RAPPORT D’ACTIVITES 2020

LE MOUVEMENT OLYMPIQUE
Les trois principales parties constitutives du Mouvement olympique sont le Comité International
Olympique (CIO), les Fédérations Internationales de sports (FI) et les Comités Nationaux
Olympiques (CNO). Le Mouvement olympique comprend aussi les comités d’organisation des
Jeux Olympiques (COJO), les associations nationales, les clubs et les personnes appartenant
aux FI et aux CNO, en particulier les athlètes, ainsi que les juges, arbitres, entraîneurs et autres
officiels et techniciens du sport.

VISION ET MISSIONS DU MOUVEMENT OLYMPIQUE

L'OLYMPISME EST UNE PHILOSOPHIE DE LA VIE, EXALTANT ET COMBINANT EN UN
ENSEMBLE ÉQUILIBRÉ LES QUALITÉS DU CORPS, DE LA VOLONTÉ ET DE L'ESPRIT.
ALLIANT LE SPORT À LA CULTURE ET À L'ÉDUCATION, L'OLYMPISME SE VEUT
CRÉATEUR D'UN STYLE DE VIE FONDÉ SUR LA JOIE DANS L'EFFORT, LA VALEUR
ÉDUCATIVE DU BON EXEMPLE ET LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES
FONDAMENTAUX UNIVERSELS.

Ces extraits du site du CIO formalisent ce que chacun de nous, dans le mouvement sportif, fait au
quotidien. Le CNOSF précise :
Les CDOS ont pour mission de développer la pratique sportive, sauvegarder et diffuser
l'Olympisme, préserver le patrimoine sportif départemental.
A cette fin, ils déclinent, en tenant compte des spécificités locales, les orientations et les
actions initiées par le CNOSF et se confèrent aux orientations, valeurs et principes
fondamentaux énoncés par la Charte Olympique et le CIO.

En 2020, le Plan Sport et Territoire (PST) est toujours le cadre de nos missions. Les quatre axes
de ce plan, basé sur le Sport, se décline avec la Santé et Bien-être, la Professionnalisation, la
Citoyenneté et les Politiques Publiques et le Haut niveau. La coopération entre les cinq CDOS
normands et le CROS se concrétise davantage au profit de tous.
L’année a été particulièrement impactée par la Covid-19 pour l’ensemble du mouvement sportif,
et le CDOS 76 n’a pas échappé aux conséquences de la pandémie avec l’annulation ou
le report d’un certain nombre d’actions. Les actions citées dans le rapport seront soit reprises
soit de nouveau organisées en 2021.
Néanmoins, le travail se poursuit et s’amplifie même parfois avec évidemment plus de temps
passé à revoir nos actions prévues. La volonté de toute l’équipe, élus, salariées et volontaires,
de faire fonctionner et rayonner le CDOS 76 reste intacte à un moment où les difficultés pour
tous s’enchainent.

Voici un aperçu, par axe, des activités de l’année 2020 :
Sport & santé et bien-être
- Interventions sportives pour les femmes à la maison d’arrêt de Rouen
Programme en place de janvier à mars 2020, qui devait
se poursuivre toute l’année mais arrêté dès le 1er
confinement.

- « Sport en Santé » au centre pénitentiaire du Havre
Cycles d’éducation à la santé : 2 cycles de 12 semaines, en arrêt depuis mars

- Journées sportives et citoyennes pour des mineurs placés sous main de Justice

2 journées par an, en partenariat avec la DTPJJ
(Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse) et SNCF, non réalisées

- Programme sport-santé pour les mineurs à la maison d’arrêt de Rouen
Interventions et création d’outils autour de la musculation : annulation
Vernissage d’affiches réalisées par les mineurs fin 2019-début 2020, le 6 octobre 2020.
- Opération Téléthon à la maison d’arrêt de Rouen
Prévue en décembre 2020, non réalisée.
- « Sentez-vous sport » à la maison d’arrêt de Rouen
Prévu en septembre 2020, non réalisé.

Sport et Handicap 76
Coordination :
Malgré le contexte sanitaire, l’accompagnement envers les familles, les clubs et les partenaires
s’est poursuivie. Beaucoup d’échanges ont ainsi pu être conservés, voir même amplifiés :
- La réunion plénière annuelle s’est déroulée le 29 avril en visio, l’occasion de faire un
point sur la situation pendant le 1er confinement, les problématiques rencontrées par
les clubs et les actions en cours.
- Le séminaire de rentrée de la Commission 76 Sport&Handicap a pu se faire en
présentiel : 1er bilan de l’année 2020 et perspectives 2021.
- Les permanences mensuelles, lorsque c’était possible.
Labellisations :
La cérémonie des labels Sport&Handicap et Sport&Autisme prévue
le 29 juin, puis reportée au 20 novembre n’a pu se dérouler. La
labellisation de 2020 est donc reportée en 2021. Certaines visites de
labellisations ont pu avoir lieu, notamment sur l’autisme, avant le 1er
confinement puis à la rentrée de septembre sur le volet handicap.

Formations :
- 2 cycles de formations Sport&Autisme, reportés en 2021.
- La nouvelle formule des séances de sensibilisations Sport&Handicap reportée en 2021 avec
des territoires supplémentaires.
Actions :
- La journée s’HANDIfférence, prévue à Forges les Eaux a été reportée au 25 juin 2021.
- Lancement d’une nouvelle action, l’UMIS, Unité Mobile d’Inclusion par le
Sport. Ce dispositif innovant se caractérise par un niveau élevé
d’expertise, une forte réactivité aux demandes et besoins identifiés et
une volonté de rompre l’isolement des personnes en situation de
handicap dans les territoires carencés de la Seine-Maritime. La priorité
est donnée au Pays de Bray et la Vallée de la Bresle. Les champs
d’intervention sont : le milieu scolaire, les centres spécialisés, les clubs et les familles. Des
rencontres ont déjà été engagées.

Cette action UMIS a été lauréate dans le cadre de l'appel à projets « Impact 2024 » lancé par
l’Agence nationale du Sport, Paris 2024, le Comité National Olympique et Sportif Français et le
Comité paralympique et sportif français. L’action a été classée n°1 au niveau régional (sur 57
dossiers reçus) avant d’être présentée au niveau national. Au terme du jury national, le dossier
a été retenu parmi les 55 lauréats sur 1 113 dossiers déposés. Les secteurs prioritaires vont
pouvoir bénéficier d’un développement renforcé.
- Le 8ème Forum des stages, co-organisé avec l’Université de Rouen (STAPS), prévu mais nonréalisé
Communication :
- le Sport&Handicap 76 dispose d’un site spécifique (www.sportethandicap76.fr) et est présent
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) afin de communiquer et toucher toutes
les cibles du public. + 10 % d’abonnés par an.

Sport & éducation et citoyenneté
- Elem’Olymp à Mont-Saint-Aignan
Interventions durant l’année scolaire et rassemblement
inter-classes (annulé)

- Semaine Olympique et Paralympique
Prêt d’outils et de ressources auprès d’établissements scolaires et la mise en place
d’animations auprès d’écoles et collèges et lors des journées proposées par l’USEP 76
- Journée Olympique à Port-Jérôme-sur-Seine
En partenariat avec le CROS Normandie, rassemblement prévu mais non réalisé.
- Mini Jeux à Petit-Quevilly
Interventions durant l’année scolaire et rassemblement inter-classes (annulé)
- Semaine « Le 276 entre en jeux »
Projet co-porté par les CDOS 27 et 76. Semaine prévue en juin 2020 aux Andelys (accueil
de 4 classes, 2 de l’Eure et de 2 de la Seine-Maritime, avec hébergement), Non réalisée.

- Les 5 travaux Seinolympiens
Programme autour de la réalisation de défis prenant appui
sur les enseignements de l’école. Mise à disposition d’outils
et ressources, interventions dans les classes. Organisation
toute l’année scolaire, à distance. A l’issue des défis, 2
classes sont retenues pour participer à la semaine « Le 276
entre en jeux ». La semaine « Le 276 entre en jeux » n’ayant
pas pu être mise en place, ont été proposées à la place une
remise de diplômes et l’organisation d’une journée olympique (avec remise d’une dotation
en matériel sportif et livres) à l’école Raoul Dodelin à Ecalles-Alix (les 2 classes lauréates
de l’appel à projet venant de cette école).

- Soirée 27-76 « Les femmes dans le sport »
Projet co-porté par les CDOS 27 et 76. Soirée autour la place des femmes et des filles
dans le sport, prévue en mars, puis en septembre, puis en décembre 2020, finalement
programmée en 2021.
- Appel à initiatives « Egale à égal dans le sport – Pour vous aider à aller + loin »
Projet co-porté par les CDOS 27 et 76. Lancement d’un appel à
initiatives pour accompagner les structures œuvrant pour faciliter
la place des femmes et des filles dans le sport. Reporté en 2021,
afin de coïncider avec la soirée « Les femmes dans le sport ».

- Plan régional sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport

Co-porté par la DRJSCS Normandie et le
CROS Normandie, en partenariat avec les
services de l’Etat départementaux et les
CDOS.

Colloque

normand

sur

les

violences sexuelles et sexistes dans le
sport le 4 décembre 2020. Lancement d’un
plan

national

« Tous

concernés »

en

septembre 2020 avec la déclinaison du
plan en Seine-Maritime

- « Tous ensemble, tous au hand » Métropole Rouen Normandie
Projet développé par Handball Académie, en lien avec la
Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale de la Seine-Maritime (DSDEN), le Comité
Départemental de l’Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré de la Seine-Maritime (USEP), le Comité de
Seine-Maritime de Handball (et ses clubs), et le CDOS 76
Interventions durant l’année scolaire et rassemblement inter-classes (annulé).
- « Tous ensemble, tous au hand » Le Havre Seine Métropole
Projet développé par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
de la Seine-Maritime (DSDEN), le Comité Départemental de l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré de la Seine-Maritime (USEP), le Comité de SeineMaritime de Handball, le HAC Handball, et le CDOS 76
Interventions durant l’année scolaire et rassemblement inter-classes (annulé).

- Normand’E Journée Olympique
Action distancielle organisée en partenariat avec le
CROS Normandie et les 5 CDOS, le 23 juin 2020, afin de
célébrer l’olympisme moderne malgré l’impossibilité de
mettre en place des journées événementielles en
présentiel.

- Label « Génération 2024 »
Communication auprès des établissements scolaires.
Fourniture d’une dotation en matériel sportif et en
livres pour les 54 établissements déjà labellisés.
(livraison 1er semestre 2021).

- Livret sport respect
En partenariat avec le District 76 de Football et des acteurs de la citoyenneté, création d’un outil
autour du sport respect pour les 6-11 ans avec la volonté de proposer cet outil à d’autres comités
sportifs.
En parallèle, travail avec le Conseil Départemental des Collégiens autour de la thématique des
violences dans le sport et afin de faire des élus collégiens des ambassadeurs du sport respect.

- Le Concours sport respect :
Le CDOS 76 a co-organisé le 4ème Concours Sport Respect
avec l’Etat (DDdCS 76). Seuls les clubs non-lauréats par le
passé pouvaient candidater sur l’une ou plusieurs des 4
thématiques suivantes :
• Développement de la pratique féminine

• Développement de la pratique en direction de publics prioritaires : publics en situation de
handicap ou public sous-main de justice ou public en grand précarité sociale ou public issu
des Quartiers de la Politique de la Ville
• Mise en place d'une démarche de Sport&Respect, valeurs du sport, de l'éthique, de
lutte contre les différents fléaux que sont les violences sexuelles, la discrimination et/ou
le racisme dans le sport
• La mise en place d'une réelle politique tarifaire, pour permettre l'accès à la pratique
sportive pour les publics les plus démunis

45 dossiers de candidatures ont été étudiés et 11 clubs ont été récompensés. Vu la situation
sanitaire, la cérémonie des remises de prix n’a pas été organisée et une remise personnalisée à été
favorisée.

- Le « Savoir rouler à vélo ».
Cette action va être très largement développée en 2021 par différents acteurs en Seine-Maritime
et le CDOS 76 se tient à la disposition des structures souhaitant mettre en place des blocs de
formations et qui sont à la recherche d’encadrant.

- Soirée « Ensemble en sport contre les violences »
Soirée prévue mais reportée.

- « Rouen bouge avec toi »
Accompagnement de la ville de Rouen sur les parcours éducatifs : interventions dans les
classes, découverte du torball sur le temps périscolaire (annulée), semaine « Terre de
Jeux 2024 » de la ville de Rouen (prévue mais non réalisée).
- Classe Milliat-Coubertin
Co-porté par l’Académie de Normandie et la DRJSCS Normandie, sélection de collégiens
sur dossier afin de constituer une classe portant les valeurs de l’olympisme dans l’optique
d’en faire des ambassadeurs de Paris 2024. Rassemblement des collégiens prévu au
CRJS de Petit-Couronne en juillet, puis en octobre 2020, finalement, non réalisé.

- Num’Olympique 2020
Création d’un serious game par la mission numérique 76
(DSDEN 76), en partenariat avec le CDOS 76. Le jeu sera
renouvelé tous les ans jusqu’en 2024.

- « Stations Sports de Nature 76 »
Participation aux réunions de la CDESI (Commission Départementale des Espaces Sites
et Itinéraires relatifs aux sports de nature) et au lancement du nouveau label du
Département 76
- Groupe d’Appui Départemental (PEDT, vacances apprenantes, 2S2C)
Groupe piloté par la DDdCS 76 autour des activités jeunesse sur les temps périscolaires
et extrascolaires. Plusieurs réunions en visio durant l’année, notamment pour
accompagner le dispositif « Sport Santé Culture Citoyenneté ».
Le CDOS 76 devait être présent, à travers des ateliers, des rassemblements, lors de plusieurs
évènements qui n’ont pu avoir lieu : Raid des collèges 76, La PRO fête la journée olympique !
Course extraordinaire des PEP 76, Educap City (Débarquement Jeunes), Naturellement Sport
(Département 76) …
Sport & professionnalisation
- « Point d’Appui au Numérique Associatif » (PANA)
Programme porté par HelloAsso pour accompagner le
déploiement du numérique dans les associations. Le
CDOS 76 est reconnu « PANA ».

- « Relancer son activité sportive et associative après une crise », Webinaire

Organisation, en partenariat avec HelloAsso, la DDdCS 76 et
France Active Normandie, le 14 septembre 2020.

- « Point d’Appui à la Vie Associative » (PAVA)
Le CDOS est labellisé et propose un accompagnement aux associations sportives sur
les questions de vie statutaire, gouvernance, financement, méthodologie de projet…
Relais d’information des mesures prises dans le cadre de la pandémie « Covid-19 ».
Participation aux réunions de la MAIA (mission d’accueil et d’information des
associations) et du groupe régional « associations-crise sanitaire-déconfinement ».

- « Le rebond », DLA collectif
Mise

en

place,

par

France Active

Normandie,

d’un

DLA

(dispositif

local

d’accompagnement) collectif spécifique au mouvement sportif à partir de septembre
2020. Le CDOS 76 a accompagné France Active Normandie pour définir le cadre de
l’accompagnement et repérer les associations en besoin (et en demande !).
- Challenge JO UNSS
- Organisation d’un challenge pour les « Jeunes Officiels » de l’UNSS, le 6 mai 2020 à
Dieppe. Non réalisé.
- Mise en place de temps de formation pour les « jeunes officiels » de l’UNSS : jeunes
dirigeants et jeunes organisateurs. Non réalisés.
- BasiCompta : 10 nouvelles adhésions en 2020 soit au total 65 associations.

Sport & politiques publiques
- Interrégion Nord-Ouest
Participation aux réunions.
- EDT (Equipe de Développement Territorial)
Participation aux réunions des EDT.
- Conseil des Présidents des 5 CDOS et du CROS Normandie
Participation aux réunions mensuelles
- Congrès des CDOS/CROS/CTOS
Participation les 6 et 7 mars 2020.
- AG des comités
Participation aux AG.
- Label « Terre de Jeux 2024 »

Accompagnement et échanges avec des collectivités

Le CDOS 76 a été labellisé le 7 mars 2020, lors du Congrès du CNOSF
- Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024
Accueil de 2 jeunes en service civique dans le cadre d’une expérimentation nationale
menée par le CNOSF et Paris 2024 (ambassadeurs de l’héritage des Jeux). Ci-dessous,
un extrait du site du CNOSF :
Sur ces quelques jours d’intégration proposés par le CNOSF et Paris 2024, Samy est pour sa
part dithyrambique : « l’accueil que nous avons eu restera gravé dans ma mémoire…., il a aussi
été un moment de partage qui nous a aussi clairement indiqué les missions qui nous
incombaient et montré notre rôle au sein de l’aventure Paris 2024 » Mis dans le bain la semaine
précédente dès son arrivée dans sa structure d’accueil, le CDOS 76, Samy a tout de suite été
guidé et éclairé sur ce que représentait un CDOS, puis ses enjeux et l’intérêt de sa mission de
service civique. « Notre premier jour de travail était aussi le premier jour de la Semaine
olympique et paralympique, nous avons tout de suite participé à l’organisation de ces
événements sans jamais être livrés à nous même », se souvient-il. Pour lui, « plus qu’un simple
"job" nous avons eu un suivi, un accompagnement pour ce qui se passera à la fin de notre
mission ».
Dorothée, binôme de Samy, confirme : « l'intégration s’est
très bien passée. Nous avons participé dès la première
semaine à la cérémonie d’ouverture de la semaine
olympique dans un collège, à un atelier handisport dans
une école et à un atelier autour de l’Olympisme. Cette
semaine nous a permis d’apprendre à nous connaître sur
le terrain et à mieux découvrir notre mission. La semaine
suivante, le séminaire de lancement organisé à Paris nous a permis de créer une belle cohésion
de groupe… et même d'adopter une mascotte !»

- « Impact 2024 », Appel à projet

Dépôt d’un dossier porté par le CDOS 76 (et retenu au niveau national).
Accompagnement de porteurs. Présence du CDOS 76 dans les consortiums de 2
dossiers déposés (UNSS 76, PSL 76).
- « Mon Club Près de Chez Moi »
Accompagnement de l’outil, développé par BeSport et le CNOSF.

- La communication de dispositifs de soutien aux clubs durant cette pandémie :
"J'ai l'esprit Club", « Mon club près de chez moi », "Soutiens ton club", les fonds
d'urgence avec ANS

Cette année a permis au CDOS 76 d’enclencher de nouveaux projets (outil sur le sport respect,
projet sport santé en milieu scolaire, appel à initiatives sur la place des femmes et des filles
dans le sport…) et de se rapprocher de nouveaux partenaires (notamment sur le sport santé et
le sport respect).
Le CDOS 76 a accueilli en début d’année un nouveau service civique. La volontaire avait pour
mission de gérer et d’améliorer nos outils de communication aussi bien internes qu’externes.
Elle avait pris ses fonctions peu de temps avant le premier confinement, et malgré nos efforts,
elle n’a pas pu gérer la situation. C’est donc avec regret que nous avions dû écourter sa mission.
Une nouvelle volontaire, avec les mêmes missions, a commencé avec des heures réduites en
fin d’année et sa mission prendra plus d’ampleur au printemps 2021.
Sans oublier, comme dans toute structure, le travail administratif a également rythmé toute
l’année. Il faut saluer l’implication des salariées dans nos objectifs. Le travail à distance, les
réunions en visio, les actions à programmer et à reprogrammer, tout était bouleversé… mais le
mouvement sportif s’appuie sur ses valeurs et s’adapte.

A l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), à noter que notre département est
bien représenté pour être un éventuel partenaire et nous serons prêts pour être à côté de tous.

JOP de Paris 2024 : des villes et des départements normands partenaires de la fête !
Liste des équipements labellisés « centre de préparation pour les Jeux » (CPJ) en Seine-Maritime :
•

La ville de Bolbec (badminton)

•

Le Dojo départemental de Seine-Maritime (judo olympique et paralympique, taekwondo
olympique et paralympique)

•

Le Gymnase départemental Georges Hébert (badminton paralympique, basketball fauteuil,
boccia, rugby fauteuil, tennis de table paralympique, volleyball assis, goalball)

•

La ville de Dieppe (football, rugby à 7, rugby fauteuil)

•

La ville de Grand-Quevilly (football, judo olympique et paralympique, tennis de table
olympique et paralympique)

•

La ville de Maromme (basketball, handball, tir)

•

La gymnase Pierre Mendès de Lillebonne (badminton paralympique, handball)

•

La ville du Petit-Quevilly : le stade Amable Lozai (basketball, basketball fauteuil, handball,
football)

•

La ville d'Yvetot (athlétisme, boccia)

•

La ville de Canteleu (boxe)

•

La ville du Havre, espace Simone Veil, stade Jules Ladoumègue, stade Youri Gagarine
(athlétisme, football, basketball, basketball fauteuil, handball, hockey sur gazon)

•

Le gymnase Michel Comont de Port-Jérôme-sur-Seine (basketball, handball)

•

La ville de Sotteville-lès-Rouen : gymnase municipal de Sotteville-lès-Rouen (gymnastique
artistique), salle de lutte du stade municipal Jean Adret, piste d'athlétisme du stade
municipal Jean Adret

•

Le stade Joseph Guillemot de Barentin (hockey sur gazon)

•

La ville de Fécamp (gymnastique artistique)

•

La ville de Rouen (judo olympique, natation olympique, natation paralympique, rugby à 7)

•

La Métropole de Rouen Normandie (basketball, basketball fauteuil, handball)

•

Le complexe Belle Etoile de Montivilliers (judo, handball)

•

Le Centre Régional Jeunesse et Sports de Petit-Couronne (athlétisme olympique,
athlétisme paralympique, badminton, basketball, judo, tennis de table)

SITES ET RESEAUX SOCIAUX

www.cdos76.fr

cdos76

www.sporthandicap76.fr

Sport et Handicap 76
@sporthandicap76
Commission76sporthandicap

NOS COMITÉS ADHÉRENTS :
Nous remercions les comités présents en 2020 et souhaitons que d’autres nous rejoignent.

FSCF

Clubs Alpins Français et de
Montagne

NOS PARTENAIRES :
Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec tous ces nombreux fidèles partenaires.

Centre pénitentiaire du Havre

Maison d’arrêt de Rouen

Unité de soins niveau 1

