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Chiffres clés 2021 
 

o Comités départementaux : 49 

o Associations sportives : 1 139 

o Dirigeants inscrits dans notre base de données (annuaire du sport) : 2 759 

o Structures accompagnées par le CDOS au titre du centre de ressource : 145 

o Heures d’accompagnement du centre de ressource : 158 

o Jeunes sensibilisés aux valeurs du sports : 7 200 

 

Valeurs clés  
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Faits marquants  
 
RETROSPECTIVES DES MOMENTS FORTS : 
 
Qu’elles soient internes ou externes, différentes actions portées collectivement par les dirigeants, les 
collaborateurs et les partenaires ont marqué l’actualité 2021 du comité olympique de la Charente.  

  

SQport 

 

EX
TE

R
N

E 

3 RDV thématiques d’organisés sur 
le 1er semestre 

Lancement de la 
campagne ANS 

(PSF et PST) 

Copil Service National 
Universel 

Réalisation du bilan 
annuel d’activités des 

services civiques 

Lancement de 
l’action Jeux des 

Jeunes  

Collège départemental 
du FDVA2 

Formation outil de suivi 
partagé et de pilotage du 

CNOSF 

Assemblée Générale 
élective du CDOS en 

distanciel 
 

Interventions dans les 
collèges Jeux des Jeunes 

Animation Semaine 
Olympique et 
Paralympique 

Co-animation de 3 parcours 
« civique et citoyen » pour les 
volontaires en service civique 

(distanciel et présentiel) 

Commission régionale de 
labellisation du label « Valides-
Handicapés » 
 

Lancement de la 
campagnes FDVA2 

Rencontre de Vie 
Associative en 

Charente 
Installation de la 

Conférence 
Régionale du Sport 
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RETROSPECTIVES DES MOMENTS FORTS : 
 

  

 

Colloque lutte contre 
les violences sexuelles 

dans le sport 

Prolongement du 
dispositif Pass’sport 

Lancement du jeu « Gagne ta 
licence Sportive » 

Recrutement d’un 
référent Pass’Sport 

Lancement du Copil Terre 
de Jeux 2024 

2 réunions de coordination 
CDOS, Département, 

DDSCPP, PSL GE 
 

Mise en œuvre des 
remboursements Pass’Sport 

Réalisation des portraits des 
président(e)s de CD – Action 

sport fédéré 

Mise en place du 
dispositif Pass’Sport 

Soutien au mouvement sportif 
fédéral du Département 

(subvention fonctionnement, 
convention d’objectifs...) 

Installation du nouveau 
système wifi pour les 
utilisateurs de la MDS 

Rencontre des comités 
départementaux 

Animation semaine Forum 
Santé Citoyenneté 

Formation à l’utilisation de la 
nouvelle version Basicompta® 
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Sport & 
Professionnalisation 
 
ACTIONS : 

Formation Sport et Gestion associative 
 

La formation est un véritablement outil de développement à la vie 

associative sportive. Elle est au cœur de nos préoccupations. 

Soucieux d’apporter un maximum d’informations concrètes, nos 

formations se veulent une réponse adaptée aux multiples questions que 

se posent les dirigeants d’association sportive. Elles abordent des sujets 

transversaux susceptibles d’intéresser l’ensemble des sports et 

disciplines.  

Dans le cadre de notre Plan Sport et Territoire impulsé par le CNOSF, nous 

développons, conjointement avec le réseau CROS/CDOS, une nouvelle 

offre de formation adaptée à la saisonnalité sportive (septembre à juin) 

Cette offre de formation se structure en 2 niveaux : 

- Des temps d’information pour échanger avec des spécialistes 

- Des formations professionnelles pour développer vos compétences 

En 2021, les difficultés liées à la crise sanitaire ne nous ont pas permis de 

proposer notre programme dans des conditions idéales. Et nous avons été 

contraints de reporter ou d’annuler une grande majorité de nos 

formations. 

 

Pour autant il semble, au regard des questionnaires de satisfaction et des 

enquêtes régionales, que notre programme de formation réponde aux 

attentes des bénévoles. 

De plus les sujets sont souvent déterminés en fonction des questions et des problématiques sur 

lesquelles le CDOS et le CRIB sont le plus régulièrement sollicités.  

Objectifs généraux : 

Aider les dirigeants de 

comités et de clubs à 

assumer pleinement leurs 

responsabilités 

Former les dirigeants 

employeurs aux 

compétences spécifiques 

liées à cette fonction 

Améliorer les compétences 

des dirigeants pour mieux 

structurer et développer les 

associations 

Aider le bénévole dans son 

rôle d’employeur  

Animer et renforcer la 

fonction ressource de la 

Maison des Sports 

Départementale 

Aider les démarches 

administratives pour les 

bénévoles 

Proposer un 

accompagnement et un 

soutien de proximité 

Contribuer au 

renouvellement du 

bénévolat sportif  

Promouvoir la culture du 

bénévolat et faciliter 

l’engagement des 

bénévoles sur des postes à 

responsabilité 
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Néanmoins la situation sanitaire ainsi que les retours d’expériences des clubs et des comités qui ont 

participé à nos formations nous ont fait prendre conscience de la nécessite d’adapter nos formats de 

formation pour les réduire dans la durée tout en les recentrant sur des attentes précises.  

La plupart des formations qui seront proposées en 2022 tiendront compte de tous ces paramètres 

pour que l’ensemble des bénévoles qui souhaitent se former puissent le faire de façon simple et 

efficiente. 
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Aide à la comptabilité - Basicompta®   

Basicompta® est un service qui est proposé par le CDOS à toutes les associations sportives du 

département.  

Il s’agit d’un logiciel qui permet de simplifier la trésorerie des associations sportives. Il rend la 

comptabilité accessible et facilite l’édition de documents comptables aux normes Cerfa. 

Basicompta® propose les fonctionnalités suivantes : 

- Saisir les pièces comptables très simplement. On retrouve les libellés propres aux associations 

sportives en quelques clics 

- Bénéficier d’un journal permettant de visualiser, rechercher et modifier n’importe quelle 

pièce 

- Editer automatiquement le compte de résultat au format Cerfa, nécessaire pour les demandes 

de subventions 

- Editer automatiquement le bilan comptable de l’association 

- Réaliser un suivi de sa comptabilité par action (tournoi, école de sport…) 

- Suivre les soldes bancaires 

- Gérer les amortissements 

- Saisir des charges et produits constatés d’avance 

- Faciliter le transfert de la comptabilité d’un trésorier à un autre 

 

Cet outil (complémentaire à ceux déjà existants sur le marché) 

vient parfaire nos actions d’information (soirées thématiques) 

et de formation sur le sujet de la comptabilité associative. 

De plus, comme il s’agit d’un logiciel accessible en ligne, toutes 

les mises à jour se déroulent sans aucune manipulation de la 

part des utilisateurs et s’adapte à toutes les exigences comptables. 

A titre d’exemple, à la suite de la réforme du plan comptable associatif (n°2018-06 du 5 décembre 

2018) applicable depuis le 1er janvier 2020, Basicompta® a évolué en proposant (au choix des 
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utilisateur) une nouvelle forme de compte de résultat et une nouvelle méthode d’enregistrement des 

frais abandonnés par les bénévoles. 

En 2021, 4 nouvelles associations ont décidé d’utiliser Basicompta® et toutes se sont formées en ligne, 

sur notre site d’auto-formation dédié. 

Ce qui porte à 110 associations sportives utilisatrices en Charente (5473 associations en France). 
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Comités départementaux
14%

Associations sportives
86%

Basicompta ® : Répartition comités/associations
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Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles 
(CRIB) 
 

Tout au long de l’année, en tant que « CRIB » (labellisé par 

l’Etat) le CDOS est ouvert à toutes les associations pour les 

renseigner et répondre à leurs questions du quotidien. 

Cette mission de centre de ressource et d’accompagnement de 

la vie associative est une démarche complémentaire de 

l’ensemble de nos actions. 

En 2021, à l’instar des années précédentes, le CRIB a été régulièrement sollicité.  

 
 

145 structures ont bénéficié d’une aide, d’un conseil et/ou d’un accompagnement (78 en 2015, 109 

en 2016, 177 en 2017, 183 en 2018, 143 en 2019, 157 en 2020). 
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Répartitions des sollicitations sur 2021
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*Autres : Associations dont les objets sont : associations de parents d’élèves, actions caritatives, 

interventions sociales, environnement, cadre de vie, préservation du patrimoine, défense des droits, chasse, 

services aux personnes âgées, solidarité économique, humanitaires, activités artistiques, amicales, … 

 

Beaucoup d’associations sportives du département connaissent également notre service CRIB et 
nous sollicitent régulièrement en fonction de leurs besoins. 
41% des sollicitations proviennent des clubs et des associations sportives, ce qui représente plus de 
30 disciplines. 
 

 
Le mode de contact prédominant reste le téléphone. Il est à noter que celui-ci a conduit cette année 

(en raison du contexte sanitaire) à des réponses par mail au détriment des rendez-vous physiques.  

 

Porteurs de projets 
(individus)

8%

Collectivités
4%

Association autres*
47%

Associations sportives
41%

Types de structures renseignées, aidées ou accompagnées
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 Le temps moyen consacré à une structure 

(contact, définition de la problématique, 

recherche d’information, apport 

d’information, rédaction mail, entretiens 

téléphoniques et/ou physiques, reporting, 

suivi, …) est en moyenne de 32 minutes. 

 

L’amplitude est de 5 à 90 minutes au téléphone 

et de 30 minutes à 2 heures pour les rendez-

vous physiques. 

 

Les demandes des structures et les sujets 

d’intervention sont variés comme en atteste le 

graphique suivant : 

 

Il est à noter que depuis le début de la crise sanitaire, le CDOS alimente (dans la mesure du possible) 

une rubrique spécifique sur son site Internet où les dirigeants peuvent retrouver des outils, des liens 

et toutes les infos utiles durant la crise. (https://cdos16.fr/covid-19-infos-et-outils/) 

 
  

Vie statutaire
26%

Gestion administrative 
/ emploi / RH

5%

Comptabilité / 
financement / 

partenariat
18%

Création / Dissolution
13%

Conflits internes
15%

Responsabilité / 
questions juridiques

7%

autres
16%

Nature des sujets abordés par le CRIB 

Rendez-vous 
physiques

7%

Echanges 
mails
38%

Echanges 
téléphoniques

55%

Types de correspondances

https://cdos16.fr/covid-19-infos-et-outils/
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Rencontre des comités départementaux 
 

Le CDOS Charente a organisé le samedi 20 novembre la rencontre des Comités départementaux. 

Après deux années difficiles, liées au contexte de la crise sanitaire, il était primordial pour le CDOS de réunir 

les comités et de proposer des retrouvailles en présentiel afin de partager un temps convivial et constructif. 

Ce moment qui s’est tenu de 9h30 à 14h a été un franc succès avec la participation de 35 dirigeants 

bénévoles. 

Nos partenaires, le Département représenté Mme Célia HELION Vice-présidente déléguée à la jeunesse et 

au sport et Membre de la commission “éducation, citoyenneté et vie des territoires” et le SDJES, représenté 

par M. Thibaud DELAUNAY, Professeur de Sports Délégué Départemental à la Vie Associative, ont 

également participé à la rencontre et à l’ensemble des échanges avec les bénévoles. 

Après un accueil autour d’un café de bienvenue, la matinée a débuté avec un premier atelier d’échanges 

sur L’Impact COVID-19 : pendant la crise, la reprise, les perspectives. Les participants, répartis en 6 groupes, 

ont pu exprimer leurs expériences, leurs difficultés, leurs besoins mais également leurs perspectives ainsi 

que des solutions afin d’être dans une démarche d’amélioration continue. 

Après une pause, les dirigeants bénévoles se sont ensuite retrouvés pour un deuxième atelier sur la 

thématique Terre de Jeux et Génération 2024. A l’issue d’une présentation des deux dispositifs, les comités 

ont pu évoquer ensemble les différentes pistes sur lesquelles ils pourraient s’engager à nos côtés pour 

rentrer dans l’aventure “Terre de Jeux 2024”. 

Tous ces échanges fructueux autour d’un travail collaboratif a permis de partager les visions de chacune 

des disciplines présentes et donnent au CDOS suffisamment de matière pour construire des objectifs 

communs, les prioriser et décider des actions à mettre en œuvre. 
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Réseau d’acteurs ressources 
 

Le SAVA16 a vocation à rassembler en 

Charente les Structures d’Aide à la Vie 

Associative locales et départementales portées 

par des associations, des collectivités 

territoriales et des services de l’État. Il a été 

créé en 2008 à l’initiative de la Direction 

Départementale Jeunesse et Sport de 

Charente. 

 

Le CDOS participe à l’animation de ce collectif 

depuis ses débuts. 

 

Aujourd’hui ce réseau regroupe une grande 

partie des « têtes de réseau » des différents 

champs associatifs. Il permet non seulement de 

clarifier l’offre de conseil présent dans le 

département mais donne également une 

meilleure lisibilité des actions de chaque 

structure du SAVA16.  

 

En 2021 les membres du collectif ont travaillé 

sur la mise en œuvre de l’expérimentation  

AVAL : Appui à la Vie Associative Local qui 

s’intitule désormais GUID’ASSO 

L’objectif de cette expérimentation est  

• Garantir à toutes association un accès 

à l’accompagnement gratuit et de 

proximité 

• Renforcer les acteurs de 

l’accompagnement 

• Coconstruire une stratégie de 

l’accompagnement territoriale 

 

En parallèle le SAVA16 développe un 

programme de formation. Il est organisé en 

complémentarité des réseaux existants et 

accessible à tous les bénévoles (tous champs 

confondus) et s’adresse à toutes les personnes 

s’impliquant dans la vie associative (porteurs 

de projets, association en cours de création, 

bénévoles occasionnels, adhérents, …).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objet de Guid’Asso : que chaque association, même la plus 

petite, puisse sur son territoire, même le plus éloigné d’un 

centre urbain, trouver près de chez elle un endroit pour 

répondre à ses questions dans le cadre d’un parcours 

d’accompagnement clarifié et visible. 

https://sava16.wordpress.com/
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Maison départementale des Sports 
 

Le département met à disposition des locaux qui 

constituent la Maison départementale des Sports 

(MDS).  

Le CDOS en est le gestionnaire. 

Située à Saint-Yrieix, la MDS est un véritable outil et un 

espace de travail mutualisé dédié au mouvement sportif. 

Elle dispose de salles de réunions fonctionnelles (3 salles de 56, 28 et 16m²) et des services partagés 

(fibre optique/téléphonie, espace de reprographie/courrier, stockage, espaces restauration et 

convivialité, stockage, …). 

Située à proximité de la N10, la MDS est facilement accès (24h/24 et 7/7jours), propose des parkings 

gratuits et accessible aux personnes à mobilité réduite. 

La MDS est ouverte à tous les comités départementaux (et à leurs clubs). 

 

 

 

 

Actuellement, 7 comités départementaux et 2 associations (soit 12 salariés) résident au sein de la MDS. 

- APSL GE  - CD Natation   
- CD Athlétisme  - CD Sport pour Tous  
- CD Canoë Kayak - CD Sport-Adapté  
- CD Gymnastique Volontaire - JSA Triathlon 

- CD Rugby  

 

Et 16 comités départementaux y ont leur siège social.  

- CD Badminton   - CD Parachutisme   

- CD Escrime   - CD Roller & Skateboard  

- CD Etude et Sports Sous-Marins  - CD Sport-Boules   

- CD Cyclotourisme - CD Sport pour Tous  

- CD Handisport  - CD Tir  

- CD Médaillés Jeunesse et Sports  - CD Triathlon  

- CD Montagne et Escalade -  CD Volley-ball  

- CD Motocycliste -  CD ULM  

 

La Maison des sports et ses services sont régulièrement utilisés : 

 

✓ Le vidéoprojecteur a été emprunté 4 fois pour un total de 6 jours d'utilisation (4 fois en 2020). 

✓ La sonorisation a été utilisée 17 fois pour un total 21 jours d'utilisation (4 utilisations en 2020) 
 

La maison des sports offre à ses hôtes la possibilité de travailler au 

quotidien dans un espace où les rencontres, le partage d’idées, 

l’entraide, la convivialité sont mis de mise afin de favoriser une 

dynamique de travail et de créativité. 
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✓ Les salles de réunion ont été utilisées 337 en 2021 (293 en 2020, 558 en 2019, 531 en 2018, 430 en 
2017, 232 en 2016). 

 

*Autres : Ligues ou Comités Régionaux,  DRAJES, SAVA16, Département, … 
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Sport & Education et 
Citoyenneté 
 
ACTIONS : 

Semaine Olympique et Paralympique 
 
La 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique a eu lieu du 24 
au 29 janvier 2022 avec comme thématique le sport pour l’environnement 
et le climat.   
 
Inscrite au programme du ministère de 
l’Education nationale depuis 2017, la « 
SOP » est organisée chaque début 
d'année dans tous les établissements 
éducatifs, de la maternelle à 
l’université́ et sur l'ensemble du 
territoire français.  
 
Elle permet d'offrir une semaine par an dédiée à la promotion de la 
pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la communauté 
éducative autour des valeurs olympiques, paralympiques, citoyennes et 
sportives.  
  
Pour la Semaine Olympique et Paralympique 2022 en Charente, les 34 
projets retenus par Paris 2024 étaient :  
 

 

Structure  
  
  

Ville  Nom du projet  

Collège René Cassin  Gond Pontouvre  L'Olympisme, ça marche !  

Ecole élémentaire Pierre et 
Marie Curie  

Gond Pontouvre  L'Olympisme, ça marche !  

Collège Pierre Mendès-
France  

Soyaux  Sensibilisation à la pratique parasportive  

Collège Pierre Mendès-
France  

Soyaux  SOP 2022 : Sensibilisation au handicap 
physique  

Ecole élémentaire Edouard 
Herriot  

Soyaux  L'école élémentaire Edouard Herriot en 
forme olympique  

Ecole élémentaire Célestin 
Freinet  

Soyaux  Semaine Olympique et Paralympique à 
Freinet  

Ecole élémentaire Jean 
Monnet  

Soyaux  Initiation au cyclisme  

Ecole élémentaire Victor 
Hugo  

Angoulême  Ensemble à travers le sport  

Ecole élémentaire Victor 
Duruy  

Angoulême  L'école Victor Duruy se tourne vers 2024  

Ecole élémentaire Mario 
Roustan   

Angoulême  Présentation de l'Olympisme  

Objectifs généraux : 

Utiliser le sport comme outil 

d’intégration et d’insertion 

Prévenir et lutter contre 

toutes les formes de 

violences dans et autour du 

sport 

S’impliquer dans la gestion 

respectueuse des sites de 

pratique sportive 

Faire du sport un espace de 

convivialité, de citoyenneté, 

d’apprentissage de valeurs 

et de comportements 

Promouvoir les valeurs de 

l’Olympisme, d’éthique 

sportive et valoriser le 

devoir de mémoire 
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Ecole élémentaire 
Cézanne/Renoir  

Angoulême  Le sport pour l'environnement et le climat  

Lycée Sainte-Marthe 
Chavagnes  

Angoulême  SOP 2022 à Sainte-Marthe Chavagnes  

Collège Michelle Pallet  Angoulême  Semaine Olympique et Paralympique au 
collège Michelle Pallet  

Collège Puygrelier  Saint-Michel  Cross solidaire  

Ecole élémentaire Alphonse 
Daudet  

Fléac  Alphonse Daudet en action olympique et 
paralympique  

Faculté des sciences du 
sport - site d'Angoulême  

La Couronne  La faculté des sciences du sport du site 
d'Angoulême fait la SOP  

Lycée agricole l'Oisellerie 
d'Angoulême   

La Couronne  Les Jeux : un challenge pour tous  

Mairie de La Couronne  La Couronne  Les Jeux : un challenge pour tous  

Ecole maternelle du Parc  La Couronne  Les Jeux : un challenge pour tous  

Ecole élémentaire Marie 
Curie  

La Couronne  La Couronne Olympique  

Collège Elisabeth et Robert 
Badinter  

La Couronne  Les Jeux : un challenge pour tous  

Ecole élémentaire Jean Zay  Sireuil  SOP 2022 à Sireuil  

Ecole élémentaire Marcelle 
Nadaud  

Châteauneuf  Les bateaux olympiques  

Collège Maurice Genevoix  Châteauneuf  Les bateaux olympiques  

Collège Jean Lartaut  Jarnac  Le sport pour l'environnement et le climat, 
au cœur de la Génération 2024  

Ecole élémentaire Pablo 
Picasso  

Châteaubernard  Les olympiades des artistes  

Collège Jean Moulin  Barbezieux  Valeurs de l'Olympisme, développement 
durable et environnement  

Lycée professionnel 
agricole Félix Gaillard  

Salles-de-
Barbezieux  

Valeurs de l'Olympisme, développement 
durable et environnement  

Collège André Malraux  Baignes  Valeurs de l'Olympisme, développement 
durable et environnement  

Collège Alfred Renoleau  Mansle  Le triathlon de l'athlète  

Collège Val de Charente  Ruffec  SOP 2022 au collège Val de Charente  

Lycée privé polyvalent Roc 
Fleuri  

Ruffec  Une exposition au lycée Roc Fleuri  

Collège de Montembœuf  Montembœuf  Semaine Olympique et Paralympique 2022  

Centre Social Culturel et 
Sportif de Haute Charente  

Haute Charente  Semaine Olympique et Paralympique au 
Centre Social Culturel et Sportif de Haute 
Charente  

 
Soutenu financièrement par le Département, le CDOS est investi humainement et logistiquement dans 

cet événement.   

  

En effet, il met notamment à disposition des outils pédagogiques auprès des établissements scolaires.   

Pour ce fait, un recensement des ressources proposées par le CNOSF, Paris 2024 et ses partenaires est 

réalisé, ainsi que de celles créées ou achetées par le CDOS de Charente.   

En s’appuyant des acteurs du sport scolaire (USEP et UNSS), ces outils sont ensuite proposés aux 

établissements scolaires engagés dans le projet.  
  



 

 

Assemblée générale 2021 – samedi 05 mars 2022 

20 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Charente exerce également le rôle 

d’intermédiaire entre les établissements scolaires et les sportifs de haut-niveau afin que ces derniers 

viennent à la rencontre des élèves.   

Avec la coopération du Département, les sportifs et les clubs de haut-niveau charentais sont sollicités 

afin d’intervenir dans les établissements porteurs d’un projet SOP, puis sont dispersés dans les écoles, 

les collèges et les lycées selon leurs disponibilités et leur localisation géographique.   

11 sportifs se sont portés volontaires pour cette dernière édition, dont certains accompagnés de leur 

entraîneur.  

  

L’association propose aussi d’intervenir dans les écoles pour sensibiliser les élèves aux valeurs 

olympiques et paralympiques, par l’intermédiaire d’activités ludiques.  

Cette année, 5 écoles nous ont sollicité afin de proposer des animations.   

  

Enfin, le CDOS communique auprès de l’événement.  

Une communication avant la semaine qui est principalement à destination des établissements 

scolaires afin de les motiver à participer au projet. Pour cela, c’est la DSDEN de la Charente qui s’est 

occupée de relayer le message auprès de tous les établissements scolaires du département.  

Puis, une communication pendant et après la Semaine Olympique et Paralympique à destination de 

tous les publics. Cette année, elle s’est matérialisée par le relai des publications de villes labellisées 

Terre Jeux et de sportifs mobilisés, la participation à des interviews (Charente Libre, Charente Mag, 

Ambition 2.24 Nouvelle Aquitaine) et la rédaction d’un article prochainement publié dans la 

Newsletter du CDOS et sur les réseaux sociaux.  

  

La SOP s’intègre dans le label Terre de Jeux 2024.   
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os Croc Sport Handicap – Communauté de Communes Val de Charente – 06 février 2020 

 
 
 
 

 

 

 

Journée Olympique 
 

La Journée olympique est une action de 

mobilisation autour des valeurs olympiques et 

sportives à destination du grand public, des 

licenciés, du public scolaire et des centres de 

loisirs et pouvant être organisée chaque année 

dans les territoires, autour du 23 juin...  

 

Depuis plus de 60 ans, le Comité International 

Olympique (CIO) invite en effet les comités 

nationaux olympiques du monde entier à 

célébrer l'anniversaire de sa création par le 

biais de l’organisation d’une course grand 

public.  

 

Au fil des années, cette manifestation a pris, en 

France, plusieurs formes, impliquant au niveau 

national ou territorial CROS, CDOS, CTOS, 

fédérations, clubs...  

 

En 2021 la situation sanitaire traversée par 

notre pays ne permettait pas d’envisager 

l’organisation d’évènements rassemblant du 

grand public/des scolaires. 

 

Malgré le contexte, le CNOSF a souhaité 

cependant faire vivre cette journée, auprès du 

plus grand nombre mais de façon numérique, 

dans  

 

L’action numérique a donc été ciblée sur 

l’encouragement de l’équipe de France 

Olympique pour Tokyo et le soutien aux 

sportifs de notre territoire 

 

Le CDOS a relayé via sa page Facebook les 

animations digitales du CNOSF durant la 

semaine du 21 au 27 juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept de La Journée Olympique consiste à mettre en place une 

opération festive et visuelle articulée autour d’animations reprenant le 

concept du CIO « Bouger, Apprendre, Découvrir » : 

 

- Activités sportives (dont course) 

- Activités culturelles 

- Activités à caractère éducatif (valeurs sociales et sociétales, 

sensibilisation bien-être/santé, citoyenneté). 
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Carte Passerelle 
 

Le dispositif de la carte passerelle « sport 

scolaire-sport en club » est l’un des 8 axes de la 

contribution du CNOSF au plan héritage des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Expérimenté en 2019 auprès de 3 départements 

pilotes puis déployé sur l’ensemble du territoire 

en 2020, le dispositif « Carte passerelle » a 

remporté un franc succès auprès des élèves, de 

leurs familles, des enseignants ainsi que du 

mouvement sportif. 

Après deux années engageantes pour la suite, le 

dispositif a évolué pour la rentrée scolaire 2021 

afin de contribuer à accompagner le plan de 

relance de la pratique sportive. 

La « Carte passerelle » 2021 est ouverte :  

 Aux élèves de CM1 et CM2 licenciés à 

l’USEP et l’UGSEL ainsi qu’aux élèves de 

6ème licenciés à l’UNSS et à l’UGSEL 

 Toute l’année scolaire 

Durant cette période, les enfants ont la possibilité 

de tester différents sports et clubs, gratuitement 

et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois 

séances maximum par club.  

L’ensemble des clubs participants à ce dispositif 

est disponible sur la plateforme digitale « Mon 

club près de chez moi ». 

Par ailleurs, le CNOSF a reconduit l’assurance 

pour l’ensemble des élèves participants à cette 

opération. 

 

 

  

https://monclubpresdechezmoi.com/
https://monclubpresdechezmoi.com/
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Jeux des Jeunes 
 

Dans le cadre de l’Héritage des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, le Comité National 

Olympique et Sportif Français, en association avec 

l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) et 

l’UGSEL(Union Générale Sportive de l’Enseignement 

Libre), ont lancé les Jeux des Jeunes, un programme 

de sensibilisation à la pratique du sport à destination 

des élèves de 5ème et 4ème  

En Charente (en juin 2021), deux collèges volontaires, le collège le Petit Mairat et le collège André Malraux, 

se sont lancés dans l’aventure. Accompagner de l’UNSS Charente et CDOS l’ensemble des collégiens de 

5ème et de 4ème de leur établissement ont réalisé différents tests (souplesse, force, équilibre, endurance,) 

en s’appuyant l’application mobile « Tous en Forme » et effectuer un « Run Quiz », c’est-à-dire répondre à 

un maximum de questions mobilisant leurs connaissances sportives en 5 min chrono. 

Cette phase locale et qualificative des Jeux des Jeunes 2021 s’est achevée le 23 juin. 

A l’issue une commission mixte s’est réunie afin d’entériner l’établissement pour représenter le 

département à la finale nationale. C’est le collège André Malraux, avec un taux de participation plus élevé 

qui s’est qualifié. 

La finale s’est tenue à l’INSEP les 16 et 17 octobre 2021. 

540 collégiens de 5ème et 4ème, originaires de 90 établissements scolaires répartis sur l’ensemble de notre 

territoire, ont pris part à cette finale. Tous ont participé aux 6 ateliers sportifs et 3 ateliers extra-sportifs 

proposés ainsi qu’aux cérémonies d’ouverture et de clôture de l’événement. 

Tous les adolescents ont reçu une médaille de participation. Celles-ci ont été remises par 9 athlètes 

olympiques et paralympiques : 
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Sport et Handicap 
 

Initié par la DDCSPP de la Charente, le CDOS co-

anime un groupe de travail qui a pour objectif de 

développer un réseau d’acteurs « sport et 

handicap ». Il propose différentes actions pour 

informer et/ou de sensibiliser sur la notion de 

handicap à l’ensemble des acteurs du milieu 

sportif. 

Ce groupe de travail départemental est composé 

des différentes structures du sport et du 

handicap en Charente : le SDJES 16, le Conseil 

Départemental, le comité départemental 

Handisport, le comité départemental Sport 

Adapté et le CDOS.  

 

« Valides-Handicapés : pour une pratique 

sportive partagée » 

En appui de ce groupe de travail, depuis deux ans, 

le CDOS s’est engagé dans le déploiement du 

label « Valides-Handicapés : pour une pratique 

sportive partagée ».  

 

Ce label identifie l’accessibilité des lieux de 

pratiques sportives (équipements adaptés, projet 

d’accueil de l’association) et la qualité de 

l’encadrement (adapté et qualifié) pour les 

personnes ayant besoin d’adaptation en raison 

des principales déficiences (motrice, visuelle, 

auditive, mentale).  

 

A ce jour huit associatives sportives, le Karaté 

Angoulême Soyaux, l’Union Ruelle Mornac Hand 

ball, le Tennis Club du Petit Fresquet 

Angoulême, le COC Tennis de Table, le TTGF 

Angoulême Charente, l’association AADYS, 

Cognac Athlétisme Club et le Judo Club de 

Ruelle, sont labellisées. 

Une commission d’évaluation technique 

départementale (composée du groupe de travail 

sport et handicap) s’est ainsi déplacée sur chacun 

des sites de pratique pour réaliser une « visite de 

labellisation » et rédiger un « plan d’amélioration 

de la qualité » (PAQ). 

Une visite de suivi devra maintenant être réalisée 

en 2022. 

Deux nouveaux clubs se sont positionnés pour 

obtenir le label. Là aussi la commission 

d’évaluation technique départementale se 

déplacera prochainement. 

 

Site Internet Sport & Handicap en Nouvelle 

Aquitaine 

En complément du label, le CDOS a la charge de 

l’actualisation (pour le département Charente) 

du site « Sport et Handicap en Nouvelle-

Aquitaine ». 

Accessible à toutes et à tous, ce site permet de 

localiser les clubs proposant des activités 

sportives aux personnes handicapées. 

C’est également un outil où les acteurs intéressés 

au sport handicap peuvent retrouver des 

réponses aux questions courantes : 

• Où pratiquer, quoi et pour qui ? 

• Formations, professionnelles et 

bénévoles, pour qui et quand ? 

 

Un système de cartographie permet d’avoir 

l’ensemble de ces informations en fonction de 

votre domicile
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Intermédiation de service civique 
 

En partenariat avec les services de l'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine et 

le réseau CROS-CDOS, le CDOS de la Charente s’est engagé dans le 

développement du Service Civique dans le sport. 

Pour cela, nous proposons un service d’intermédiation, avec pour objectif de permettre à des 

associations du département d’accueillir des volontaires sur des missions d’intérêt général. 

Dans ce cadre, nous fournissons aux associations un accompagnement dans les démarches 

administratives liées à l’accueil d’un volontaire (montage du dossier de demande d’agrément, 

élaboration du contrat, rédaction des missions, suivi du volontaire, bilan de fin de Service Civique, …)  

En 2021, 32 jeunes ont été mis à disposition auprès de 27 associations différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CDOS fait également partie du « groupe départemental d’appui service civique » de la Charente 

porté par le SDJES et intervient dans le cadre du « parcours civique et citoyen » proposé à l’ensemble 

des volontaires du département. 

Les « parcours civiques et citoyens » sont organisés sous la forme d’un rassemblement de 50 

volontaires sur une durée d’un jour et demi. 

 

En 2021 à nous avons participé à l’animation de 6 rassemblements de deux jours. 
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Nombre de jeunes en intermédiation par discipline
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Violences sexuelles dans le sport 
 

Des évènements récents ont 

malheureusement démontré que les violences 

sexuelles (abus sexuels, harcèlements, 

homophobie, sexisme, ...) étaient présentes 

dans tous les sports, à tous les niveaux et dans 

tous les territoires.  

 

En Charente le CDOS souhaite être pro actif sur 

le sujet et a déclinée une action sur 3 axes. 

Imaginée et soutenue en 2020, l’action a 

débuté en 2021 et sera mise en œuvre courant 

2022. 

 

Organiser avec les partenaires une rencontre 

à l'échelle du territoire Charente à destination 

des "acteurs clés" des associations sportives : 

 

 
 

Dans le prolongement d'une première 

conférence sur le sujet en 2019 dédiée aux 

jeunes en section sportives, nous avons co 

organisé avec le comité départemental 

d’athlétisme un colloque sur la lutte contre les 

violences sexuelles dans le sport le 27 

novembre dernier.  

Les intervenants : 

- Colosse aux pieds d'argile,  

- LOG'IN prévention, 

- Le SDJES Charente 

- La Vice-Procureure de la République 

Ce colloque a été un moment d'échange 

sensibilisant et pragmatique. 

 

 

 

Proposer une espace ressource à disposition 

des associations sportives : 

 

Avec l'appui de nos partenaires nous 

souhaitons utiliser la plateforme RNSPF 

(Réseau Numérique du Service Public de 

Formation) comme outil d’animation au 

service des acteurs du mouvement sportif. Un 

espace collaboratif y sera ouvert (avec accès 

réglementé) où les dirigeant(e)s et les 

éducateurs sportifs pourront trouver des 

informations spécifiques aux violences 

sexuelles dans le sport, les procédures 

d'alertes, les numéros utiles, les contacts des 

référents départementaux et des outils (guide, 

vidéos pédagogiques, etc). 

Nous proposerons également pour ceux et 

celles qui le souhaitent de pouvoir acquérir des 

connaissances particulières sur la thématique 

"violences sexuelles" par l’intermédiaire de 

capsules vidéos réalisées par l’association 

Colosse aux pieds d’argiles  

 

Sensibiliser, former et développer un réseau 

éducateurs sportifs pour agir sur le terrain du 

numérique : 

 

Un des rôles des éducateurs sportifs est de 

participer à l'éducation des jeunes dont ils ont 

la charge. Dans le contexte actuel, le terme 

"éduquer" va au-delà des acquisitions 

techniques liées aux sports puisque les 

éducateurs sportifs y apportent et relaient un 

certain nombre de valeurs. Toutes ces valeurs 

sont généralement transmises lors de la 

pratique sportive sur les terrains de sport et 

son environnement. 

Pourtant il existe un terrain où les éducateurs 

sportifs ont également un rôle à jouer. Il s'agit 

du terrain numérique. Les violences sexuelles 

dans le sport se déroulent aussi sur Internet et 

une prévention en direction des éducateurs et 

des jeunes est nécessaire.  
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Partant de ce constat, avec l'appui du réseau 

"Promeneurs du Net", nous avons proposé aux 

éducateurs sportifs (en particulier les 

professionnels et ceux qui utilisent les réseaux 

sociaux pour communiquer avec les jeunes 

qu'ils encadrent) deux visioconférences de 

sensibilisation, d'information et de formation 

sur ce sujet.  

D’autres temps sur le même format ou en 

présentiel seront proposés en 2022 afin de 

mobiliser une dizaine d’éducateur. 

Le but est de les aider à renforcer 

l’accompagnement numérique qu'ils 

proposent au quotidien aux jeunes pratiquants 

de leurs associations (exemple : comment 

maintenir une posture professionnelle, 

poursuivre son action éducative et prévenir 

d’éventuels risques liés à Internet). 

La mise en place d'un réseau Promeneurs de 

Net Sport composé de plusieurs éducateurs 

sportifs, issus de différentes disciplines et 

répartis sur l'ensemble du territoire Charente 

est l'idée qui nous anime. 

 
 

 

Service National Universel  
 

 

Le Service National Universel est un projet 

d’émancipation de la jeunesse et de 

construction d’une société de l’engagement, 

complémentaire de l’instruction obligatoire.  

Il vise à renforcer la cohésion nationale par 

l’expérience de la mixité sociale et par la 

valorisation des territoires, à transmettre un 

socle républicain et à accompagner l'insertion 

sociale et professionnelle.   

 

Le SNU s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans et 

s’articule en trois étapes : un séjour de 

cohésion, une mission d’intérêt général et 

enfin la possibilité d’un engagement volontaire 

plus long (sapeurs-pompiers volontaires, 

service civique, service volontaire européen, 

etc. ). 

En Charente, le séjour de cohésion a été 

organisé du 21 juin au 2 juillet à Chasseneuil- 

sur- Bonnieure, au lycée professionnel Pierre-

André Chabanne, pour 220 volontaires 

maximum. 

Le CDOS est associé aux travaux sur le SNU 

depuis le départ. Il soutient les services de 

l’Etat en apportant sa connaissance sur le 

milieu sportif et en facilitant la coordination 

auprès de différentes disciplines choisies pour 

le séjour.
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Sport & Santé et Bien-être 
 
ACTIONS : 
 

Le CDOS constitue toujours un carnet d’adresses d’intervenants 

potentiels (nutrition, pathologies du membre inférieur et du pied, 

dopage...) qui ne demande qu’à s’étoffer pour être à disposition des 

comités, pour des interventions dans leurs structures ou à l’occasion de 

soirées thématiques par exemple. 

 

Forum Sport Santé Environnement 
 

Pour la troisième année 

consécutive la FSSE 

était labellisé Sentez-

Vous Sport. La douzième édition s’est tenue les 

4 et 5 septembre 2021 à l’espace Carat. 

Comme chaque année la CDOS y propose un 

jeu intitulé « Gagne ta licence sportive » sous la 

forme d’un quiz puis d’un tirage au sort.  

Compte tenu du contexte sanitaire délicat, le 

CDOS de la Charente a décidé de proposer son 

quiz en deux sessions. 

Une première session proposée aux seuls 

visiteurs du stand du CDOS sur le forum durant 

les deux jours. 

Puis une deuxième session proposée en 

numérique accessible au plus grand nombre 

ouvert du 8 au 22 septembre. 

 

 

Notre objectif, 

favoriser la pratique d’une activité sportive 

dans un club fédéral à partir d’un jeu sous 

forme de quiz. 

Plus de 400 familles réparties sur toute la 

Charente ont participé au quiz 

Après un tirage au sort, 80 jeunes charentais 

ont remporté chacun un Ticket Gagnant d'une 

valeur de 25 € maximum à valoir sur leur 

licence sportive dans un club de leur choix du 

département.  

  

Objectifs généraux : 

Prévenir les risques de la 

pratique sportive : la santé 

du sportif 

Favoriser la pratique 

sportive, moyen de 

prévention : le sport, c’est 

bon pour la santé 

Accompagner la pratique 

sportive, moyen 

thérapeutique : le sport, 

c’est bon pour guérir 

Communication sur Facebook : 

3 publications 

11 923 personnes touchées 

1388 interactions 

37 partages 
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Forum Santé Citoyenneté 
 

Le Forum Santé Citoyenneté est organisé sur 

cinq jours par le Centre d’Information Jeunesse 

et ses partenaires. Plus de 2000 jeunes y 

participent. 

L’objectif de ce forum est de permettre aux 

jeunes de devenir acteurs de leur santé et de 

les sensibiliser sur différents thèmes 

(addictions, sexualité, nutrition, …) 

Nous y intervenons pour promouvoir les 

bienfaits du sport sur la santé. Pour ce faire, 

nous animons un stand sur les bienfaits de 

l’APS dans le cadre d’un espace 

« Manger/Bouger », où nous proposons 3 

ateliers : 

• Atelier 1 : jeu « Quiz Sport Santé » couplant 

un questionnaire sur le mouvement sportif, 

la nutrition et le dopage, à une séance de 

rameur 

 

• Atelier 2 : questionnaire débat interactif sur 

« le cœur et le sport » 

 

• Atelier 3 : « Comment vous sportez-vous ? » 

couplant une enquête épidémiologique sur 

la pratique du sport chez de jeunes 

charentais de 13 à 17ans et un test 

d’aptitude physique. Cet atelier est mené 

par deux élèves infirmières de l’IFSI 

 
 
En 2021, le Forum Santé Citoyenneté s’est 
organisé du 15 au 19 novembre 2021. 
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Sport & Politiques 
publiques et haut niveau 
 

ACTIONS : 

Label Terre de Jeux 2024 
 

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, 

intercommunalités, départements, régions, en France métropolitaine et 

dans les territoires d’Outre-mer. Il valorise les territoires qui souhaitent 

mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans 

l’aventure des Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens.  

 

En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques 

et Paralympiques. L’ambition de Paris 2024 est que le pays tout entier 

vibre et se rassemble pendant les semaines de compétition, et qu’une 

dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous les territoires.  

Le CDOS partage évidemment cette ambition : la fête sera plus belle si elle 

est partagée et l’héritage sera plus fort s’il est co-construit avec les 

collectivités. C’est tout le sens de ce label Terre de Jeux 2024 et ce 

pourquoi le CDOS participe à son déploiement et sa promotion après des 

collectivités territoriales du département. 

 

Au 31 décembre 2021, la Charente comptabilise 6 collectivités labellisées « Terre de Jeux2024 » par le 

Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : 

 

- La Communauté d’Agglomération de Grand Cognac  

- Le Département de la Charente  

- La ville d’Angoulême  

- La Ville de La Couronne  

- La ville de Barbezieux  

- La Communauté d’Agglomération de Grand Angoulême  

 

Concernant les « Centres de Préparation aux Jeux », une seule collectivité a officiellement candidaté 

et obtenu cette reconnaissance. Il s’agit de la Communauté d’Agglomération de Grand Cognac et ses 

équipements sportifs : 

- Complexe des Vauzelles : Basketball, Basketball fauteuil, Handball 

- Centre Equestre de Cognac : Concours complet, Dressage OLY, Saut d’obstacles 

- Complexe Bernard Becavin : Athlétisme Olympique, Athlétisme Paralympique 

 

Être « Centres de Préparation aux Jeux » c’est la possibilité d’être référencé dans un catalogue qui sera 

mis à disposition des 206 Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux Paralympiques du 

monde entier, lesquels pourront choisir un centre et venir s’entraîner en France à leur convenance, 

pendant l’Olympiade.  

  

Le label Terre de Jeux 2024 s'articule autour de trois axes :   

Objectifs généraux : 

Développer les relations et 

les mutualisations entre 

les clubs sur un territoire 

Susciter, accompagner la 

mutualisation des projets 

de territoire et mobiliser 

les moyens financiers 

Mobiliser les acteurs 

sportifs autour d’un projet 

commun dans les 

territoires 

Positionner auprès des 

collectivités locales le 

mouvement sportif 

comme un acteur de 

l’aménagement du 

territoire 
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• Célébration : Faire vivre à tous les émotions des Jeux.   

• Engagement : Donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux.   

• Héritage : Mettre plus de sport dans la vie des gens et que cela dure même après les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris.   

  

Dans le cadre de l’axe Héritage, un autre label a été créé par Paris 2024 à destination des 

établissements scolaires : Le label Génération 2024.   

Il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager 

la pratique physique et sportive des jeunes.  

En obtenant ce label, les établissements scolaires s’engagent à :   

• S'affilier soit à l’USEP, soit à l’UNSS.   

• A participer aux événements promotionnels Olympiques et Paralympiques, qui sont la 

Semaine Olympique et Paralympique, la Journée Olympique et Paralympique et la Journée 

Nationale du Sport Scolaire.   

  

Pour mener au mieux cet engagement, le CDOS et ses partenaires ont décidé de mettre en place un 

comité de pilotage (COPIL) Terre de Jeux 2024 dans le département.  

  

Qui compose ce COPIL et quel est son rôle ?  

Le COPIL regroupe toutes les parties prenantes qui s’engagent à faire vivre le label Terre de Jeux sur le 

territoire de la Charente : Les collectivités labellisées (département, communautés d’agglomération, 

intercommunalités, communes), les services de l’État (Service Départemental de la Jeunesse, à 

l’Engagement et aux Sports, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de 

Charente) et le Mouvement Sportif (CDOS, USEP, UNSS, …).   

  

Le COPIL Terre de Jeux 2024 Charente s’inscrit dans une organisation collaborative locale afin de 

mettre en cohérence les actions de chacun et créer des synergies sur l’ensemble du territoire de la 

Charente.   

 

Voici la liste des structures présentes aux premiers COPIL : 

• CDOS de la Charente   

• Département de la Charente   

• Grand Angoulême   

• Grand Cognac   

• Ville d’Angoulême   

• Ville de Barbezieux   

• Ville de La Couronne   

• USEP / UNSS  

• DSDEN de la Charente   
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PASS’SPORT 
 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant 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 

Il 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 30 ans). 

 

Durant l’été 2021 toutes les familles éligibles au Pass’Sport ont reçu un courrier les informant qu’elles 

bénéficient de cette aide de 50€ par enfant. 

 

Ce courrier est a présenté, entre le 1er juillet et le 28 février 2022, au moment de l’inscription dans 

l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de 

l’adhésion et/ou de la licence. 

 

Une fois les demandes de remboursement réalisées par les clubs via Le Compte Asso, la DRAJES instruit 

les demandes et attribue l’enveloppe nécessaire au CDOS (tiers payeurs) pour le remboursement. 

 

Dans le cadre du Pass’sport, le rôle du CDOS consiste à : 

 

• Communiquer sur le dispositif 

• Accompagner les associations dans la création de leur espace sur Le Compte Asso 

• Répondre aux questions et aider les associations dans la saisie des demandes de 

remboursement sur Le Compte Asso 

• Procéder aux remboursements des clubs en s’appuyant sur le tableau transmis par le DRAJES 

selon un calendrier prédéfini 

• Rendre compte à la DRAJES 
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Remboursement du Pass’sport vague 1 : du 1er septembre au 13 octobre 2021 

  

DISCIPLINE MONTANT GLOBAL 
PERÇU 

 PAR DISCIPLINE 

CONTRIBUTION DE 
CHAQUE DISCIPLINE 

PAR RAPPORT A 
L'ENSEMBLE (%)  

NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES 
PAR DISCIPLINE 

NOMBRE DE 
CLUBS PAR 
DISCIPLINE 

EN CHARENTE 

FOOTBALL 28050 28,02% 561 26 

EQUITATION 10650 10,64% 213 14 

BASKET 9100 9,09% 182 8 

GYMNASTIQUE 8950 8,94% 179 4 

MULTI SPORTS 7100 7,09% 142 8 

TENNIS 6150 6,14% 123 20 

HANDBALL 4850 4,85% 97 5 

ATHLETISME 4500 4,50% 90 4 

JUDO 3400 3,40% 68 5 

TIR A L'ARC 2000 2,00% 40 4 

ROLLER 1850 1,85% 37 3 

RUGBY 1650 1,65% 33 2 

KICKBOXING 1550 1,55% 31 1 

KARATE 1450 1,45% 29 3 

ESCRIME 1100 1,10% 22 1. 

VOLLEY BALL 900 0,90% 18 2 

NATATION 900 0,90% 18 3 

CANOË KAYAK 850 0,85% 17 3 

TENNIS DE TABLE 750 0,75% 15 5 

BADMINTON 550 0,55% 11 2 

LUTTE 550 0,55% 11 5 

CYCLISME 900 0,90% 18 3 

TWIRLING 350 0,35% 7 1 

ESCALADE 350 0,35% 7 1 

AVIRON  350 0,35% 7 2 

BOXE FRANÇAISE 350 0,35% 7 1 

TRIATHLON 300 0,30% 6 1 

ROLLER SKATE 200 0,20% 4 1 

AÏKIDO 200 0,20% 4 1 

GOLF 100 0,10% 2 1 

CYCLOTOURISME  100 0,10% 2 1 

ECHEC 50 0,05% 1 1 

TOTAL 100100 100% 2002 142 
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Remboursement du Pass’sport vague 2 : du 16 octobre au 30 novembre 2021 

 

 

 
 

DISCIPLINE   

 
 

MONTANT GLOBAL 
PERÇU  

PAR DISCIPLINE  

 
 

CONTRIBUTION DE 
CHAQUE DISCIPLINE  

PAR RAPPORT A 
L'ENSEMBLE (%)   

 
 

NOMBRE DE   
BENEFICIAIRES  
PAR DISCIPLINE  

 
 

NOMBRE DE   
CLUBS PAR 
DISCIPLINE  

EN CHARENTE  

FOOTBALL  35750  24,54%  715  44  

JUDO  15100  10,36%  302  9  

EQUITATION  13900  9,54%  278  25  

HANDBALL  10000  6,86%  200  11  

MULTI SPORTS  11750  8,06%  235  20  

TENNIS   8100  5,56%  162  21  

GYMNASTIQUE  8100  5,56%  162  7  

NATATION  7850  5,39%  157  6  

RUGBY  5550  3,81%  111  7  

BASKET  5400  3,71%  108  9  

TENNIS DE TABLE  4150  2,85%  83  14  

ATHLETISME  2700  1,85%  54  4  

BADMINTON  750  0,51%  15  4  

CYCLISME  2050  1,41%  41  5  

ESCALADE  550  0,38%  11  2  

DANSE  750  0,51%  15  2  

VOLLEY  850  0,58%  17  1  

TIR A L'ARC  200  0,14%  4  1  

ESCRIME  700  0,48%  14  1  

KARATE  1800  1,24%  36  7  

ROLLER  650  0,45%  13  3  

AVIRON  650  0,45%  13  2  

CANOE  600  0,41%  12  5  

TWIRLING  400  0,27%  8  1  

TIR  350  0,24%  7  2  

SKATEBOARD/FREESTYLE  300  0,21%  6  1  

PETANQUE  250  0,17%  5  1  

AÏKIDO  400  0,27%  8  1  

GOLF   150  0,10%  3  2  

BASEBALL  100  0,07%  2  1  

PLONGEE  100  0,07%  2  1  

FORCE ATHLETIQUE  50  0,03%  1  1  

FRISBEE  50  0,03%  1  1  

BOXE  1350  0,93%  27  5  

KICKBOXING  1100  0,75%  22  2  

LUTTE  1700  1,17%  34  3  

TAEKWONDO  450  0,31%  9  1  

SAUVETAGE ET SECOURISME  950  0,65%  19  2  

RECHERCHE SUBAQUATIQUE  50  0,03%  1  1  

ECHECS  50  0,03%  1  1  

TOTAL  145700 100%  2914 237 
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Représentation 
 

Le CDOS représente l’ensemble du mouvement sportif départemental. Il défend la place du sport dans 

les différentes instances et mène un travail quotidien pour promouvoir et participer au développement 

de la pratique sportive. 

Le CDOS mène ainsi un engagement constant pour se positionner en tant qu'acteur dans les instances 

de dialogue civil, de concertation et de décision afin de placer le sport et le mouvement sportif au cœur 

des débats. 

A titre d’exemple, en 2021, le CDOS a participé à de nombreuses réunions et instances où il a été 

associé pour être le représentant du mouvement sportif concernant : 

- le Comité de Pilotage Sports du Département de la Charente ; 

- le Groupe d'Appui Départemental (GAD) piloté par la DSDEN de la Charente 

- L’instance de coordination Sport Santé Bien-être » pilotée par L’Agence Régionale de Santé 

- La Commission « Savoir Rouler à Vélo » pilotée par la SDJES de la Charente 

- Les Commissions techniques et plénières de la CDESI pilotées par le Département de la Charente 

- Le Comité de Pilotage du Service National Universel piloté par la Préfecture et la DSDEN 

- Le Comité de pilotage académique "Génération 2024" piloté par le Rectorat de Poitiers ; 

- la Cellule départementale de prévention et de lutte contre les violences et les incivilités dans le sport 

pilotée par la Préfecture 

- La "Conférence Régionale du Sport"  

- etc., … 

 

Concertation 
 

Avec un dialogue permanent, des réunions (tous les 2/3 mois) sont organisées entre le CDOS, le 

Départemental, la SDJES et APSL GE pour traiter de l’actualité et décider ensemble des actions à mener 

en direction du mouvement sportif en fonction de l’importance et de la pertinence des sujets. 
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Communication & Médias 
 
ACTIONS : 

 

Site internet 
 

Notre site Internet est un dispositif important de communication pour nos 

actions. https://cdos16.fr/  

Volontairement épuré et en accord avec notre charte graphique, il permet de 

mettre en avant les principales actualités, l’ensemble de nos services, un 

calendrier des évènements et un accès direct à nos thématiques.  

 

En 2021, 101 articles, traitant des actualités nationales et locales y sont parus. 

 

 

 

 

Newsletters 
 

En complément de notre site Internet, pour informer l’ensemble de nos 

interlocuteurs , une newsletter est régulièrement envoyée.  

Elle aussi bénéficie d’un nouveau format plus adapté aux modes de lectures 

actuelles (teléphone portable, tablette,…). 

Cette lettre a pour objectif de résumer en quelques articles l'actualité sportive 

du moment (nationale et/ou locale) et de mettre en lumière des évènements 

et/ou des appels à projets. 

9 newsletters institutionnelles + 3 newsletters dédiées à la formation 

envoyées à plus de 1800 abonnés. 

Accéder à toutes les newletters parues en 2021  

Objectifs généraux : 

Faire connaitre les services à 

tous les acteurs ciblés et en 

priorité au cœur de cible  

Devenir une référence auprès 

des cibles 

Être reconnu par tous pour la 

qualité des informations et 

des services  

Publics cibles :  

1. Le monde sportif, cœur de 

cible : les dirigeants  

2. Les institutions partenaires & 

les entreprises 

3. Le grand public 

https://cdos16.fr/
https://cdos16.fr/newsletter-deja-parues/
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Mon Club Près de Chez Moi 
 

A l’occasion de l’Assemblée générale du 

Comité national olympique et sportif français 

(CNOSF) qui s’est tenue ce lundi 29 juin 2020 à 

la Maison du Sport français, Denis Masseglia, 

président du CNOSF et Philippe Robert, 

président de la société Be Sport, ont annoncé 

le lancement officiel de Mon Club Près de Chez 

Moi, la première plateforme digitale du 

mouvement sportif ouverte aux clubs fédérés 

et à destination du grand public. 

Cette contribution innovante du mouvement 

sportif vise à faciliter l’accès de tous les 

Français aux clubs sportifs amateurs, à la 

pratique sportive en général, et s’inscrit dans 

l’héritage de Paris 2024, dans l’optique de « 

faire de la France une Nation sportive ». 

Outil de proximité, accessible gratuitement, 

Mon Club Près de Chez Moi incarne un 

nouveau modèle d’information au profit de 

toutes les disciplines et est destiné à tous les 

publics. Avec la pandémie du Covid-19 qui l’a 

en effet largement impacté, le sport amateur a 

besoin de  rebondir. Avec cette nouvelle 

plateforme, il dispose désormais d’un outil 

fédérateur, mis à disposition de tous les 

pratiquants et licenciés. 

Ainsi la plateforme présente dès son 

lancement plus de 145 000 clubs sportifs, 

partout en France, qui proposent toutes les 

pratiques sportives, rendant le sport accessible 

à tous en 1 clic !  

En accédant à la plateforme, il suffit de 

renseigner son adresse et le sport recherché 

pour que les clubs géolocalisés apparaissent 

immédiatement à l’écran.  

Pour chaque club, les informations essentielles 

sont indiquées afin de prendre contact avec 

celui de son choix. Il est  non seulement 

possible de localiser les clubs fédérés par 

discipline mais également d’identifier ceux 

ouverts à la pratique handisport, des filtres 

spécifiques faciliteront la mise en relation avec 

des clubs adaptés aux personnes en situation 

de handicap. 

 

De nouvelles catégories de recherche adaptées 

aux usages, comme le sport-santé, le sport 

scolaire ou encore le sport en entreprise sont 

développées en partenariat avec les 

Fédérations sportives françaises dans le cadre 

du laboratoire d’innovation et de recherche 

(LAB) créé par le CNOSF et Be Sport en octobre 

2019. 

Tous les clubs fédérés ont la possibilité de 

mettre à jour les données publiques qui les 

concernent et de gérer les droits d‘édition et de 

partage de leurs données privées. 

Le CDOS de la Charente est un relais 
d’information auprés des clubs et comités du 
département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monclubpresdechezmoi.com/
https://monclubpresdechezmoi.com/
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Quels sports pour toi ? 
 

Le quiz « Quels sports pour toi ? » est sorti en 2021 !  

Construit en collaboration avec l’ensemble des fédérations affiliées au CNOSF, l’outil permet aux enfants et 

aux jeunes de découvrir la ou les pratique(s) sportive(s) qui leur correspondent le mieux.   

L’outil revêt les objectifs suivants :  

 Accompagner les jeunes à la reprise d’une activité sportive dans un club  

 Orienter les enfants et les jeunes vers les clubs fédérés 

 Soutenir la relance de la pratique du sport en club et les dispositifs associés tels que le Pass sport 

et la Carte passerelle 

Par des questions simples et ludiques, le principe est de cibler les envies de l’enfant ou du jeune afin de lui 

proposer des sports qui lui correspondent, la finalité étant de lui permettre d’identifier un club pouvant 

l’accueillir à travers la plateforme « Mon Club Près de Chez Moi ».  

 

Facebook 
 

Le CDOS est doté d’une page Facebook : @sportcharente 

Cette page est complémentaire à notre site internet et à notre newsletter. Elle 

permet de valoriser nos actions dans l’instant présent et de relayer les informations 

des comités, des clubs et nos partenaires. 

Elle permet surtout de toucher les bénévoles et les personnes intéressées via un média différent 

(moins institutionnel que notre site et notre newsletter), d’aborder certains sujets avec un angle et un 

contenu différent. 

Cette page permet une interaction plus régulière avec notre « communauté » et augmente notre 

visibilité numérique.  

 
   

https://quels-sports-pour-toi.com/
https://monclubpresdechezmoi.com/
https://www.facebook.com/sportcharente/
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