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  Notre Assemblée Générale a été l’occasion pour moi de dresser un bilan de l’année 2021 et d’envisager l’année 2022. C’est avec 
un immense plaisir que nous nous sommes retrouvés en présentiel pour notre Assemblée Générale Ordinaire. Voilà 2 ans que le monde 
sportif souffre de l’absence de convivialité si utile pour la bonne marche de nos associations. Ce n’est pas à vous, Mesdames et Messieurs 
les présidents de comités, que je vais l’apprendre ; même si nous avons apparemment retrouvé les chiffres de licenciés d’avant Covid, 
beaucoup de clubs sont en danger faute de bénévoles. La crise sanitaire que nous avons traversée a modifié considérablement les 
contours de l’engagement bénévole. Ce qui était autrefois une richesse en Vendée pourrait être notre faiblesse à l’avenir si nous ne 
trouvons pas des pistes pour encourager l’arrivée de nouveaux bénévoles dirigeants dans nos associations. Ce n’est pas l’engagement 
ponctuel qui est remis en cause, mais bien l’engagement sur le moyen et le long terme. Nous lancerons dans les mois qui viennent une 
réflexion avec le Conseil Départemental et tous les acteurs du monde sportif pour susciter et encourager l’engagement bénévole. 
 

  La gouvernance du sport se met petit à petit en place. Après l’Agence Nationale du Sport qui a remplacé le CNDS, la Conférence 
Régionale du Sport a été mise en place et s’est mise au travail. La première étape doit se terminer au mois de juin 2022 avec la 
parution du Projet Sportif Territorial. Cette phase sera suivie de la mise en place d’une ou de plusieurs Conférence des Financeurs. Dans 
la réflexion qui s’est engagée, les territoires de proximité que sont les départements revendiquent le fait que soient prises en compte 
leurs spécificités territoriales tant dans le cadre du PST que dans celui du financement des infrastructures. Pour notre part, nous sommes 
favorables à la création d’une Conférence des Financeurs au niveau régional, mais aussi dans chaque département, sous l’autorité du Conseil 
Départemental. Pour en avoir échangé avec les autres Présidents des CDOS, c’est la proposition que je soutiendrai à la CRdS en tant que 
représentant des CDOS.

  Les dernières élections départementales ont mis à la tête du département une nouvelle équipe. Avec Bérengère SOULARD, 
Vice-Présidente en charge de la commission des sports, nous avons des échanges réguliers. Merci à Jean-Jacques GAZEAU et à Bernard 
DURET pour le travail accompli durant l’été pour la refonte des subventions aux comités départementaux. La réflexion va se poursuivre, à 
la demande du Conseil Départemental, sur les subventions Haut Niveau pour les sports collectifs et les sports individuels. Merci au Conseil 
Départemental pour son investissement et son soutien en faveur du sport en Vendée. Les services de l’État ont connu eux aussi leur évolution. 
Il faut bien avouer que nous avons été un peu déboussolés au départ. Désormais les sports sont rattachés à l’Éducation Nationale. Le 
service qui autrefois s’appelait la DDCS s’appelle désormais le SDJES. Cela n’a rien changé dans les rapports que nous entretenons avec nos 
interlocuteurs.

  L’été dernier nous avons pu suivre les Jeux de Tokyo. La Vendée était représentée lors de ces Jeux Olympiques et Paralympiques par 5 
sportifs avec une médaille de bronze remportée en 470 par Aloïse RETORNAZ. Bravo à ces champions qui ont fait honneur à la Vendée. 
Désormais, nous sommes tous tournés vers 2024. Pour ces Jeux en France, la Vendée souhaite prendre une part active grâce aux labels 
Terre de Jeux 2024 et Centre de Préparation aux Jeux. Avec l’aide du Conseil Départemental, nous avons initié le Projet Vendée, Terre 
de Sports. 12 EPCI et le Conseil Départemental ainsi que 77 communes (soit 90 au total) adhèrent à ce projet. Une quinzaine d’autres 
collectivités sont dans l’attente de leur labellisation Terre de Jeux 2024 pour adhérer à l’opération Vendée, Terre de Sports. Toutes les 
collectivités qui le souhaitent peuvent rejoindre notre projet. Ces Jeux en France doivent être l’occasion pour nous tous de montrer que la 
pratique sportive en Vendée est une réalité dans notre quotidien. Merci à tous ceux qui s’investissent dans ce projet.

  Pour mener à bien tous ces projets, le CDOS a dû embaucher plusieurs salariés. Merci au Conseil Départemental, au SDJES et à la DRAJES 
qui ont permis ces recrutements. Merci aux élus du CDOS (Bureau et Conseil d’Administration) pour votre investissement et le temps passé. 
Merci à Florence et à tous les salariés pour leur enthousiasme, leur dynamisme, leurs sourires et leur bonne humeur. C’est grâce à eux que 
nous, les élus, pouvons envisager l’avenir avec sérénité.
  Soyez toutes et tous assurés que le CDOS mettra tout en œuvre pour faire de la pratique sportive une cause départementale.
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  Avant de commencer, je voudrais rendre un hommage particulier à 
deux serviteurs du CDOS qui nous ont quitté depuis notre dernière Assemblée Générale : 
Michel JONCHERAY, trésorier de 2013 à 2017 et Jean Bernard CAILLON, longtemps une des chevilles 
ouvrières du Club Vendée puis récemment du Team Sport Vendée.

Je souhaite à toutes et à tous une belle saison sportive.



hommage
Jean-Bernard Caillon : l'esprit sportif à l'état pur
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Nous avons, avec Jean-Bernard, un long parcours de collaboration 
commune (désormais de 34 ans !). Tout d’abord pour lui dans un cadre 
« professionnel » lorsqu’il était Directeur de la communication du Crédit 

Agricole de la Vendée et que, pour ma part, je présidais le Comité 
de Vendée de basketball. Nous avons organisé nombre d’évènements 

en commun. Je l’appréciais déjà beaucoup dans cette relation 
« professionnel-bénévole ». Il avait un très grand respect pour notre 

engagement au titre du bénévolat.

J’ai ensuite retrouvé Jean-Bernard comme bénévole au Club Vendée 
quand, à partir de 2004, me fut confiée la responsabilité d’animer ce 

groupement de partenaires et de sportifs pour promouvoir le sport de 
haut-niveau en Vendée. Donc de 2004 à 2016, nous avons ensemble 

porté la responsabilité d’animer au mieux le Club Vendée. J’ai apprécié 
partager avec Jean-Bernard tous les moments que nous avons vécus 

ensemble dans ce cadre-là et bénéficié de son expérience accumulée 
dans ses fonctions au Crédit Agricole pour l’organisation d’évènements.
Avec lui, au-delà de nos réunions de travail régulières et des rencontres 

avec les partenaires, nous avons organisé des rassemblements de 
sportifs lors des départs du « Vendée Globe » et nous avons instauré 
les entretiens individuels annuels avec les sportifs, moments appréciés 

désormais aussi bien des sportifs que des dirigeants. 
Il relevait scrupuleusement dans les médias les performances des sportifs.

Jean-Bernard va nous manquer aussi bien dans le concret de notre 
travail que dans la forte relation humaine tissée au fil du temps. 
Son sourire au travers de sa « moustache », son trait d’humour 

lorsqu’on l’abordait, sa bonne humeur vont désormais être absents de 
nos réunions. Pour moi, son absence va créer « un grand vide » 

car notre amitié allait bien au-delà de notre engagement
commun au service du sport. 

J’ai rencontré Jean-Bernard alors 
qu’il était chargé de communication 
au Crédit Agricole de la Vendée, 
partenaire du CDOS pour les 
« Oscars Vendéens » devenus 
ensuite les « Espoirs Sportifs ».

Jean-Bernard était membre de la 
commission de sélection. J’ai ainsi 
pu apprécier son objectivité et sa 
connaissance du monde sportif. 
Il a été un acteur essentiel dans la 
création du Club Vendée, dont il a 
organisé le lancement dans le 
restaurant d’entreprise du Crédit 
Agricole en mai 1989. C’est donc 
tout naturellement qu’il a accepté 
ma proposition d’être chargé de 
mission du CDOS pour apporter 
ses compétences dans le domaine 
de la communication et sa 
connaissance du monde de 
l’entreprise. Ces deux facteurs 
ont largement contribué au 
rayonnement du CDOS. 

Un grand MERCI à Jean-Bernard.

Georges PLANCHOT
Président d’Honneur du CDOS Vendée 
Créateur du Club Vendée

Rémy GAUTRON
Chargé de mission au CDOS Vendée pour le Team Sport Vendée 

Nouvel élu en 2008 au Conseil d’Administration du CDOS Vendée, j’ai alors rencontré, découvert et apprécié 
Jean-Bernard qui pilotait, en tant que chargé de mission avec Rémy Gautron, les activités du Club Vendée. 
Progressivement, nous nous sommes partagés les diverses tâches liées à ce club bien particulier de sportifs 

vendéens. Jean-Bernard s’occupait principalement de récupérer tous les articles de presse et autres informations 
sur les sportifs du Club Vendée. Avec discrétion et beaucoup de minutie il savait repérer les progressions 
et potentiels des uns et des autres et en faire part au comité des partenaires. À partir de 2016, Rémy et 

Jean-Bernard m’ont naturellement confié la responsabilité d’organiser les diverses manifestations et réunions avec 
les sportifs et les partenaires du Club Vendée. Avec Jean-Philippe Guignard, nous nous sommes réunis en amont 
de tous ces temps forts du Club Vendée. De 2018 à début 2020, en raison de mon hospitalisation prolongée, 

Jean-Bernard m’a remplacé avec disponibilité et simplicité, dans toutes les démarches administratives, et a gardé 
le lien avec tous les sportifs et les partenaires. Il maîtrisait parfaitement l’historique du Club Vendée et a continué 

de s’impliquer tout naturellement dans le suivi du nouveau Team Sport Vendée, créé en 2020. 

Avant toutes nos réunions préalables, mon message pour les convoquer était identique : « Bonjour à tous les 
trois »… Désormais, Jean-Bernard ne sera plus l’un des trois pour apporter en toute discrétion, son expérience, 

son sens du contact et son humour facile. Les sportifs du Team Sport Vendée n’auront plus à côté d’eux 
ce fidèle coéquipier et supporter. Au revoir Jean-Bernard.

Gérard GADÉ 
Membre du Bureau Exécutif du CDOS Vendée - Chargé du Team Sport Vendée Haut Niveau 



Retour sur l'asSemblee generale du cdos
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Dans son allocution, Jean-Philippe Guignard est revenu sur les effets de la crise sanitaire qui ont 
largement modifié les contours de l’engagement bénévole. Justement, une réflexion sur ce sujet est déjà 
menée par le CDOS Vendée, en lien avec le Conseil Départemental. Avec Bérangère Soulard, nouvelle 

Vice-Présidente chargée du Sport au Conseil Départemental, les futurs projets d’animation pour valoriser 
les Jeux de Paris en 2024 vont être conduits dans les meilleures conditions. 

Le Président a aussi remercié les services de la SDJES (Service Départemental de la Jeunesse à l’Engagement et 
au Sport) qui soutiennent également avec beaucoup de franchise et de professionnalisme les actions du CDOS.

Jean-Philippe Guignard, Président du CDOS Vendée, était 
heureux d’ouvrir l’Assemblée Générale statutaire 2022 en présence d’un 
public retrouvé après les interdictions liées à la pandémie mondiale et en 

présence de 29 représentants des comités sportifs vendéens.

De belles réussites sont assurément promises pour l’avenir du 
sport vendéen à l’aube des futurs Jeux de Paris 2024 et le 

Président a justifié cet optimisme en présentant les axes forts 
de ces prochaines années :

• 5 sportifs du Team Sport Vendée présents aux Jeux de Tokyo 
en 2021 et un nombre plus important espéré pour 2024

• 12 EPCI et 78 communes vendéennes engagées dans les 
labels « Terre de Jeux 2024 » et « Vendée, Terre de Sports »
• Un catalogue officiel détaillant le dispositif CPJ (Centres de 

Préparation aux Jeux) en Vendée
• L'annonce d'évènements importants (J-585, J-485, J-385, 

J-285, J-185 et J-85) pour mobiliser et sensibiliser l’ensemble 
des vendéens à l'esprit olympique de 2022 à 2024.

Anne Cordier, Présidente du Comité 
Régional Olympique et Sportif, s’est 
félicitée de sa venue en Vendée pour 
soutenir un département qui participe 
largement à faire de la Région des Pays 
de la Loire la région la plus sportive de 
France. Elle a ensuite reconnu le réel

Il a tout d’abord demandé à l’assistance de marquer sa gratitude en 
mémoire de deux membres du comité décédés lors de cette dernière 

année : Michel Joncheray, ancien trésorier, et Jean-Bernard Caillon, qui 
œuvrait depuis plus de 30 ans comme chargé de mission auprès du 

Club Vendée puis du Team Sport Vendée.

Franck De Teule, représentant de l’État du SDJES, a mis l’accent 
sur les excellentes relations avec le CDOS Vendée pour 

accompagner les différents projets conduits ensemble pour une 
réelle politique publique sportive dans le département : Maisons 

« Sport Santé », professionnalisation et actions en faveur des 
bénévoles sont autant de dossiers menés en étroite collaboration.

Les différents rapports (moral, financier) 
et budget prévisionnel, présentés par 
Bernard Duret, Secrétaire Général, et 
Jean-Pierre Siret, Trésorier, ont ensuite 

été approuvés sans observations 
particulières.

Joël Poiraud, Président du Comité 
Départemental des Médaillés Jeunesse 
et Sport et de l’Engagement Associatif, 
a ensuite exposé les « déboires » liés 
aux diverses annulations des remises 
de médailles aux récipiendaires des 
années 2020 et 2021. Il s’est chargé

de porter dans les différentes 
municipalités concernées les médailles 
qui seront remises prochainement par 
les maires des communes concernées.

En clôture de l’Assemblée Générale, la parole a été donnée 
à deux personnalités.

succès de l’opération « Pass'sport » et donné des informations sur 
la prochaine Conférence Régionale du Sport en lien avec le Projet 
Sportif Territorial. Une intervention conclue par des félicitations au 
CDOS Vendée pour son dynamisme et ses beaux défis et projets 
élaborés au travers de ses multiples actions dans le cadre des 
futurs Jeux de Paris en 2024.



Team Sport Vendee

« Ma saison 2022 commencera probablement en avril sur la 
Semaine Olympique Française à Hyères (étape de Coupe du 

Monde en France). Parmi mes objectifs majeurs, j'irai chercher des 
victoires internationales, d'abord sur le Championnat d'Europe au 
lac de Garde en Italie en mai, puis sur le Championnat du Monde 

qui aura lieu en octobre à Brest, sur mon site d'entrainement. »

Hélène Noesmoen

Eloïse Terrec

Quelques nouvelles et résultats des sportifs 
du Team Sport Vendée Haut Niveau

Louise Maraval

« Je ne ferai pas la saison en salle cette année car je préfère me 
concentrer sur le 20 km. J'ai été sélectionnée au Championnat du Monde 

par équipe au Sultanat d'Oman, à Muscat. La course a eu lieu le 
samedi 5 mars. Je termine 29ème en 1h45’49’’. Les conditions étaient très 
difficiles : chaleur et parcours en montée. Le chrono n'était pas l'objectif 

et il est anecdotique. Le principal à retenir est ma place, 
je suis satisfaite de ce que j'ai fait ! ». 

Lors du match international de marche opposant, début avril, 7 pays 
à Polebrady en République Tchèque, Éloïse termine 6ème et 

2ème par équipe en améliorant son record personnel : 1h33’46’’.

« Les 12 et 13 février, j'ai participé aux Championnats 
de France d'épreuves combinées en salle à Rennes. 

Je remporte le titre en espoir avec un nouveau record 
personnel de 4052 points. »

 

Clarysse Picard
Lors de son premier marathon à Paris le dimanche 3 avril, Clarysse a réussi 
son pari. Avec une allure moyenne de 3’52’’ au kilomètre, l’athlète de l’ABV 

des Herbiers a bouclé ses premiers 42,195 Km en 2h42’3’’. 
Une belle performance qui lui laisse des espoirs de progression 

pour atteindre prochainement le Top 10 français.

Athlétisme Bocage Vendée
Les Herbiers

Sports Nautiques Sablais
Les Sables d’Olonne

Athlétic Club
La Roche-sur-Yon

Entente Sèvre
Saint-Laurent-sur-Sèvre
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http://teamsportvendee.fr/nos-sportifs/


Remerciements aux partenaires du Team Sport Vendée Haut Niveau

Aloïse Retornaz

Gwladys Lemoussu

Hugo Grau

Saint-Jean-de-Monts Triathlon

« J’ai participé au trail de mon club à Saint-Jean-de-Monts. 
Cette course était l’occasion d’enfiler mon premier dossard de la saison 

et de pouvoir courir aux côtés des amis du club. Bien fatiguée d’un stage 
préparatoire, j’arrive à monter sur le podium après une belle course entre 
mer et forêt, de quoi se régaler les yeux. Ce mois de mars sera l’occasion 

de faire un point sur ma condition physique avec les premiers tests 
physiques de l’année de la Fédération. Je vais ensuite enchainer par 

un stage personnel puis un autre, en Espagne avec mon club. »

Hugo s’est incliné en 1/4 de finale des Championnats d’Europe 
U22 à Porec en Croatie face à l’Azéri Nabil ISGANDAROV. 

Une déception pour le vendéen de Boxe 85 qui avait 
pourtant bien entamé son combat.

Trois membres du CDOS Vendée ont assisté à cette manifestation : 
Marcel RETAILLEAU, Président d’Honneur, Philippe GAUDIN, Vice-Président et 
Gérard GADÉ, membre du Bureau Exécutif chargé du Team Sport Vendée 
Haut Niveau. Véronique LAUNAY, Maire de Saint Jean de Monts, a retracé 
le parcours de Chloé. Avec sa deuxième médaille olympique, après celle 
en bronze obtenue aux Jeux de Sotchi en 2014, Chloé aime revenir tous 

les ans dans la cité balnéaire vendéenne où elle a fait ses premiers pas à 
l’école locale et où elle revient tous les étés retrouver famille et amis ; les 
premières glisses en Snowboard Cross ayant été effectuées à Val Thorens. 

Médaillée d’argent en Snowboard Cross aux derniers Jeux Olympiques de Pékin 
en février 2022, Chloé Trespeuch était mise à l’honneur par la municipalité de 

Saint Jean de Monts le mardi 1er mars.

Boxe 85
Les Sables d’Olonne

Sports Nautiques Sablais
Les Sables d’Olonne
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C’est une belle saison qui attend le duo 
Kévin PEPONNET et Aloïse RETORNAZ pour 2022 et ce, 
jusqu’en 2024. Associés depuis quelques mois, ils ont pour 
objectif de représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris, 
en 2024.Cette compétition est familière pour les deux régatiers. « Les Jeux 
Olympiques se dérouleront à Marseille donc pendant toute la période estivale 
on sera là-bas car c’est important de naviguer sur ce plan d’eau. » explique 
Aloïse. Les dates clés de 2022 vont être les suivantes : la Semaine Olympique 
de la Voile (25 au 30 avril), le Test Event à Den Haag (15 au 21 août), le 
Championnat d’Europe en Turquie (13 au 18 septembre) et le Championnat 
du Monde en Israël (24 au 29 octobre). 

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/
http://teamsportvendee.fr/nos-sportifs/


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 : 
• Soullans
• Nalliers

• Saint-Etienne-du-Bois

ENTITÉS LABELLISÉES

dont

collectivités &

communautés de communes

habitants

ce qui représente environ

de la population vendéenne.

91

78
12

Un label qui touche

402 828

59,7 %

TerRe de jeux 2024

Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans cette nouvelle aventure !
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La Journée Olympique

Cet été, pour la seconde édition, le CDOS reprend
sa tournée « Vendée, Terre de Sports ».

Les événementiels J-X8585

La tournée d'été 
« Vendée, Terre de Sports »

La Journée Olympique et Paralympique se déroule 
chaque année le 23 juin. Plus qu'une manifestation 

sportive, cette journée est organisée pour promouvoir 
dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base 

des trois piliers « bouger, apprendre et découvrir ». 

Le CDOS Vendée va accompagner 6 collectivités 
dans la mise en place d’une Journée Olympique 

du 18 juin au 2 juillet 2022 :
• Le 18 juin à La Chaize Le Vicomte

• Le 18 juin à Saint-Jean-de-Monts (pendant 
Foot'Océane)

• Le 22 juin à La Châtaigneraie
• Le 23 juin à Saint-Jean-de-Monts

• Le 23 juin aux Herbiers
• Le 25 juin à Bazoges en Pareds

• Le 2 juillet sur la communauté de communes
Vendée Grand Littoral Les Jeux de Paris 2024 approchent à grand 

pas. Dans cette perspective, et pour animer le 
territoire vendéen, le CDOS Vendée, en 

partenariat avec le Conseil Départemental de 
la Vendée, vont mettre en place des actions 

phares à J-X85. Ces grands évènementiels seront 
bien évidemment coorganisés avec les comités 
sportifs vendéens et les collectivités labellisées 

Terre de Jeux 2024.

Retrouvez ci-dessous les grandes dates retenues :

J-585 : lundi 19/12/20222
Les Jeux de Vendée - Sports d’Intérieur

J-485 : mercredi 29/03/2023
Les Jeux de Vendée - Sports d’Extérieur

J-385 : vendredi 07/07/2023
Vendée Cœur de Sports

J-285 : dimanche 15/10/2023
Lancement de la mallette pédagogique

J-185 : mardi 23/01/2024
Le Village de la SOP

J-85 : jeudi 02/05/2024
Sport et Culture

En juillet et août, chaque 
jour ou presque, l'équipe
du CDOS sera présente 

dans l'une des collectivités 
vendéennes labellisées 

Terre de Jeux 2024 pour 
proposer des initiations 

sportives au grand public. 

Ces initiations seront
complétées par une 

exposition en libre accès 
permettant d'en apprendre 

plus sur les Jeux.

Rendez-vous partout en 
Vendée du 6 juillet au

26 août !

Une action « À vos marques, prêts, sportez ! »
avec la mission locale de Luçon

https://terredejeux.paris2024.org/


Le label Terre de Jeux 

2024 en Vendée ce sont :

Une action « À vos marques, prêts, sportez ! »
avec la mission locale de Luçon

Une 3ème session pour le Pass'Sport Formation
Dans le cadre du dispositif « Sésame », la troisième session du Pass’Sport Formation, en collaboration avec 

l'UNSS, la FSCF et l’UFOLEP, a débuté le 22 février et se terminera le 5 mai prochain. 
Cette préformation aux métiers du sport et de l’animation a pour objectif d’accompagner des jeunes 

dans un parcours de qualification vers les métiers du sports et de l’animation.

Cette préformation a attiré 10 jeunes âgés de 16 à 26 ans pour cette nouvelle session ! Ce nouveau 
groupe, constitué de 3 femmes et de 7 hommes, assistera à un total de 120 heures de formation alliant 
apports théoriques (utilisation des outils numériques, simulation aux entretiens d’embauche, gestion de 

projet, posture de l’animateur) et mises en situations pratiques (accompagnement aux différents 
évènements du CDOS, stage d’immersion). 

Les stagiaires travaillent tous autours d’un projet commun : mettre en place un évènement sportif et culturel 
le mercredi 4 mai au sein du club La Roche Vendée Handball pour une quarantaine d'enfants.

Le CDOS a lancé un partenariat avec la Mission Locale de Luçon pour 
animer des ateliers « À vos Marques, Prêts, Sportez » dont l’objectif est de 
sensibiliser les jeunes aux bienfaits de l’activité physique et sportive et de 
les initier à différentes activités.

Ainsi, fin mars, 12 jeunes suivis par la Mission Locale ont pu participer à ces 
ateliers et s’initier au tir à l’arc, au basket, à la marche nordique et à un 
circuit de renforcement musculaire. 

Une réunion sport santé à la Tranche-sur-Mer
Le 17 mars dernier, une réunion d’information sport santé avait lieu à la Tranche-sur-Mer. 

Nous remercions les 10 clubs ayant participé à ce temps d'échange. 
Cette année, une antenne Maison Sport Santé verra le jour sur la commune.

Les actions du cdos
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En outre, ce projet collectif a avant tout pour objectif 
de construire et de valider leur projet professionnel en lien
avec le sport et l’animation. Afin de les accompagner dans 

leur monté en compétences, le CDOS leur finance la première 
partie du BAFA, ce qui représente une première étape 

dans leur parcours professionnel.
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les vilLes les plus sportives
L’édition 2021 du Challenge de « la ville la plus sportive » des Pays de La Loire est terminée.  
Entre le début juin et la mi-octobre 2021, les différents jurys ont visité pas moins de 58 villes dans la 
région Pays de la Loire.
Les jurys vendéens, composés de deux représentants du CROS et de deux représentants du CDOS, ont 
visité 18 villes vendéennes, un record !
La remise officielle des trophées devait se tenir début décembre à Carquefou (44) mais, en raison du 
Covid, elle a été reportée au 2 avril 2022 toujours à Carquefou.
 
Pour l’évaluation de ces villes, de nombreux critères sont pris en compte et notamment : 
• l’investissement des communes, 
• la dynamique associative, 
• le nombre de pratiquants sur la population, 
• la politique sportive municipale

En outre, la ville des Herbiers a été déclarée « ville la plus sportive » dans sa catégorie. 
La remise des trophées de l’édition 2023 se tiendra donc, pour l’ensemble des villes des Pays de La Loire, 
fin décembre 2023 aux Herbiers.

Palmarès 2021 des communes vendéennes récompensées

Catégorie 1 – communes de moins de 4 000 habitants
Angles : 2 flammes

Beauvoir sur Mer : 3 flammes
La Chaize le Vicomte : 3 flammes

La Châtaigneraie : 2 flammes
L’Aiguillon sur Mer : 2 flammes

Montreverd : 2 flammes
Moutiers les Mauxfaits : 3 flammes

Sainte Cécile : 2 flammes
Sainte Foy : 3 flammes

 
Catégorie 2 – commune de 4 000 à 8 000 habitants

Brétignolles sur mer : 3 flammes
Mouilleron-le-Captif : 3 flammes

Pouzauges : 3 flammes
 

Catégorie 3 – commune de 8 000 à 15 000 habitants
Aizenay : 3 flammes

Chantonnay : 4 flammes
Fontenay le Comte : 4 flammes

Le Poiré sur Vie : 4 flammes
Saint Jean de Monts : 4 flammes

 
Catégorie 4 – commune de plus de 15 000 habitants

Les Herbiers : 4 flammes

Cliquez ici pour retrouver 
les photos de cette soirée !

Bravo à toutes ces villes qui ont constitué et présenté les dossiers 
et merci aux membres des jurys vendéens qui ont eu beaucoup de travail 

cette année : Yvon Allo, Joël Chaillou, Bernard Duret, Jean-Jacques Gazeau, 
Gérard Gadé, Jean-Philippe Guignard, Jacques Phelippeau, Marcel Retailleau.  

https://drive.google.com/drive/folders/13hy2KbQjAZqw-Zvnb4ug5qy3CMCBuZD8?fbclid=IwAR06AuLlEvubkRphekZb22GroWFiZSpKDfnWvb_C-zRBekbP2tgEkWfmAQg


Les salles de réunion Le Bocage et Le Littoral de la Maison des Sports viennent d’être 
équipées d'un nouveau matériel. Vous apprécierez la qualité des nouveaux vidéoprojecteurs, 

leur utilisation est très simple. La procédure est affichée à l’entrée de chaque salle, cependant, 
si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à demander à la personne présente au bureau 
d’accueil du CDOS au rez-de-chaussée. Quant aux salles Le Marais et Noirmoutier, le matériel 

de projection sera changé d’ici la fin du mois d'avril 2022.

Maison Sport Santé : un accès aux salariés 
de la Maison des Sports entre 12h et  14h

Les salles de réunion équipées d'un nouveau matériel

Pour rappel, la salle d’activité physique du CDOS (située au 
rez-de-chaussée de la MDS) est ouverte aux salariés de la 
Maison des Sports tous les jours de 12h à 14h.

Tarif : 
10€ les 5 créneaux de 30 minutes

Inscrivez-vous auprès d’Isabelle au 
secrétariat du CDOS !

infos diverses

Fenêtres, véhicules, découvrez la nouvelle signalétique
du CDOS Vendée !
Vous l'avez sûrement remarqué, depuis plusieurs semaines déjà, 

les vitres extérieures du CDOS (donnant sur le boulevard Briand) n'ont 
plus la même allure ! Une nouvelle sigalétique a été mise en place pour 

rendre plus visible la Maison des Sports auprès du grand public. Tout comme 
les deux véhicules du CDOS, désormais habillés aux couleurs du comité.

Vous avez peut-être eu l’occasion de croiser de nouveaux visages
dans les bureaux du CDOS Vendée ces dernières semaines.

De nouveaux visages dans les bureauxdu CDOS

Emeline Bauché, en Bachelor « Diététique 
et nutrition sportive », est arrivée mi-avril 
pour travailler auprès du service sport 
santé sur, notamment, la mise en place 
d'ateliers ludiques sur le thème de la 
nutrition lors d'événements ainsi que 
la mise en place d'ateliers collectifs 

et de consultations individuelles pour 
les bénéficiaires de la Maison Sport Santé.

Kelline Chauvet, en 2ème année de 
Bachelor « Management et gestion 

d'entreprise », est arrivée fin mars pour 
accompagner Marion Paquereau 

au sein du service communication et 
travailler notamment sur la gestion 
des réseaux sociaux ainsi que sur 

la création de contenus.

Marie Pellerin, en 1ère année de Master « Aménagement, management et 
valorisation événementielle des espaces sportifs et de loisirs » est arrivée en stage à la 
mi-février pour travailler avec les équipes des services Sport Santé et Sport Éducation 
Citoyenneté. Elle devient également chargée de mission pour Terre de Jeux 2024 aux 

côtés de Josépha Cathudal et de Kévin Lixfé.
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Comme chaque année, les associations qui désirent embaucher des salariés ont 
la possibilité de bénéficier d’aides de la part de l’ANS sous réserve de répondre

à certains critères. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations en cliquant ici. 

Un rendez-vous avec un conseiller sport de la SDJES Vendée est préalable 
à toute demande. Attention, la date limite de retour des dossiers de demande

d’emploi ANS est fixée au 25 avril 2022.

Contact SDJES Vendée : Franck DE TEULE - franck.de-teule@ac-nantes.fr.

avril - mai - juin
La gestion des conflits9/05

Les prochaines dates de formation
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La campagne ANS emploi

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Animer son club avec les réseaux sociaux19/05
Inscrivez-vous en cliquant ici.

Comment partager son projet associatif2/06
Inscrivez-vous en cliquant ici.

Revalorisation du SMIC au 1er mai 2022
Le SMIC augmentera de 2,65 % à compter du 1er Mai 2022, passant de 10,57 € / heure 

(soit 1 603,12 € bruts mensuels pour un temps complet) à 10,85 € / heure 
(soit 1 645,58 € bruts mensuels pour un temps complet).

À Noter : le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) des salariés du Groupe 1 (grille de rémunération
des salariés en CDII ou réalisant plus de 24 heures hebdomadaires et grille de rémunération

des salariés réalisant entre 10 et 24 heures hebdomadaires), actuellement fixé à 10,594 € / heure
et 10,806 € / heure, seront alors inférieurs au montant du SMIC. Aucun salarié ne pouvant 
être rémunéré en dessous du SMIC, c’est ce dernier qui sera appliqué (10,85 € / heure).

Les textes traduisant cette hausse n’ont pas encore été publiés à ce jour. 
Le service emploi du CDOS reste à votre disposition pour tout complément d’information.

https://www.ac-nantes.fr/subventions-ans-emploi-123008
mailto:franck.de-teule%40ac-nantes.fr?subject=Subvention%20ANS%20Emploi
https://www.helloasso.com/associations/cdos-vendee/evenements/la-gestion-des-conflits-la-gestion-des-emotions
https://www.helloasso.com/associations/cdos-vendee/evenements/animer-son-club-avec-les-reseaux-sociaux
https://www.helloasso.com/associations/cdos-vendee/evenements/comment-partager-son-projet-associatif-et-federer-autour


Imprimantes et impressions
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La meilleure impression est celle que l'on ne fait pas. Alors avant d’appuyer 
machinalement sur le bouton « imprimer », pensez à vous questionneer sur la 
réelle nécessité de ce geste et sur la durée de vie du document une fois qu’il 
sera imprimé. Cela vous aidera progressivement à réduire vos impressions !

2ème conseil : lorsque vous ne pouvez pas l'éviter, privilégiez une impression en 
noir et blanc, recto-verso.

Sur 120 kgs de déchets produits en moyenne chaque année par un salarié 
sur son lieu de travail, les trois quarts sont du papier. Commencer par ce 
point paraît alors plutôt malin.

1er conseil : pensez à utiliser du papier éco-responsable.
Il s'agit généralement de papier recyclé certifié FSC, PEFC ou encore 
Imprim’vert avec un grammage plus fin. Un premier petit geste plutôt simple 
pour se lancer !

La production de papier 
recyclé permet une 

économie de 90 % d’eau, 
de 50 % d’énergie et 
de 50 % d’émissions 

de CO2 par rapport à 
celle du papier neuf.

Le petit plus

Depuis votre poste, pensez 
à régler les paramètres 

d'impression par défaut !

un geste pour ma planete

Date Comite manifestation
30/04 FSCF - GF Départemental Individuel Poussines - Venansault

Du 26/04 au 
13/05 USEP « À L’USEP, l’athlé ça se Vie ! » du CP au CM2

30/04 UFOLEP Rencontre jeunes / Tennis de Table - Landeronde

1/05
Comité Bouliste 

(Boules Lyonnaises)
Qualificatif Départemental Doubles M3 et M4 - Les Sables d’Olonne / Boulodrome des Sauniers

1/05 FSCF - TW Championnat départemental Equipes - Fontenay le Comte

1/05 FSCF - GF Départemental Individuel Jeunesses/Aînées - Venansault

3/05 UFOLEP Ouverture d’un nouveau créneau Sport Santé - Brétignolles sur Mer

5/05 Comité de Badminton Ladies’ Cup / Tournoi de badminton 100 % féminin - Saint Jean de Monts

5/05 USEP Séminaire USEP FFR - déclinaison de l’opération « Scolarugby 2023 » sur la Vendée

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certaines polices d’écriture sont plus consommatrices en encre que d’autres.
Pour limiter sa consommation, on peut alors adopter des polices d’écriture 

moins gourmandes. Là aussi, pensez à paramétrer votre ordinateur pour choisir 
une police par défaut.

GARAMOND

C’est une police plutôt petite qui 
permet de réduire la quantité 

d’encre utilisée. Attention à ne pas 
augmenter la taille du caractère
de police en contrepartie sinon 
la démarche n’aura qu’un intérêt 

très limité.

ECOFONT

C’est une police dite
« verte » qui insert des 
trous dans les lettres 

pour réduire la quantité 
d’encre utilisée.

CENTURY GOTHIC

Cette police aux fines 
lettres, offre une 

couverture de page et un 
coût moyen comparables 
à la police de caractère 

Ecofont, soit une 
économie de 30 % par 

rapport à la classique Arial.

Vos rendez-vous sportifs



Vos rendez-vous sportifs
Date Comite manifestation

5/05
Comité Bouliste (Boules 

Lyonnaises)
Qualificatif Départemental Vétérans - Chantonnay / Boulodrome municipal

7-8/05 Comité de Voile Inter-régionales planche à voile - Les Sables d’Olonnes / SNS

14/05
Comité Bouliste (Boules 

Lyonnaises)
Qualificatif Départemental Double mixte D3/D4 - Luçon / Boulodrome stade Beaussire

14/05
Comité de Vendée Sport 

d’Entreprises
Course Swim, Paddle et Run / Vendée Gliss Event

14/05 Comité de Tennis Départementaux jeunes au - Saint Jean de Monts / Garden TC

15/05 Taï Chi Stage Taï Chi expert International (7ème Dan Thierry Alibert) - Vendéespace 

15/05 FFRandonnée Rando des panars (au profit de la lutte contre le cancer) - Montaigu

15/05 UFOLEP Championnat Départemental Cyclosport – La Meilleraie Tillay

21-22/05 Comité de Basket Open Plus 3x3 – Les Sables d’Olonne

22/05 EPGV Journée culturelle et sportive - Faymoreau

22/05
Ligue Bouliste inter régionale 

PDL (Boules Lyonnaises)
Qualificatif régional simple M3, M4, F3 et F4 - Les Sables d’Olonne / Boulodrome 

des Sauniers

23-24/05 Gymnastique Finale régionale Performance en individuel - Mortagne sur Sèvre

26/05 Comité de Voile Fun Cup Slalom, Winf et Wingfoil - La Tranche sur Mer / C.N.T

Du 26 au 29/05 FFRandonnée Les 4 Jours de Chantonnay - Chantonnay

29/05 Comité de Handball Finales Coupes et Challenge de Vendée 

29/05 Comité de Karaté Stage Grade Expert Fédéral (7ème Dan Giobatta Giusto) - La Roche sur Yon

4-5/06 FSCF - GF Badges et Départemental par Equipes - Chavagnes en Paillers

4/06 Comité de Basket Fête Nationale du mini-basket et finales La Mie Caline Basket Go

4/06 District de Football Finale Beach Soccer - Saint Jean de Monts

5/06 Comité de Handball Tournoi Les Experts - Les Sables d’Olonne 

Du 3 au 6/06 Comité de Voile Championnat de France Voile Radio Commandé classe 1 M - Saint Hilaire de Riez/CNHR

Du 4 au 6/06 Comité de Tennis de Table Championnats de France seniors messieurs et dames - Vendéspace

Du 30/05 au 5/06 UFOLEP Finales des Coupes et Challenge UFOLEP Vendée Volley ball

6/06
Comité Bouliste (Boules 

Lyonnaises)
Concours 32 Triple D3/D4 - Saint Michel en l’Herm

6/06 Comité de Handball Tournoi Les Petits Princes des Sables - Les Sables d'Olonne

10/06 USEP/Comité Hand Rassemblement / Opération grand stade - Chantonnay

11-12/06 Comité de Basket Top 8 (Finales U11) / Finales jeunes Élites et niveaux 1 (U13-U18) / Finales seniors (D2-D4)

Du 10 au 12/06 gymnastique Finale du Championnat de France TOP - Vendéspace

14/06 USEP/Comité de Basket Rassemblement opération basket école - Vendéspace

17/06 USEP « Le P’tit tour à vélo USEP »  

18/06 District de Football Foot'Océane - Saint Jean de Monts

18/06 Comité de Voile Finale Critérium Départemental Catamaran - Saint Jean de Monts ASNM

18-19/06 Comité de Handball Finales Coupe et Challenge CMO de Vendée / Coupes Jeunes - Vendéspace

18-19/06 Comité de Basket Finales Coupes et Challenges de Vendée – Montaigu Vendée

19/06
Comité Bouliste (Boules 

Lyonnaises)
Championnat Départemental Quadrettes D3-D4 - Luçon / Boulodrome stade Beaussire

24/06 USEP / District de Football Rassemblement / Opération Foot à l’ École

25/06 Comité de Voile Finale Critérium Départemental Dériveur / planche à voile - Saint Gilles Croix de Vie / CVGV

25-26/06 Comité de Voile Raid A/R La Tranche Ile de Ré / planche à voile - La Tranche sur Mer / CNT

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
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