (cardiogoal, spikeball…) encadrés par des éducateurs sportifs des clubs 
   locaux, et échanger sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée avec une diététicienne. 

        L’opération Sentez-Vous Sport se clôturera avec la présence de nos ambassadeurs Sentez-Vous 
      Sport des Pays de la Loire : Enzo GRAU (champion de France de Boxe) et Virginie LOUPPE 
    (championne de France HandiSurf) autour d’une conférence débat sur les bienfaits du Sport.

Sentez-Vous Sport - Chantonnay 2020

Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, le CDOS Vendée met l’accent sur la ville de Chantonnay 
concernant l’organisation de l’événement Sentez-Vous Sport. Cette journée aura lieu au Parc Clémenceau, 

de 10 h15 à 17 h et aura pour but de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives et 
d’inciter la population à pratiquer de manière régulière et encadrée. Cette manifestation sera rythmée 
par des temps forts avec les clubs de la ville et sera marquée par la présence d’Enzo GRAU (boxe) et 

de Virginie LOUPPE (parasurf), les deux ambassadeurs régionaux Sentez-Vous Sport. 
À noter que la chantonnaisienne, Stéphanie BARRÉ-VIRANAIKEN (karaté) sera marraine de l’événement.

Cliquez ici et retrouvez 
les autres événements 
organisés en Vendée.
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terre de jeux 2024

Calendrier des formations

LES SPORT’MATIONS DU CDOS
La Génétouze

Mardi 13 octobre 2020 / 9h30 -12h

Thème

Sports innovants : 
découverte du Poull Ball

LES SOIRÉES BOÎTE
À OUTILS DU CDOS

Maison des Sports
Jeudi1 octobre 2020 / 18h30 -20h30

Thème

Basicompta :
la comptabilité facilitée

« Le label Terre de Jeux 2024 permet à toutes les collectivités territoriales qui partagent 
la conviction que le sport change les vies de bénéficier de cette énergie unique. »
Depuis que le projet a été lancé en juin 2019, 23 communes et communautés de communes vendéennes se 
sont déjà engagées dans l’aventure aux côtés du CDOS Vendée !

Nous félicitons aujourd’hui l’engagement de Challans 
Agglomération et des communes de Vairé et de la 
Tranche-sur-Mer qui rejoignent elles aussi ce dispositif 
national.

Les Jeux de Paris 2024,
Les Jeux de toute la France !

« Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des 
Jeux, changer le quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. » 
Vous aussi, rejoignez l’aventure !

Jeudi 27 août, les collectivités vendéennes labellisées 
se sont réunies à la Maison des Sports à l’occasion 
d’une réunion d’information. L’occasion aussi pour 
chacun de faire connaissance et de connaître et 
faire connaître les activités organisées sur chaque 
territoire.
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apPel a projets : impact 2024
L'Agence Nationale du Sport, avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le 
Comité Paralympique et Sportif Français et Paris 2024 (Comité d'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024), lance un appel à projets intitulé « Impact 2024 ».

Cet appel à projets encourage les acteurs de terrain issus du mouvement sportif, du monde associatif 
et des collectivités locales à s’inscrire dans un processus d’innovation et de développement autour 
de 4 thématiques :
• Le sport pour bouger plus,
• Le sport pour éduquer et s’engager,
• Le sport comme outil d’inclusion, d’égalité et de solidarité,
• Le sport au service du développement durable.

Une enveloppe de 1,5 million d'euros est dédiée à cet appel à projets et a pour objectif de faire 
émerger des solutions nouvelles à forte utilité sociale.

Cliquez ici et consultez l’appel à projets en ligne

Cet appel à projets sera reconduit chaque année jusqu'en 2024.

Le soutien financier accordé ne pourra dépasser 80 % du budget prévisionnel. 
Pour l’année 2020, le seuil minimum d’aide des projets : 
• d’envergure nationale s’élèvera à 100 000 €,
• d’envergure régionale s’élèvera à 30 000 €,
• d’envergure locale s’élèvera à 10 000 €.

Vous avez jusqu'au 15 octobre pour déposer vos projets.

https://www.agencedusport.fr/APPEL-A-PROJETS-2020-IMPACT-2024


exposition sur les jeux olympiques

Dans moins de 4 ans, les Jeux de la XXXIIIème olympiade auront lieu en France.
Mais connait-on vraiment l’histoire des Jeux et celle de son créateur ?

C’est la question que s’est posé le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée qui a 
eu l’idée de créer une exposition retraçant l’histoire des Jeux Olympiques depuis les Jeux Antiques 
jusqu’à nos jours.

Cette exposition, constituée de 15 roll-up, sera proposée aux collectivités, entreprises, établissements 
scolaires... du département. 
L’idée ? Que chacun puisse se familiariser avec l’histoire des
Jeux d’ici 2024 !
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Tarifs de location

1 semaine
• 100 €
• 50 € pour les collectivités 
labellisées Terre de Jeux

1 mois
• 200 € 
• 100 € pour les collectivités 
labellisées Terre de Jeux

Caution :1500 €

Pour plus d’informations sur les 
locations, contactez le CDOS.

Les Jeux Antiques
Entre 776 avant JC et 393 après JC, des Jeux avaient lieu à Olympie tous les 4 ans. 

Pendant 5 jours, toutes les guerres s’arrêtaient pour laisser place aux épreuves sportives, 
parmi lesquelles on retrouvait le Pentathlon historique.

Le saviez-vous ?
• Le 1er jour des Jeux Olympiques, les athlètes prêtaient 
serment devant 10 juges en jurant de respecter les règles.

• En c as de triche, ils devaient verser une lourde amende.

• Seuls les hommes étaient autorisés à participer aux Jeux.

• Les candidats concourraient entièrement nus.

• Les champions étaient couronnés d’un rameau d’olivier sacré, coupé avec une 
faucille en or.

La course
L’épreuve avait lieu en général sur la longueur du stade (environ 200m).

Le javelot
Il était lancé le plus loin possible, ou parfois sur une cible à l’aide d’une petite lanière.

Le saut en longueur
L’épreuve se déroulait presque sans élan. 
L’athlète tenait dans chaque main un haltère en pierre ou en bronze.

Le disque
L’athlète lançait un disque en bronze de 4 kgs. 

Pour que le disque ne glisse pas, il était recouvert de sable.

La lutte
Cette épreuve était à l’époque appelée « Pancrace ». 
Les athlètes devaient renverser 3 fois leur adversaire sur le dos. 
Les coups de poings étaient interdits mais les coups de tête étaient autorisés.

Pour en

savoir plus
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le baron
pierre de coubertin

Le renovateur des Jeux Olympiques

1863 - 1937
Écrivain, historien et pédagogue, Charles Pierre DE FRÉDY, baron DE COUBERTIN, 

est considéré comme le rénovateur des Jeux Olympiques modernes.
Issu d’un monde privilégié, il passe son enfance d’une résidence à une autre au fil des saisons. 

Très tôt, il développe une « passion » pour la IIIème république.

1888
Il devient le chef de file de l’éducation sportive dans 
l’enseignement français en s’inspirant du modèle britannique.

1889
Il a pour la première fois l’idée de rétablir les Jeux Olympiques 
dont la célébration avait été abolie en 393 de notre ère.

25 novembre 1892
Il annonce la réapparition des Jeux Olympiques 
modernisés.

23 juin 1894

C’est officiel, les Jeux Olympiques sont rétablis et 
auront lieu tous les quatre ans, tour à tour dans 
différents pays. Sous l’impulsion de Pierre DE 
COUBERTIN, et à l’issu d’un congrès réunissant les 
délégués de 12 pays à la Sorbonne, on assiste à la 
naissance du Comité International Olympique.

Le saviez-vous ?
• Le baron Pierre DE COUBERTIN s’opposera fermement toute sa vie à la 
participation des femmes aux compétitions olympiques.  
Néanmoins, le nombre de femmes participant aux Jeux Olympiques fut 
multiplié par 6 sous sa présidence ! 
Selon lui, « Les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes. Le 
rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs »
(Annonce faite lors des Jeux de 1912 à Stockholm).

• Toute sa vie, ses choix seront influencés par son ami et mentor, le père DIDON.

Pour en

savoir plus

« L'important dans la vie, ce n'est point le 
triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est 

pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien 
battu. » Pierre DE COUBERTIN

Pierre DE COUBERTIN a établi 
un protocole réglant le 

déroulement et la symbolique 
des Jeux dans l’esprit d’une 

culture grecque.

Le Comité International Olympique aux 
Jeux Olympiques d'Athènes en 1896

//

C’est suite à un voyage en Angleterre que le baron souhaitera 
réformer l’Éducation Nationale en introduisant le sport à l’école.
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les evenements
sportifs marQUANTS

Premier homme medaille

James CONNOLLY (États-Unis) a été le tout premier 
athlète des Jeux modernes à être médaillé. 
C’était en 1896 à Athènes en triple saut.

Premiere femme medaillee

La 1ère femme à être médaillée dans l’histoire des Jeux est Charlotte COOPER (Royaume-Uni). 
Ce fut en 1900 à Paris en Tennis.

Les femmes aux Jeux

En 1928 à Amsterdam, pour la 1ère fois les femmes sont admises dans les épreuves 
d’athlétisme. Betty ROBINSON gagne l’or au 100m.  

Apparition des symboles Olympiques
1908 - Jeux de Londres : on assiste au 1er défilé d’athlètes  derrière le drapeau 

de leur pays.

1920 - Jeux d’Anvers : apparition du Drapeau et du serment Olympique lors de
la cérémonie d’ouverture.

1932 - Jeux de Los Angeles : utilisation pour la 1ère fois des hymnes nationaux.

1972 - Jeux de Munich : apparition de la 1ère mascotte olympique officielle.

Cérémonie d’ouverture des JO de 1920

Jeux Olympiques d’Athènes en 1896

Le saviez-vous ?
• Les Jeux modernes ont longtemps été réservés aux athlètes 
amateurs.

• En 2016 à Rio de Janeiro, une équipe de 10 athlètes réfugiés, sélectionnés par le CIO, 
participe aux épreuves sous l’égide du drapeau Olympique. 

•  En 1991, le CIO prend une décision historique ! 
Tout nouveau sport souhaitant être admis au programme olympique doit 
obligatoirement comporter des épreuves féminines.

• En 1984 à Los Angeles, cette règle est supprimée par le CIO et les 
sportifs professionnels ont la possibilité de concourir aux épreuves.

En 1984, le marathon féminin est inscrit au programme des épreuves. 

//

////

//

//

// //
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Un comite a l’honneur
Chaque année, l’été est synonyme de sport pour 

les amateurs et professionnels de triathlon ! 
Mais en cette année si particulière, la saison aura 

elle aussi été chamboulée.

« Dès le début du confinement, notre but a été de maintenir un lien avec nos licenciés en leur proposant des 
plans d’entraînements adaptés, et des séances en visio conférence, aussi bien pour les jeunes que pour les 
adultes. Jusqu’au 11 mai, les séances se sont limitées à l’environnement autorisé et souvent en famille. 
Puis, nous avons pu reprendre des séances en extérieur peu à peu et par groupe, en respectant les 
consignes sanitaires en course à pied et en vélo. La plus grande difficulté étant dans l’usage des piscines 
dont l’accès reste très limité. Heureusement, nous avons la chance d’avoir un environnement naturel très 
accessible, et nous avons réussi à réaliser des séances de natation en mer. La principale difficulté étant de 
pouvoir offrir des séances encadrées à nos jeunes dans des espaces clos (salle, stade, piscines…).

Pour compenser l’absence de compétitions, (moyen de se réunir et de passer 
un moment sympa), nous organisons des compétitions internes au club avec 

une partie conviviale, tout en respectant les mesures barrières.

Certains athlètes du club, participeront à la finale du Grand Prix FFTRI de Triathlon organisée le 3 octobre à 
Mesnard la Barotière, au plan d’eau de la Tricherie (événement organisé par les Herbiers Vendée Triathlon).

?
Le Grand Prix FFTRI de Triathlon se déroule habituellement sur 5 étapes. Cette année, 
en raison de la crise sanitaire, seules 3 étapes auront lieu : Châteauroux le 22 août, 

Quiberon le 5 septembre et la finale le 3 octobre aux Herbiers en remplacement de la 
Baule. Le Championnat de France des clubs de Triathlon compte 3 divisions hommes et 
femmes. La D3 est au niveau régional et est ouverte aux athlètes amateurs licenciés en 

club. Il y a ensuite la D2 et la D1 qui rassemblent les meilleurs clubs de France avec 
des athlètes présents au plus haut niveau mondial.

Le club de Saint Jean de Monts a dans ses rangs Mario Mola, le n°2 mondial, et Léo Bergère, un des 
Français susceptible de représenter la France aux prochains Jeux Olympiques. Le club des Sables Vendée 
Triathlon peut compter sur la présence du belge Jelle Geens qui devrait représenter son pays aux prochains 
JO. Notons d’ailleurs que les start list des Grand Prix sont souvent équivalentes à celles des manches du 
Championnats du Monde, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

Le Club de triathlon de Saint-Jean-de-Monts revient avec nous sur 
cette saison et sur la façon dont ses athlètes se sont adaptés.

Le grand prix fftri de triathlon - les herbiers - le 3 octobre

focus sur le club de saint jean de monts triathlon



l’IronMan 70.3 des Sables d’Olonne est l’autre grand événement organisé en Vendée cette saison.

L’IronMan 70.3 est organisé par la société Iron Man en appui 
avec le club Les Sables Vendée Triathlon. 

Pour rappel, la société Iron Man organise des courses dans le monde entier sur des 
formats XL (1,9 km de natation, 90 kms de vélo et 21 kms en course à pied, dit 70.3) et 
XXL (3,8 kms de natation, 180 kms de vélo et 42 kms à pied, dit IronMan). C’est ce qui 

différencie cette course du Grand Prix FFTRI qui se fait sur des distances S 
(750 m de nage, 20 kms de vélo et 5 kms en course à pied). 

En fin de carrière internationale, plusieurs triathlètes de haut niveau ayant participé aux 
Grand Prix FFTRI ou manche de Championnat du Monde, s’orientent vers les formats longs 

du type Iron Man, car ces courses nécessitent moins de vitesse et plus d’endurance.

Plusieurs athlètes vendéens ont participé au 70.3 des Sables d’Olonne, dont Gwladys LEMOUSSU du club 
de Saint-Jean-de-Monts (unique médaillée olympique du Triathlon français), Yann ROCHETEAU des Sables 
Vendée Triathlon et Bryan NAULEAU, ancien cycliste professionnel du team Total Direct Energie.

Même s’il n’y a pas de lien entre les deux comités, leur bonne entente leur a permis 
de travailler ensemble sur le sujet de la sécurité sur les routes lors des sorties vélos. 
Par ailleurs, les clubs de vélos vendéens mettent souvent à disposition des bénévoles 
de leur club pour l’organisation de nos triathlons.

L’iron man 70. 3 - les sables d’olonne le 6 septembre

?
comites de triathlon et de cyclisme

/

Gwladys Lemoussu a d’ailleurs réalisé une très belle performance en prenant la 3ème place de son groupe 
d’âge en 5h00’53sec.
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Date Comite manifestation
19/09 Athlétisme Meeting d’Athlétisme - Challans

19/09 Cyclisme
Championnat Départemental Contre la Montre Individuel, 

Minimes, Cadets, Juniors - Les Achards
19/09 et 20/09 Tir à l'Arc Championnat de Vendée Tir 3D - La Garnache

23/09 UNSS Journée du Sport Scolaire Lycées - Les Sables d’Olonne
26/09 Athlétisme Meeting d’Athlétisme - La Roche-sur-Yon
27/09 Cyclisme Championnat Départemental BMX - Fontenay-le-Comte

2/10 et 3/10 Cyclisme Championnat de France de la Gendarmerie - Mouchamps
3/10 Athlétisme Meeting d’Athlétisme - Saint-Laurent-sur-Sèvre
4/10 Athlétisme 5 et 10 km de Saint-Laurent-sur-Sèvre

3/10 et 4/10 Triathlon
Finale du Grand Prix de D1 de Triathlon et Coupe de France 

des clubs de Triathlon et Duathlon - Les Herbiers
10/10 Athlétisme Pouss’Athlon - Moutiers-les-Mauxfaits

11/10 UFOLEP
Marche Rose (Randonnée pédestre 5 km, initiations Canoë et 

Vélo à assistance électrique) - Sallertaine
18/10 Cyclisme Chrono des Nations - Les Herbiers
24/10 ASPTT 4ème Edition des Foulées Bourgadines – La Roche-sur-Yon
25/10 ASPTT 1ère Edition de la Nordic’Yonnaise – La Roche-sur-Yon
25/10 Judo Grand Prix des Jeunes Minimes /Cadets - Les Herbiers

Vos rendez-vous sportifs des mois 

de septembre et octobre

Sous réserve, selon les dispositions règlementaires.


