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Désormais nous sommes toutes et tous tournés vers 2024. Pour dynamiser notre territoire et montrer que le sport 
peut aider à changer notre société, le CDOS Vendée, avec le Conseil Départemental et les collectivités lo-
cales, ont lancé le projet « Vendée, Terre de Sports ». Actuellement, 73 collectivités ont rejoint le projet. Dans les 
semaines qui viennent, ce projet va s’enrichir avec l’appui des comités sportifs départementaux qui vont être 
labellisés Terre de Jeux 2024.

Cette rentrée sportive est compliquée. Le pass' sanitaire est une contrainte à la reprise des activités sportives. 
Pourtant, les forums d’associations qui se sont déroulés jusqu’à présent montrent que les vendéens ont une très 
grande envie de retrouver le chemin des salles et des stades.
 
Pour accompagner cette reprise, le gouvernement a développé le pass’ Sport. Chaque famille éligible à 
l’allocation de rentrée scolaire peut bénéficier d’une aide de 50 € par enfant âgé de 6 à 17 ans révolus pour 
toute prise ou renouvellement de licence du 1er septembre au 30 novembre 2021.
Pour réussir cette reprise, il est indispensable que tous les clubs jouent le jeu en créant leur compte asso. Et en 
validant la case pass’ Sport. Si nous souhaitons que cette aide soit reconduite en 2022, nous devons atteindre 
le chiffre de 16 800 jeunes concernés dans le département. Pour l’instant nous en sommes à 3 803. La Vendée 
compte environ 1 650 structures sportives et 518 (soit 31.5 %) ont activé leur compte asso et sont éligibles au 
dispositif pass’ Sport.

Les stades et les salles de sport bruissent à nouveau des applaudissements des spectateurs, des coups de 
sifflet des arbitres, des encouragements des entraineurs. Apprécions ce plaisir et vivons toutes et tous une très 
belle année sportive !

Jean-Philippe Guingard
Président du CDOS Vendée
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 Le Rideau est tombé. Les Jeux Olympiques de TOKYO sont finis. Merci 
aux athlètes qui nous ont fait vibrer durant cette double quinzaine. Merci aux 5 
sportifs du Team Sport Vendée : Aloïse RETORNAZ, Gwladys LEMOUSSU, Anaëlle 
ROULET, Léo BERGERE et Gaétan MENGUY. 



Team Sport Vendee
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Les athlètes du Team Sport Vendée aux Jeux de Tokyo !

Triathlète de 25 ans du club de Saint-Jean-de-Monts Vendée
Triathlon Athlétisme. Première participation aux Jeux Olympiques.

Voileuse de 27 ans du club des Sports Nautiques des Sables 
d’Olonne. Première participation aux Jeux Olympiques.

Aloïse Retornaz

Épreuve individuelle du 
Triathlon Homme le 25 juillet : 

21ème en 1h47’20’’

Résultats des deux qualifiés aux Jeux Olympiques - du 23 juillet au 8 août

Avec sa partenaire, 
Camille LECOINTRE dans 
l’épreuve de voile 470 :

Médaille de bronze avec 
54 points… à égalité 

avec la Pologne (médaille 
d’argent)

Réception au Conseil Départemental le 9 septembre 2021

Juste rentrés de Tokyo, les cinq sportifs du Team Sport Vendée ayant participé aux Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques de Tokyo 2020 étaient les invités d’honneur du Département et de l’ensemble du monde sportif 
vendéen le jeudi soir 9 septembre 2021. Une manifestation suivie par une bonne assistance et présidée par 
Alain LEBOEUF tout nouveau Président du Conseil Départemental accompagné par Bérengère SOULARD, 
vice-présidente chargée des Sports. Animée par Jean-Philippe GUIGNARD, Président du CDOS Vendée et 
du Team Sport Vendée cette soirée aura permis de féliciter et d’applaudir ces cinq représentants du Team 
Sport Vendée très fiers d’avoir représenté la Vendée au Pays du soleil-levant. Avant de recevoir la médaille 
du Département, chaque sportif, équipé de la tenue officielle de l’équipe de France, a pu exprimer son res-
senti et ses émotions sur cette riche expérience de sa participation aux Jeux Olympiques… Et les cinq ont 
confirmé, avec conviction, leur volonté de remettre çà à Paris en 2024 ! Message bien reçu par Jean-Phi-
lippe GUIGNARD qui leur a signifié que bien d’autres vendéens du Team Sport Vendée se préparent actuel-
lement à les rejoindre dans cette belle perspective de réaliser leurs rêves Olympiques à Paris en 2024.

Léo Bergère



Tennisman-handi de 38 ans du Tennis Club Riez Océan 
de Saint-Hilaire-de-Riez. Première participation aux Jeux 

Paralympiques.

Triathlète-handi de 31 ans du club de Saint-Jean-de-Monts 
Vendée Triathlon Athlétisme. Déjà médaillée de Bronze aux Jeux 

Paralympiques de Rio en 2016.

Gaëtan Menguy
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Nageuse-handi de 25 ans du club des Sables 
d’Olonne Natation. Troisième participation aux 

Jeux Paralympiques.

Anaëlle Roulet

En individuel éliminé au 
premier tour par le Coréen 
IM Ho Won : 3/6-6/4-6/3
En double avec Frédéric 

CATTANÉO éliminé en 1/8ème 
de finale par la paire 

japonaise KUNIEDA / SANADE : 
6/1-6/1

Épreuve individuelle en 
catégorie PTS5 du Triathlon 

Femme : 6ème

Épreuve du 100 mètres dos : 
5ème de la finale en 1’10’’83
(2ème de sa demi-finale en 

1’10’’70)

Résultats des trois qualifiés aux Jeux Paralympiques
du 24 août au 5 septembre

Gwladys Lemoussu



Médaillée d’argent avec l’équipe de France de 
poursuite juniors au Championnat du Monde 2021 
au Caire début septembre, Flavie obtient ainsi sa 
première breloque mondiale. Lors de cette même 
compétition elle arrive au pied du podium lors de 

l’Omnium en prenant la 4ème place à égalité de points 
avec la médaillée de bronze. 

Flavie Boulais

Il a su rebondir après sa 21ème place des Jeux 
Olympiques. Tout d’abord en terminant 2 fois 

3ème : lors de la World Séries à Montréal et lors 
de la finale de World Champions Hip à 

Edmonton au Canada le 22 août ce qui lui 
permet de se classer 4ème mondial et premier 
français au classement du Championnat du 

monde 2021. Léo a récidivé, le 12 septembre, 
avec une performance majeure sur ses terres à 
Saint Jean de Monts en prenant une brillante 

1ère place dans l’épreuve finale du grand 
Prix de Triathlon avec son club local.

4

Elle confirme son titre de Championne 
du Monde 2020 en planche à voile 

IGFoil en conservant son titre mondial 
le dimanche 22 août sur le plan d’eau 

de Silvaplana en Suisse. Lors de ce 
Championnat du Monde, la rideuse 

Hélène avec 4 victoires sur 6 courses 
s’est largement positionnée comme 
favorite pour représenter la France 

lors des prochains Jeux Olympiques de 
Paris 2024, puisque ce nouveau format 

de planche à voile y fera son 
apparition.

Déçue par sa 6ème place obtenue aux 
récents Jeux Paralympiques de Tokyo, la 

pétillante montoise voulait prouver qu’elle 
ne renonçait pas à s’investir dans de 

nouveaux défis. Le dimanche 6 septembre, 
Gwladys se classe 3ème parmi les valides du 
Triathlon International de Saint Gilles Croix 

de Vie sur le format M… Et le samedi 
11 septembre, elle confirme un nouveau titre 

de Championne de France dans la 
catégorie PTS5 « à l’applaudimètre, 
Gwladys a été la plus encouragée » 

selon le site de Fédération Française de 
Triathlon… une normalité pour celle qui 

se sent si bien en pays de Monts et 
qui vient de remporter son 7ème titre de 

Championne de France !

Hélène Noesmoen

Gwladys Lemoussu

Léo Bergère

Quelques nouvelles du Team Sport Vendée Haut Niveau

http://teamsportvendee.fr/


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 : 
• Aubigny les Clouzeaux

• Bazoges en Pareds
• La Barre de Monts

• Saint Germain de Prinçay
• Saint Vincent Sterlanges

• Le Pays des Herbiers
• Saint Hilaire le Vouhis

• Beaurepaire
• Beaulieu-sous-la-Roche 

• Communauté de Communes du Pays des Achards 
• La Chapelle Hermier 

• Le Girouard 
• Les Achards 

• Martinet 
• Saint Georges de Pointindoux 

• Saint Julien des Landes 
• Sainte Flaive des Loups

ENTITÉS LABELLISÉES

dont

collectivités &

communautés de communes

habitants

ce qui représente environ

de la population vendéenne.

73

63
10

Un label qui touche

362 102

53,6 %

Terre de jeux 2024

Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans cette nouvelle aventure !
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Les actions du cdos

Le week-end des 3 et 4 septembre, le CDOS Vendée était aux 
forums des associations des villes de Luçon et des Sables d’Olonne 

pour faire la promotion des antennes Maison Sport Santé.

Retour sur les forums des associations des Sables d'Olonne

et de Luçon

Trois antennes Maison Sport Santé existent maintentant
sur le territoire vendéen.

• À La Châtaigneraie : permanence tous les mardis matin 
de 10h à 13h

• Aux Sables d’Olonne : permanence tous les mercredis matin 
de 9h à 12h30

• À Luçon : permanence tous les jeudis après-midi 
de 14h30 à 17h30

L'occasion pour Caroline et Tanguy d'expliquer les bienfaits de la pratique 
d'une activité physique et sportive régulière sur la santé et de présenter 

les nouvelles antennes Maison Sport Santé.

https://terredejeux.paris2024.org/


Au total, une dizaine de clubs sportifs partenaires 
de Décathlon étaient présents pour faire découvrir 
leur discipline au grand public : hockey, karaté, 
baby-gym, escrime, rugby, handball, aviron…
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Vital Sport

La semaine bleue
A l’occasion de la semaine bleue, 2 animations ont été 
proposées sur les communes de Palluau et des Achards.

Respect - Tolérance - Fair-play - Solidarité - Bienveillance - Éducation

Le CDOS Vendée a participé, le samedi 11 septembre, à 
l’événement Vital Sport organisé par le magasin Décathlon 
La Roche-sur-Yon. Vital Sport est un évènement national, 
ouvert à tous et gratuit, permettant de s’initier et 
découvrir un panel d’activités sportives.

Notre équipe était présente pour informer le public de la mise en place de la Maison Sport Santé sur la 
Roche-sur-Yon ainsi que le déploiement des antennes Maison Sport Santé à La Châtaigneraie, Les Sables 
d’Olonne et Luçon.

Weekend du sport citoyen en Vendée

Les 16 & 17 octobre avait lieu le weekend Sport Citoyen sur le territoire vendéen. 
 
Il s’agit d’un temps fort impulsé par le CDOS pour la seconde fois afin de mettre 
en avant la dimension citoyenne et bienveillante des clubs.

Palluau 

Initiations sportives avec 
les clubs de Tennis et de 

multisport de la commune.

Pour l'occasion, les jeunes de 
la préformation « Pass'Sport 
Formation » étaient présents 
pour accompagner l'équipe 

du CDOS Vendée.

Plus concrètement, l’ensemble des clubs vendéens sont 
sollicités, toutes disciplines confondues, pour participer 
à la lecture de la charte « Pour un Sport Citoyen » en 
amont d’une rencontre sportive ou d’une manifestation 
dans un club.
 
L’idée, c’est d’associer un(e) sportif(ve), un parent, un 
arbitre, un(e) éducateur(trice) et un(e) supporter(trice) 
autour de cette lecture, en amont d’une rencontre, pour 
réunir les différentes familles du sport et ainsi, ensemble, 
porter un message de respect, de fair-play et de tolérance.
 

Pays des Achards

La Communauté de Commune du Pays des Achards a 
sollicité le CDOS Vendée pour proposer une animation 

intergénérationnelle sur le thème de l’activité physique dans 
le cadre de la semaine bleue avec la participation de 3 

EHPAD (EHPAD Béthanie aux Achards, EHPAD Henri 
Panetier à Nieul-le-Dolent et Le Clos de la St Michel à Saint 
Julien des Landes), de l'accueil de loisirs des Achards ainsi 

que les séniors à domicile. Au total, 90 personnes se sont 
retrouvées au Plan d’eau du Bibrou pour une marche 

ponctuée d’exercices de gym adaptée. Le Comité Sport en 
Milieu Rural a d'ailleurs accompagné le CDOS dans 

l’animation de jeux de précision : le Sabot et le Corhnole.



La semaine bleue

Journée du sport scolaire

Les Jeux de la diversité

La Vélocéane
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Le mercredi 29 septembre, la Journée Nationale du 
Sport Scolaire UNSS pour les lycées de Vendée 

s’est déroulée sur la grande plage des Sables d’Olonne.

Sous un grand soleil, les 90 lycéens ont pu découvrir diverses 
activités comme le Longe Côte, l’Ultimate, le Beach Volley, le Tennis 

Ballon et le Circuit Training. Un atelier du CDOS Vendée, animé par 
Kévin, a également été mis en place pour sensibiliser les lycéens

au Développement Durable sous forme de parcours et de questions.

L’UNSS permet aux adolescents de pratiquer une multitude de 
sports tout au long de l’année pour environ 20 € / an.

Cette journée était l’occasion de présenter les activités et 
de favoriser le retour des jeunes à la pratique physique.

Le 24 septembre, le CDOS Vendée était présent aux 
Jeux de la Diversité organisé par l’association Face en 
partenariat avec le Comité Régional Sport pour Tous.

Le dimanche 19 septembre avait lieu la Vélocéane sur le secteur 
de Challans. 

Une expérience cycliste conviviale et chaleureuse à vivre en famille ou 
entre amis, rythmée par des villages d'animations ! 

Les participants avaient la possibilité de choisir entre deux 
parcours différents : 27 ou 38 kms, dans les marais ou sur 

la partie littorale.

Pour l'occasion, le CDOS Vendée avait un stand d'exposition au Haras 
des Presnes avec au programme pour les visiteurs, la découverte des jeux 

olympiques au travers d'une exposition et d'un quizz.

Sentez-vous sport

Les Jeux de la Diversité ont pour but de réunir entreprises, 
organisations, demandeurs d'emploi, étudiants pour 
favoriser la cohésion sociale, le bien-être au travail, la 
diversité dans le recrutement.

Pour favoriser les rencontres entre employeurs et demandeurs d’emploi, 
plusieurs activités étaient proposées : tchoukball, parcours guidé, marche, 
course…

Revivez cette journée en  vidéo en cliquant ici !

Journée du sport citoyen
Courant septembre a eu lieu une journée du sport citoyen avec 

les élèves du collège Beaussire à Luçon.

https://youtu.be/ZwOxhj7GRvg
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infos diverses

Forum des associations & accueil des 
nouveaux anglois

Les associations angloises se sont retrouvées le samedi 4 septembre à l'Espace de la Détente 
pour le traditionnel Forum des Associations. Fidèles adhérents ou nouveaux participants, de 
nombreux visiteurs sont venus à leur rencontre. C'est lors de ce forum que Monsieur le Maire a 
accueilli, avec ses adjoints, les nouveaux Anglois. Au programme : visite du forum, découverte 
de la commune en car, verre de l'amitié et présentation de l’investissement de la commune 
pour Terre de Jeux 2024. Près de 45 familles sont ainsi devenues incollables sur l’histoire, la 
géographie et les projets de la commune.

Le dispositif « coupons découvertes » est une aide financière mise en place 
pour favoriser l'accès à la pratique sportive régulière auprès des personnes 

handicapées.  Plus concrètement, il s'agit d'une aide de 80 € pour 
la prise d'une première licence dans un club sportif.

Vous aimeriez pouvoir bénéficier de cette aide mais 
vous ne savez pas comment faire ?

Vous êtes un club et vous vous demandez comment 
proposer cette aide à de futurs licenciés ?

Contactez dès maintenant Caroline Ferré, chargée de mission Sport Santé, 
au 06 20 36 62 78 ou 02 51 44 27 59 

ou à l'adresse sportsante.vendee@franceolympique.com.

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de :
• l’allocation de rentrée scolaire
• l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
• l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans)

Le pass' sport licences

Coupons découvertes

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 € par enfant mise en place par le 
Ministère des Sports pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle 
organise de septembre 2021 à juin 2022. 

Cliquez ici pour
en savoir plus !

Fonctionnement : 
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place 
notamment par les collectivités.
Les clubs ont simplement besoin de se connecter ou créer leur profil sur le 
compte asso, faire leur demande de remboursement et de saisir les 
bénéficiaires.

Référente Pass' Sport
Charlotte LEGÉ
02 51 44 27 27

pass-sport-licences@cdos85.fr

mailto:sportsante.vendee%40franceolympique.com?subject=Coupon%20d%C3%A9couverte
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/


   Visite des villes les plus sportives

Organisation d'une visite-type
Le jury (2 représentants du CROS et 2 du CDOS) arrive le midi (ou en milieu de matinée 
pour les plus grandes villes), au siège de la mairie. Les élus (Maire, Adjoint aux sports et 
autres responsables) reçoivent le jury pendant une heure pour une présentation chiffrée 

de leur commune : réalisations, prévisions, bilans, budgets alloués aux sports...
Puis commence la visite : terrain(s), installations, équipements sportifs, aménagements ; 

mais également application de la réglementation en matière de sport et de santé, efforts 
réalisés pour les économies d’énergie...

Le jury se réunit ensuite pour commencer à attribuer la notation. Puis ils sont rejoints par 
les représentants municipaux et tous les responsables des associations sportives de 

la commune pour une présentation de la vie associative (présentation du fonctionnement 
de chaque association). Les membres du jury profitent d'ailleurs de ce moment pour expliquer 

les activités du CROS et du CDOS, rappeler certains dispositifs ou règlements et répondre 
aussi aux interrogations.

Pour le moment, les visites réalisées nous permettent de constater un réel dynamisme et un 
vrai enthousiasme à l'égard de la reprise du sport, quel que soit le type de public à qui 

les associations et communes s'adressent (sport santé, publics scolaires, sport en compétition...). 
Des démarches très positives à 3 ans des Jeux de Paris !

Fête du 

sport et 

inauguration 

du plateau 

sportif 

d 'Angles

La 6ème édition de la Fête du Sport d'Angles s'est déroulée le samedi 4 septembre 
après-midi sous une belle journée ensoleillée.
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Juste avant a eu lieu l'inauguration 
du plateau sportif AIRFIT en 

présence de Maxence De Rugy, 
Maire de Talmont Saint Hilaire, 
et Annick Pasquereau. Une très 
belle occasion pour rappeler 
l’engagement de la commune 

pour Terre de Jeux 2024 auprès 
des 80 participants.

Cette année, 66 villes des Pays de la Loire ont déposé leur 
candidature pour ce challenge organisé tous les deux ans par le CROS, 
en collaboration avec les CDOS. 19 de ces villes sont d'ailleurs situées 
en Vendée. Les premières visites ont commencé le 30 juin et auront lieu 

jusqu'au 19 novembre. Pour le moment, le jury départemental 
s'est déjà déplacé dans les villes de Montreverd, Sainte Cécile, 

Moutiers les Mauxfaits, Sainte Foy, Saint Jean de Monts et Pouzauges.



Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée

Maison des Sports - 202 Boulevard Aristide Briand - BP 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél : 02 51 44 27 27 - Email : vendee@franceolympique.com

Rédaction et conception : Jean-Philippe Guignard, Gérard Gadé, Catherine Gens, Yvette Ducamain, 
Jean-Marie Bideaud, Bernard Jacques, Jacques Phelippeau, Jacky Thibaudeau, Patrice Simler, Florence Audouin, 

Marion Paquereau, Aurélie Papin, Caroline Ferré, Clémence Jolly.

Crédit images : ©Freepik - ©FranceOlympique - ©FranceParalympique
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Si vous avez eu l’occasion de venir à la Maison des Sports, vous avez certainement pu croiser de nouvelles 
têtes dans les bureaux du CDOS Vendée.
Isabelle Tripoteau a pris la suite d’Yvette Roy au poste d’accueil secrétariat du CDOS Vendée. Isabelle est 
présente tous les matins de 8h à 12h.
Au niveau du service Sport Santé, après l’arrivée de Tanguy Bouère, chargé de mission Sport Santé et
enseignant en APA, depuis début août en tant que salarié après sa période de stage de 6 mois, c’est 
Anaëlle Brétéché qui a rejoint l’équipe dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en master 2 en 
activités physiques et sportives.
Dans le pôle Sport et Éducation, Ivy Guillaumet a pris ses fonctions le 20 septembre et a en charge la 
gestion du Pass’ Sport Formation et le suivi des jeunes du dispositif SESAME. Elle est accompagnée dans
sa mission par Josepha Cathudal, stagiaire en master 2 stratégie économique du sport et du tourisme.
Enfin, avec la mise en place du dispositif Pass’ Sport pour la relance de la pratique sportive dans les clubs, 
le CDOS Vendée a enregistré l’arrivée de Charlotte Legé pour mener cette mission d’accompagnement de 
4 mois. Charlotte a en charge le suivi des mises en paiement de ce dispositif vers les clubs ainsi que
l’accompagnement des bénévoles pour la création du compte asso et l’enregistrement des demandes.

De nouveaux visages dans l'équipe du CDOS

Jeux des jeunes
Les Jeux des Jeunes sont un programme novateur de sensibilisation à la pratique du sport qui 
s’adresse aux élèves de 5ème et de 4ème. Ce programme a été lancé par le CNOSF en association 
avec l’UNSS et l’UGSEL, et s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Héritage des Jeux Olympiques de 
Paris 2024.

Il se déroulait en 2 étapes : une première étape locale au 
printemps, puis une finale nationale les 16 et 17 octobre à 
l'INSEP. Bravo aux 6 élèves du collège Saint Jacques la Forêt
qui ont reprenté de département de la Vendée !

https://www.jeuxdesjeunes.fr/

