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SEMAINE DEPARTEMENTALE
DU SPORT ET HANDICAP
Du 21 au 26 septembre 2015
L’objectif de cette deuxième édition est de permettre à des
personnes handicapées de découvrir de nouvelles activités
sportives, de sensibiliser les clubs sportifs ordinaires aux
problématiques du handicap afin de pouvoir à moyen terme
mettre en place des activités régulières pour les personnes
en situation de handicap.
28 clubs cantaliens libéreront durant la semaine des créneaux d’entrainements aux personnes
handicapées. Un large panel de disciplines sportives est mis en place sur les secteurs suivants :
Aurillac :
PARTENAIRES

Actimarch - Badminton - Basket - Bowling - Equitation - Escalade - Escrime Golf - Handball - Judo - Marche Nordique - Natation - Pétanque - Running.
Mauriac :
Equitation - Handball.
Saint Flour : Badminton - Escalade - Escrime - Handball - Tennis - Tennis de Table Volley Ball.
Vic sur Cère : Escalade - Marche Nordique.
Viellevie :
Canoë Kayak.

Samedi 26 septembre : Journée de Clôture
Au programme

9h/10h : Natation (centre aquatique) : encadrée par l’AS Handisport Bassin Aurillac
10h30/11h30 : Athlétisme (piste d’Athlétisme - la Ponétie) : invitation de Sébastien MOBRE,
champion du Monde du 100m en Handisport.
14h30 : Basket Fauteuil (gymnase de la Ponétie) :
avec la participation du B.A.A.G. et de l’Association
Sports et Loisirs d’Olmet. (A.S.L.O.)
Mercredi 23 septembre : 6ème rendez –vous « Sentez- vous SPORT »
sur le site de Peyrolles de 14h à 17h.
Cette action sera menée en direction des enfants et adolescents, de 4 à 16 ans,
en collaboration avec les centres de loisirs du bassin d’Aurillac.
Cette journée sera associée à la semaine SPORT et HANDICAP afin d'intégrer les enfants en
situation de handicap.
Les activités seront proposées de manière libre et gratuite dans l’esprit sport-santé.
Si vous souhaitez profiter de cette opportunité et participer, au travers de votre association, à cette
journée pour faire découvrir des activités nouvelles aux enfants, vous pouvez contacter le CDOS
au 04.71.64.46.52 ou cdos.cantal@wanadoo.fr
Comité Départemental Olympique et Sportif du Cantal
Maison Départementale des Sports - 130 av du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.46.52 - cdos.cantal@wanadoo.fr
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Ça s’est passé près de chez vous….
Signature de la charte de partage des valeurs républicaine dans le sport.
Le mouvement sportif s’engage à préserver et propager les valeurs républicaines à travers l’esprit sportif et
les valeurs du sport , particulièrement le respect, la tolérance, l’égalité et la fraternité...
Monsieur Richard VIGNON, préfet du Cantal, Monsieur Robert LAGARDE, président du CDOS, Monsieur Claude AURIAC, trésorier du Aurillac FC2A et Monsieur André MAGNE, président de l’association
et responsable sécurité du Stade Aurillacois
Cantal Auvergne ont signé la charte de partage des valeurs républicaines dans le sport...
...le Vendredi 3 juillet à la PREFECTURE.

Les évènements à venir…
AURILLAC POUR ELLES
Dimanche 11 octobre 2015
Dans le cadre d’octobre rose, le CDOS va organiser
la deuxième édition d’AURILLAC POUR ELLES
Action de sensibilisation et de mobilisation contre le
cancer du sein.
Cette épreuve à allure libre, marche ou course, sera exclusivement réservée aux femmes, licenciées ou non. L’objectif est de
collecter des fonds en proposant une manifestation accessible à
toutes, dans un esprit convivial. Le dénivelé et la distance sont
tout à fait abordables. Et il n’y a ni chronométrage ni classement.

Le Parcours
Circuit de 5 kms qui forme une
boucle sur les bords de la Jordanne. Départ et arrivée sur la Plaine
des Jeux de la Ponétie.
Le Parking :
Aire évènementielle de la Ponétie

Les bénéfices de cette action seront
Le départ sera donné à 10h00 sur la Plaine des Jeux de la Po- reversés au Comité Départemental
nétie après un échauffement collectif, pour celles qui le souhai- de la Ligue contre le Cancer et à
tent, à 9h30. Et un ravitaillement est prévu à l’arrivée.
L’ARDOC.
Inscriptions et retrait des tee-shirts
Il est conseillé de retourner un bulletin d’inscription avant le 11 octobre, accompagné d’un chèque de 5€
minimum (1€ le Km) ou plus...
Les bulletins sont en ligne sur le site du CDOS : cantal.franceolympique.com ou à retirer à la Maison
des Sports (la Ponétie).
Un tee-shirt rose, sera remis aux 2000 premières inscrites et porté durant la course.
Les inscriptions seront prises aussi le jour de la course de 8h à 9h30.
Possibilité de retirer les tee-shirts le samedi à la Maison des Sports.
CANTAL’YMPIQUE
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L’echo des comités …
RONDE DE MALLET / TROPHEE GUY LEDU
Le Comité Départemental d’Etude et de Sport Sous Marin avec l’aide de deux clubs de plongée du
Cantal a organisé la 4ème édition de la Ronde de Mallet le dimanche 31 mai 2015 sur la bas nautique
de MALLET.Le président, Michel KURDZIELEWICZ ainsi que tous les participants ont tenu à rendre
hommage à Guy LEDU, qui est à l’origine de cette
manifestation.
66 nageurs issus des clubs de : Allier, Ardèche,
Drôme, Haute Garonne, Hérault, Landes, Lozère,
Puy de Dôme, Rhône et Tarn ont participé aux deux
épreuves (2,5 kms et 5 kms) qualificatives pour les
championnats de France longue distance juniors et
séniors et championnats de France des Maîtres.

Gilles SEVERAC, président de la Ligue d’Auvergne de Plongée,
et Robert LAGARDE, président du CDOS ont participé à la remise
des récompenses en présence de nombreux nageurs, organisateurs,
officiels ainsi que des membres de la famille de Guy LEDU.
Le Comité Départemental ESSM se réjouit de la réussite de cette
journée chargée d’émotions !!!

Formations à venir...
Sportif CANTALIEN /
Trophée GROUPAMA
Remise du 2ème TROPHEE de l’ANNEE 2015
Le trophée pour le deuxième trimestre 2015 à été attribué à Christine PRADINES et Manon BOUQUIN ,
licenciées à l’Union Sportive Sanfloraine Boules Lyonnaises,
Remise du trophée prévue en septembre.

La Commission du SPORTIF CANTALIEN
se réunira le 29 septembre :
Pensez à envoyer vos candidatures.

•
Création d’un site INTERNET
- Octobre : 16 et 17 octobre
Lieu :
Maison des Sports - Aurillac
Horaires :
9h00 à 17h30
Intervenant :
Alain EGOUX (Formasport Auvergne)
Deux journées de formation - 8 personnes maximum
•
Réaliser un montage VIDEO
- Novembre : dates à définir
Lieu :
Maison des Sports - Aurillac
Horaires :
9h00 à 17h30
Intervenant :
Guy LETELLIER (Formasport Auvergne)
Deux journées de formation - 8 personnes maximum
•
Perfectionnement WORD 2007
- Décembre : dates à définir
Lieu :
GRETA AURILLAC
Horaires :
18h30 à 20h30
6 heures de formation - 10 personnes minimum

Négociation sur la santé : point d'étape
Pour rappel, l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi (n° 2013-504 du 14/06/2013) prévoit l'obligation pour
tous les employeurs du secteur privé, de proposer une complémentaire santé au 1er janvier 2016 à tous leurs salariés.
Cette loi impose également aux partenaires sociaux des branches professionnelles ne disposant pas d’une couverture complémentaire santé d’ouvrir une négociation sur ce sujet.
La CCN du sport organisant, à ce jour, uniquement un régime de prévoyance (garantie incapacité, décès, invalidité),
le CoSMoS a donc ouvert une négociation avec les partenaires sociaux sur les frais de santé.
Cette négociation suit actuellement son cours et porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, leur financement, les modalités de choix de l’assureur, ainsi que les cas de dispenses d’adhésion.
A cet égard, un cahier des charges va être prochainement défini pour lancer un appel d’offres permettant de sélectionner un ou plusieurs assureurs au niveau de la branche.
Un accord de branche pourrait être conclu d’ici la fin septembre 2015, ce qui permettrait aux employeurs d’être en
phase avec l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé à leurs salariés au 1er janvier 2016.
Il convient de préciser que, quelle que soit l’issue de cette procédure, les entreprises resteront libres de contracter
avec l’assureur de leur choix (les clauses de désignation, obligeant les entreprises à adhérer auprès d’un ou plusieurs
organismes, sont désormais interdites).
Le CoSMoS se montre particulièrement actif lors de ces échanges afin d’assurer la défense des intérêts des employeurs du sport à chaque étape des discussions.
Cet investissement est à la hauteur de l’enjeu de cette négociation : doter les employeurs du sport d’un régime de
complémentaire santé négocié pour eux, et prenant en compte les spécificités propres à notre branche.
Toutefois, compte tenu des nombreuses incertitudes liées au dialogue social, le CoSMoS ne peut prévoir le résultat
de cette négociation.
Si aucun accord n’intervenait, les employeurs devront mettre en place un régime complémentaire santé respectant a
minima la loi. Dans cette hypothèse, le CoSMoS proposera une solution à ses adhérents afin qu’ils soient en règle
vis-à-vis de la loi au 1er janvier 2016.
Source du COSMOS

A destination des associations sportives :
Vous pouvez communiquer des informations par le biais de
Cantal’ympique. Pour cela, veuillez simplement transmettre vos
articles au CDOS :
•
Par voie postale :
Maison des Sports,
130 avenue du Général Leclerc, 15000 Aurillac.
•

Par E-mail :

cdos.cantal@wanadoo.fr

Bulletin réalisé et édité par le CDOS Cantal,
diffusé gratuitement aux partenaires du Mouvement
Sportif Départemental

Directeur de publication :

Robert LAGARDE
Comité de rédaction :
Josiane POUGET- Elodie LAFARGE

COUPES OFFERTES
PAR LE CDOS
Le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Cantal offre des coupes aux associations sportives, pour des manifestations d’intérêt au moins départemental.
Les clubs ou les comités qui le souhaitent peuvent
faire parvenir au CDOS une demande par courrier
ou par mail.

Rejoignez-nous sur le web
http://cantal.franceolympique.com

