Conférence plénière
Lors de la dernière conférence animée par Patrick PLAISANCE, Jean-Claude TONDEUR, président et Christine BERANGER-GOITSCHEL, skieuse médaillée olympique, ont eu le plaisir de
remettre la médaille d’honneur du CDOS Savoie aux 15 récipiendaires.
Ont reçu également une récompense : les quatre associations ayant obtenu un trophée, pour
le Développement Durable : O’bivwak, la Randonnée des Ducs de Savoie, « pour un sport
ensemble » : le Basket-Club de Chambéry, et l’Union Gymnique d’Aix les Bains.

Bilan 50 ans du CDOSS
Samedi 25 novembre 2017
Centre des Congrès « Le Manège » Chambéry
(Retrouvez plus en détails le bilan complet de cette journée,
sur le site internet du CDOS : http://www.sport-savoie.fr)
_______________________________________________________________________________________

Un vin d’honneur clôtura cette manifestation et rassembla sportifs, intervenants et les nombreux visiteurs ayant participé aux différents ateliers.
Une bien belle journée qui restera dans les mémoires de l’ensemble du mouvement sportif
savoyard !

1967-2017 : un demi-siècle d’existence, ça se fête !
La journée anniversaire des 50 ans du CDOS Savoie s’est déroulée le Samedi 25 Novembre
dernier, au Centre des Congrès Le Manège à Chambéry. Elle a réuni environ 200 personnes
qui ont profité des différents temps de l’événement.
Une exposition permanente composée de plusieurs volets : l’histoire du CDOS Savoie, les
grands événements, le matériel sportif ancien, les jeux olympiques d’hiver de 1968 à nos
jours.
Trois athlètes de haut niveau ont accepté de parrainer cette manifestation :
- Aurélie JOLY, médaillée aux championnats du Monde Gymnastique Aérobic,
- Alain MARGUERETTAZ, médaillé aux Jeux Paralympiques d’hiver,
- Christophe LEMAITRE, médaillé Olympique en sprint.

Nos Remerciements
- aux participants de l’exposition : les Comités Départementaux :
Aéronautique, Boules, Canoë-Kayak, Course Orientation, Club Alpin Montagne, Cyclotourisme, Football, Gymnastique Volontaire, Handball, Handisport, Karaté, Rugby, Ski, Tennis de Table, Tir sportif, Tir à l’Arc, USEP ;
- au CDOS Isère pour le prêt de l’exposition sur les Jeux Olympiques ;
- à Messieurs Georges LAVY et Dominique JEAN, membres du CDOSS pour le prêt de divers
matériels ;
- aux écoles du Bocage et de St François de Chambéry et l’école St François d’Albertville
pour leurs participations avec textes et dessins sur le thème : valeur de l’olympisme ;
-aux différents partenaires, sponsors, intervenants, animateurs et sportifs
Liens vidéos et Articles de presse :
http://www.savoie.fr/actualitedetail/IDACTU/2287/3144-actualites.htm
http://www.savoie-news.fr/chambery-50-ans-cdos-savoie/

Mot du Président, J. Claude TONDEUR
Superbe journée qui restera, je pense, dans l'histoire du C.D.O.S.S.
Cette journée a pu se concrétiser grâce à l'investissement des élus ou salariés de notre
association, aux bénévoles, aux partenaires privés ou institutionnels.
Je remercie particulièrement la Ville de Chambéry et les Champions qui ont bien voulu
honorer de leur présence cette journée.
Cet anniversaire fut l'occasion de présenter le C.D.O.S.S. dans toutes ses missions qui ont
pour finalité de défendre et de développer le Sport Savoyard.
Bon vent au C.D.O.S.S. et bon courage à tous ceux qui nous succéderont.

Conférence sur l’évolution du sport en Savoie, de 1967 à nos jours
Une première conférence sur l’évolution du sport en Savoie de 1967 à nos jours, animée
par Bernard JACQUOT, a débuté cette manifestation.
Après les propos introductifs du Président Jean-Claude Tondeur, pour lancer la journée,
présenter les actions du CDOS et remercier ses partenaires, c’est un clip vidéo qui ouvre
cette première conférence en faisant un clin d’œil à 1967 et les quelques évènements qui
ont marqué cette année-là.
Sandrine JAMAIN-SAMSON, enseignante au département STAPS (sciences et techniques
des activités physiques et sportives) de l’Université Savoie Mont-Blanc a retracé les
grandes étapes de la structuration de la gouvernance du sport en France depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.
Yves BARBOUSSAT, adjoint au Maire en charge des sports de 2001 à 2014, ancien viceprésident de l’ANDES (Association nationale des élus en charge des sports), personne toujours qualifiée à l’ANDES, présente un zoom sur la prise en compte du fait sportif par les
différentes collectivités territoriales tout au long de ce demi-siècle passé, et ce au regard
des grandes étapes de la décentralisation de l’Etat
Georges LAVY, Président de l’UFOLEP Savoie, Membre du comité directeur de l’UFOLEP
national et Vice-Président du CDOS depuis 1983, traite de l’évolution du CDOS Savoie depuis 50 ans.
Pour conclure cette conférence, Surya BONALY, qui est la patineuse française la plus médaillée, avec 9 titres de championne de France a répondu aux questions posées par l’auditoire.

Atelier n°2
Le sport et le handicap
Animé par Marc DESSEUX (DDCSPP)

Par la présence des comités départementaux Sport adapté et Handisport, mais également de
l’IME Saint Louis du Mont et d’un club accueillant des personnes en situation de handicap
(SOC Natation), cet atelier a permis de présenter le dispositif à l’œuvre en Savoie (Label « Pour
un sport ensemble »), le rôle des fédérations, les modalités d’accueil de ce public, ainsi que les
adaptations nécessaires pour une offre de qualité. Un regard sur les liens avec les établissements médico-sociaux du champ du handicap a été proposé, permettant ainsi de faire la passerelle entre intégration au sein de clubs valides et intégration globale dans la société.
Salvatore AMORELLA, éducateur APA accompagne les personnes de manière individualisée.
Antoine GARIERI, professeur de karaté au
Karaté club de Saint Alban Leysse , propose
des séances de karaté adapté, pour un public
spécifique.

Atelier n°3
Le sport-santé
Animé par Sarah RAMBAUD
chargée de mission au C.D.O.S.S.

En introduction, Sarah RAMBAUD, a présenté

Atelier n°1
Les éco-manifestations sportives
de nature de territoire
Animé par Nathalie BERGER (DDCSPP)
En propos introductif Nathalie BERGER
(DDCSPP 73) a rappelé l’objectif général
visant à « Développer une approche partagée du sport durable par l’ensemble des
acteurs » qui est traduit localement par
l’accompagnement des organisateurs vers la
mise en oeuvre d’événements sportifs durables et responsables de territoire.
En s’appuyant sur le dispositif du label
« manifestations sportives de nature et développement durable » porté en Savoie par

la DDCSPP et le CDOS ; les 3 intervenants du
PNR du massif des Bauges, de la commune
de La Ravoire et du comité départemental
de course d’orientation organisateur du Raid
O’bivwak ont apporté et partagé leurs regards et leurs expériences sur les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux
des manifestations sportives.

le programme Bouger Sur Prescription via un
clip vidéo. Le docteur Pierre d’ARANDA, médecin référent, à l’origine de BSP, a quant à
lui évoqué les impacts positifs d’une pratique
d’activité.

Atelier n°4
Le fonds de dotation
au service du sport :
«Univers-Sport Savoie»
Animé par Corentin AMI coordinateur
du C.D.O.S.S.
Grâce aux témoignages de clubs bénéficiaires du soutien du Fonds
de dotation Univers-Sport Savoie, à la mise en perspective de Karine
DUBOUCHET-REVOL (Championne du Monde de ski de vitesse) et
d’un représentant du Fonds de dotation Durablement Sport, les participants de l’atelier ont
pu percevoir les enjeux d’une telle structure et l’intérêt pour les entreprises de soutenir le
développement du sport en Savoie.
Espérons que ce cinquantenaire du CDOS Savoie donne un nouvel élan au déploiement d’Univers Sport Savoie !

