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         Dans le cadre de la promotion de la pratique physique et sportive et l’engagement associatif sportif des femmes dans    

l’Orne, le CDOS 61 a signé une convention avec la DDCSPP (ex Jeunesse et Sports) et a embauché Cécile Lenfant à temps   

partiel comme Agent de Développement à partir du 26 novembre 2012 jusqu’au 25 mai 2013. 

 

L’objectif est de promouvoir la pratique sportive féminine auprès des instances dirigeantes du mouvement sportif dans le       

département de l’Orne. 

 

Pour l’Orne, le taux de pratique sportive est d’un peu moins de 34%, cependant très peu d’éléments permettent de procéder à 

l’analyse de la situation dans le département et de ce fait d’envisager des plans d’actions. 

 

Ainsi un diagnostic des pratiques sportives féminines apparaît dès lors primordial.  

Dans le cadre de cette étude, le diagnostic territorial est un état des lieux de la situation du Département de l’Orne qui s’inscrit 

dans une    démarche de développement du territoire. Ce diagnostic vise à atteindre les objectifs suivants :  
 

 Améliorer la connaissance de la pratique sportive et l’engagement féminin dans le mouvement sportif dans l’orne, 

 Lutter contre les freins à la pratique et l’engagement au sein des clubs, des comités, des établissements d’activité  

physique et sportives et des établissements scolaires, 

 Valoriser les parcours exemplaires et projets particuliers sur le territoire  
 

L’étude ne consiste pas à faire une simple description du territoire. Il s’agit d’effectuer un bilan général susceptible de préparer 

plusieurs   projets : il doit prendre en compte les spécificités du Département en insistant sur certains aspects pour s’inscrire 

dans une approche plus qualitative que participative. 

 

 

L’action projetée se basera sur 3 axes :  

 

1. Réalisation d’un diagnostic de la situation sur :  

a. La pratique féminine 

b.    La prise de responsabilité des femmes au sein des associations sportives 

c.    Le profil des femmes sportives 

d.    Les freins et facteurs d’inégalités d’accès à la pratique 

e.    Les bonnes pratiques mises en œuvre au plan local  
 

2. Promouvoir au sein des clubs, comités, établissements d’activité physique et sportive et des établissements scolaires :  

a. Les initiatives visant à interroger et réviser les conditions d’accès à la pratique sportive 

b. Les initiatives visant à interroger et réviser les conditions de l’engagement et de la prise de responsabilité dans 

le champ sportif 

c. Initier et accompagner selon la maturité de leurs projets, les associations, clubs, comités et établissements      

souhaitant s’engager dans cette démarche 
 

3. Valoriser ou promouvoir, à l’occasion d’évènements locaux : 

a. Les résultats du diagnostic établi 

b. Les bonnes pratiques et des parcours exemplaires 

c. L’intérêt à constituer un réseau d’acteurs (clubs, comités, entreprises, établissements scolaires, collectivités    

locales, …) impliqués dans la promotion de la pratique et de l’engagement féminins 

 

 

Femmes et Sport dans l’Orne  
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 Médaillés Jeunesse et Sports - Promotion de Janvier 2013 
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 2013 

 

Médaille de Bronze 
 

Mme Géraldine RAPPE 

Mr Patrick BAILLARD 

Mr Denis BOBIN 

Mr Marc ESCOT 

Mr Vadim HERBRETEAU 

Mr Jean HUBERT 

Mr Alain LEONARD 
 

Lettre de Félicitations 
 

Mme Laudine CORMIER 

 Toutes nos félicitations aux nouveaux membres !! 

Le vendredi 16 Novembre 2012 à 19h00 a eu lieu la troisième édition de la remise des Trophées du Bénévolat Sportif à la      

Maison Départementale des Sports d'Alençon. Plus de cinquante personnes sont venues féliciter les lauréats. 

Les Trophées ont été remis par Monsieur  Jean-Christophe MORAUD, Préfet de l’Orne, Monsieur Jean-François               

de CAFFARELLI, Conseiller Général de l’Orne et Président du Comité des Sports du CG 61 et de Madame Lucienne 

FORVEILLE, Maire-Adjointe d’Alençon.  
 

Palmarès de l'édition 2012 
 

Trophées du Jeune Bénévole 
 Mariline RIOU (Canoë Kayak) - Trophée d'Or 

 Paul ANFRAY (Vol à Voile) - Trophée d’Argent 

 Caroline DAVID (Twirling Bâton) - Trophée de Bronze 

 

Trophées du Bénévole 
 Pierre MONNIER (Aéronautique) - Trophée d'Or 

 Geneviève BRIGONNET (Football) - Trophée d'Argent 

 Dominique SAVARY (Badminton) - Trophée de Bronze 

 André CORBIERRE (Canoë Kayak) - Trophée de Bronze 

 Daniel RAIGNEAU (Judo) - Trophée de Bronze 

 Eric GRANGER (Pétanque) - Trophée de Bronze 

Soirée des Trophées du Bénévolat Sportif 2012 

Christian VANNIER accompagné  
des personnalités de cette soirée 

Pierre MONNIER, Trophée d’Or du bénévole 2012 

recevant les félicitations du Préfet 
L’ensemble des lauréats 2012 avec les personnalités 

De nombreuses personnes se sont  
déplacées pour féliciter les lauréats 

Mariline RIOU, Trophée d’Or du Jeune bénévole 2012 

recevant son trophée des mains du Préfet 
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Emploi d’Avenir 2013 
A l’initiative de M. le Préfet de l’Orne, Monsieur          

Jean-Christophe MORAUD, ont été réunis le 17 décembre 

2012 en Préfecture, à ses côtés, la Direction de l’Unité   

Territoriale de la DIRECCTE de Basse-Normandie,           

la Direction de la DDCSPP, le Vice-Président délégué du 

CNOSF en charge des  territoires, les Directeurs des      

délégations du CNOSF et le CDOS 61. 

 

Après un tour de table très large sur la Professionnalisation 

du Mouvement Sportif dans l’Orne, afin d’appréhender les 

données propres à notre territoire, les parties ont convenu 

ce qui suit : 

 D’analyser les dispositifs d’Emplois d’Avenir 

et toutes les modalités et conditions afférentes à 

leur mise en œuvre 

 De recenser les besoins en lien avec les          

Associations Sportives Ornaises 

 De rechercher les synergies entre les différents acteurs permettant d’optimiser nos activités au quotidien 

 D’identifier les différentes potentialités de création d’emplois, complété d’une formation adaptée et de son              

accompagnement professionnel. 

Une délégation du CNOSF à Alençon pour la mise en place des   

Emplois d’Avenir dans l’Orne, avec Christian VANNIER,           

Président du CDOS 61 

Quels sont les publics éligibles à ce contrat : 

• Des jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans s’ils sont reconnus travailleurs handicapés). 

• Sans diplôme ou titulaires d’un CAP/BEP. 

• En recherche d’emploi. 

A titre exceptionnel jusqu’au niveau bac+3, les jeunes sans emploi résidant dans une zone urbaine sensible, une zone de        

revitalisation rurale ou outre-mer. 

 

Votre rôle dans le dispositif : la formation clef de la réussite de l’employeur et du jeune 

Offrir à un jeune l’opportunité d’accéder à un emploi, et lui permettre de vivre une vraie première expérience professionnelle 

enrichissante et reconnue. 

 Lui donner les moyens de se former 
 

La sélection des projets de recrutement d’emplois d’avenir repose sur différents critères : 

 votre capacité d’encadrement et d’accompagnement d’un jeune inexpérimenté, votre engagement pour assurer la 

professionnalisation de la formation du jeune avec la mise en œuvre d’actions de formation. 

 

Quel type de contrat 

L’emploi d’avenir est un CDI ou CDD de 3 ans. La durée de travail est de 35 heures par semaine. 
 

Vous recevez une aide de l’État : 

 75% du Smic pour les structures du secteur non-marchand. Cela fait un reste à payer de 534 euros pour l’employeur 

sur le salaire chargé 

 35% du Smic pour les structures du secteur marchand 

 

Pour les entreprises d’insertion (EI) et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), un taux        

intermédiaire de 47% d’aide de l’Etat est appliqué, pour les emplois d’avenir conclus en contrats initiative emploi (CIE). 

Et après ? 

En fonction de vos besoins, vous pourrez recruter en CDI le jeune qui a acquis une qualification pendant l’emploi d’avenir. Si ce 

n’est pas possible, les compétences et les qualifications qu’il aura acquises pendant son contrat l’aideront à trouver un autre   

emploi sur le marché du travail. 

DDCSPP 61 

CDOS 61 

Pole Emploi 

CAP Emploi 61 
Qui contacter ? 
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De nouvelles têtes dans les Comités 

COMITE DEPARTEMENTAL EPGV  
Maison Départementale des Sports  

61 bis, Avenue de Basingstoke  

61000 Alençon  
Téléphone : 02 33 80 27 66  

Messagerie : codepgv61@wanadoo.fr  

Secrétariat : Ludivine Bourrée  
A l’accueil du Comité,  

Ludivine Bourrée  

 Conseillère de développement du Comité EPGV :  Anka Gerbault /  ankagerbault@gmail.com  

Depuis le 2 Janvier 2013, Ludivine Bourrée  est la nouvelle secrétaire 

administrative du Comité EPGV de l’Orne. 

COMITE DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF 61  

Maison Départementale des Sports  

61 bis, Avenue de Basingstoke  
61000 Alençon  

Téléphone : 02 33 80 27 63  
Messagerie : cdos61@wanadoo.fr  

 Permanence Téléphonique : Lundi, Mardi et Jeudi de 13h à 16h 

 Permanence ouverte au public : Le jeudi 12h30 à 16h30 et sur RDV  

Depuis le 26 Novembre 2012, Cécile LENFANT est arrivée au 

CDOS 61 pour une mission de 6 mois sur un projet Femmes et Sport. 

  

Son objectif est de recenser les avis et les motivations des femmes 

ornaises sportives ou non (grâce à une enquête disponible sur le site 

du CDOS 61), pour mettre en place des projets en collaboration avec 

les comités sportifs permettant une promotion de la pratique féminine 

dans le département.  

Horaire de Cécile LENFANT 

 
Lundi 14h à 17h15  

Mardi et jeudi 9h00 à 12h30    
14h à 17h15  

et sur rendez-vous le reste de la 

semaine 

Horaires :  

Lundi 12h30 à 17h30  
Mardi et jeudi 12h30 à 17h  

Vendredi 13h à 19h  

Cécile LENFANT 

COMITE DEPARTEMENTAL DE  
BASKET-BALL DE L’ORNE 

Maison Départementale des Sports  

61 bis, Avenue de Basingstoke  
61000 Alençon  

Téléphone : 06 85 23 91 94  
Messagerie : comite.orne.basket@wanadoo.fr 

Horaire de  

Bienvenue « Ben » KOKOLA 
 

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi  
9h - 12h  /  14h - 17h30 

 

Sur rendez-vous si possible 

Depuis le 1er Août 2012, Ben est le nouvel agent de développement 

du Comité de l’Orne de Basket-ball.  

Il a pour objectif de créer, de mettre en place de nouveaux clubs de  

basket pour pouvoir accueillir davantage de licenciés. 

Bienvenue « Ben »  

KOKOLA 
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News des Comités de l’Orne  

Devenez animateur EPGV dans l’Orne pour : 

 encadrer des séances d’activités sportives contre rémunération (dans la limite de 360 h/an pour 

un Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif) : CV et photocopies des 

diplômes à envoyer par mail à ankagerbault@gmail.com ou par courrier au CODEP EPGV avant 

le 18 Février pour un positionnement le 6 Mars à Alençon ou avec le BPJEPS APT ou  BESAPT et 

une formation de sensibilisation à la GV complémentaire (2  jours) 

 animer des activités sportives dans une logique de découverte, d’initiation et de prévention     

santé ; proposer des activités dans le domaine sportif choisi lors de sa formation ; 

 Exercer auprès de tous publics (enfants, adultes, seniors) 

 Se former aux animations spécifiques Programme Equilibre©, Gymmémoire®, Acti’March® et 

Marche Nordique Sport Santé. 

Renseignements au CODEP EPGV 

Trois nouvelles élues au Comité EPGV 

Lors de l’Assemblée Générale, le CODEP EPGV 61 a accueilli 3 nouvelles élues, Marie-Pierre Coulibaly,   

Thérèse Biard et Gisèle Pasquier. 

Babeth Plomion, a été élue présidente de la ligue de Basse-Normandie et 

grand électeur à l'unanimité des membres présents ou représentés.  

Auparavant, elle était en charge des féminines et ensuite membre du comité 

de la ligue. 

Babeth Plomion est dans le bénévolat depuis 1981 d'abord comme secrétaire 

du BC Creil (60) puis présidente pendant 21 ans.  

Suite à une mutation professionnelle, elle est arrivée dans l'Orne et a pris      

rapidement des responsabilités en devenant présidente du Bowling Club du 

Calvados.  

 

Dès la construction du bowling d'Argentan, elle crée l'Ecole de bowling et 

l'année d'après, prend la présidence de la section bowling du PL Argentan. 

En 2010, le Comité départemental est créé et elle devient la 1ère présidente. 

Depuis 16 ans, elle est élue au comité directeur à la Fédération Française 

de Bowling et de sport de quilles (réélue depuis le 13/01/13). 

Félicitations à Madame Plomion pour cette récente élection. 

Babeth PLOMION, Présidente du CD Bowling et Sports de 

Quilles de l’Orne, élue  Présidente de la Ligue 

Babeth Plomion, Présidente du  

CD Bowling et Sports de Quille 

Comité Directeur du Comité Départemental de 

Bowling et Sports de Quilles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 
Janvier 2013 -  N°33 

Assemblée Générale Elective du CDOS 61 

CNDS 2013 

Vous pouvez télécharger, à partir du 31 Janvier, les imprimés pour votre comité et 

l’ensemble de vos clubs, sur le site internet http://www.orne.pref.gouv.fr/ (en page 

d’accueil) ou sur le site du CDOS 61   http://orne.franceolympique.com/ et recueillir 

les informations nécessaires à leurs rédactions.  
 

L’échéancier 2013 prévoit que les CLUBS adressent à leur comité, en 2 exemplaires, 

leurs demandes pour le : 

 29 Mars 2013 
 

Pour les COMITES, les 2 exemplaires de leurs demandes de subvention (avec celles 

de leurs clubs) sont à renvoyer pour le : 

8 Avril 2013  
 

à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des         

Populations (DDCSPP) 

Cité administrative - Place Bonnet   B.P.  538 

61007 ALENCON CEDEX 
 

Pour les clubs sans comité, les exemplaires sont à envoyer directement à la DDCSPP. 
 

Un exemplaire sera conservé à la DDCSPP et elle remettra l’autre exemplaire au CDOS 61. 

Deux réunions d’information sont programmées : 

 

   Le Lundi 4 Février 2013 de 18h30 à 20h30 à la Maison des Sports d’Alençon 
  

   Le Mercredi 13 Février 2013 de 18h30 à 20h30 à l’Espace René Cassin  

(3 Impasse Giraud) à Argentan  

L’Assemblée Générale du CDOS 61 aura lieu le  

Lundi 18 Février 2013 à 18h30  

à la Maison Départementale des Sports d’Alençon 



  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du Comité Départemental Olympique  

et Sportif de l’Orne 

 

Tous les membres du Comité Directeur ainsi que les salariés 

vous souhaitent une excellente année 

Christian VANNIER 
 

Meilleurs  

Voeux 

2 0 1 3 

 

  

    

  


