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Novembre 2021 - N°66 

MAINE ET LOIRE OLYMPIQUE 
Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine-et-Loire 

Avec le soutien de  Soirée des champions 2021 

2021, année des Jeux ! 
 

Après deux années particulières, le 

CDOS 49 a souhaité relancer l’esprit de 

la Soirée des champions et récompen-

ser les athlètes qui ont performé en 2020 

et 2021. Malgré l’impact de la crise  

san i ta i re  sur  le s  compét i t ions 

(annulations et/ou reports) et comme le 

veut la tradition, la Soirée des  

Champions revient couronner l’année 

sportive avec la mise à l’honneur des 

champions du département.  
 

Le jeudi 9 décembre prochain et pour 

la première fois, c’est la commune de 

Longué-Jumelles qui accueillera les 

meilleurs sportifs. Le temps d’une soirée, 

l’Espace « Le Cube », déroulera son  

tapis rouge pour les athlètes qui ont 

marqué de leur empreinte les deux  

dernières années sportives.  

 

On retrouvera notamment Les loups 

d’Angers qui pour la première fois de 

l’histoire du club, ont décroché le 

Graal ! Ils sont champions de France de 

Pro A. Au côté des pongistes, on  

distinguera également Pauline Freslon 

vainqueur de la Coupe du monde de 

descente en kayak, l'espoir du roller 

hockey, championne du Monde,  

Pauline Bernard, ou encore l’équipe de  

l’UFAB 49 qui retrouve la Ligue  

Féminine après son titre en Ligue 2.  
 

Sans oublier nos athlètes olympiques et 

paralympiques de Tokyo 2020, avec  

notamment nos deux médaillés Mathéo 

Bohéas et Nicolas Touzaint. Mais aussi 

Claire Supiot, devenue la première 

Française à disputer à la fois les Jeux 

Olympiques et Paralympiques en  

disputant les séries du 400m nage libre 

Paralympique, cet été, à Tokyo et les 

autres, Chiara Zenati, Vanina Paoletti, 

Daniel Lelou et Paul Bernardoni, qui  

seront récompensés pour leurs superbes 

performances.  
 

Pour clôturer la soirée, en synergie avec 

Le Courrier de l’Ouest, nous connaîtrons 

les gagnants des trophées des  

champions (vote des lecteurs). Vous 

avez jusqu’au 1er décembre, sur le site 

du journal, pour élire le champion, la 

championne et le club qui ont marqué 

l’année 2021 en Maine-et-Loire.  

L e Maine-et-Loire (re)fête ses sportifs 



 

 

 Info sport  

Sport Santé 
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Actuellement, 50 structures du Maine-et-Loire sont  

inscrites sur le site. Si votre club n’y figure pas, nous 

vous remercions de procéder à son inscription, cela 

prend 15 mn ! L’équipe du CDOS 49 est à votre entière 

disposition pour vous renseigner si besoin. 

 

 Retrouver le HandiGuide des sports sur : 

 www.handiguide.sports.gouv.fr 

 

 

Inscrivez votre club sur le  

HandiGuide des Sports ! 
 

Depuis la rentrée sportive de septembre, nous  

appelons à votre mobilisation pour inscrire votre  

association sur le HandiGuide des Sports si celle-ci  

accueille déjà ou souhaite accueillir des enfants et 

adultes en situation de handicap.  
 

Une nouvelle version de cet annuaire interactif a été 

réalisée par le Ministère chargé des Sports pour  

améliorer son usage par le public et permettre aux 

personnes en situation de handicap de trouver les 

structures sportives proches de leur lieu de vie.  Les 

nouvelles fonctionnalités n’ont pas permis de  

réintégrer les structures précédemment inscrites sur le 

site. Aussi, il est important de s’inscrire ou de se  

réinscrire sur le site : www.handiguide.sports.gouv.fr 

Sport Éducation Citoyenneté 

A la découverte du sport avec la carte 

passerelle  
 

L’idée de ce dispositif est de favoriser la découverte 

du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en 

club en offrant à tous les écoliers de CM1 et CM2  

licenciés à l’USEP ou l’UGSEL, et les élèves de 6ème 

licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL la possibilité de tester 

différents sports au sein des clubs partenaires de  

l’opération.  A partir de septembre et tout au long de 

l’année scolaire, les enfants, en possession de la carte 

passerelle, vont avoir la possibilité de tester différents 

sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de  

licence, à raison de trois séances maximum par club. 
 

Grâce à la plateforme de géolocalisation « Mon club 

près de chez moi », retrouvez tous les clubs partenaires 

de l’opération carte passerelle . Seuls les clubs fédérés 

peuvent être référencés et être éligibles pour  

participer à ce dispositif.  

Clubs sportifs, 

Comment se labelliser ? 
 

1- Trouver son club sur "Mon club près de chez moi"   

2- Prendre en main la page du club comme admin 

en cliquant sur “C’est mon club”. 

3- Dans “Mettre à jour les informations / à propos" : 

rajouter le label “Carte Passerelle”. 
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 Info sport  

Sport et Politiques Publiques 

Sport et Professionnalisation 

Propriétés et Marques Olympiques  
 

Avec les Jeux de Paris 2024, les droits liés aux Proprié-

tés Olympiques sont délégués à Paris 2024 jusqu’au 31 

décembre 2024, ce qui impacte l’univers marketing 

dans lequel évolue le Mouvement Olympique et  

Sportif. Nous appelons nos adhérents et leurs clubs, 

nos partenaires, les collectivités territoriales et nos  

lecteurs à la plus grande vigilance quant à l’utilisation 

des Propriétés et Marques Olympiques.  

 

Une utilisation sous HAUTE PROTECTION 

Point de vigilance ! 
  

IL N’EST PAS POSSIBLE (liste non-exhaustive)  :  

De reproduire l’une des Propriétés Olympiques 

sans autorisation préalable et expresse de Paris 2024 

Ex. les Anneaux Olympiques, logo Paris 2024… 
 

De créer ou d’utiliser un néologisme 

à partir d’une dénomination Olympique 

Ex. « Olympiades », « Olymprix » … 

Comment s’y retrouver ?  

Les logos du CDOS, étant également protégés dans 

la même logique, nous vous demandons de solliciter 

notre autorisation avant toute utilisation. Le CDOS 49 

vous accompagne pour s’y savoir ce qui est possible 

et ce qui ne l’est pas. Il vous suffit de  

formuler votre question par mail au CDOS 49  

en mentionnant « Utilisation propriétés et marques 

Olympiques ». 

PROLONGEMENT DU DISPOSITIF 

PASS'SPORT JUSQU'À FÉVRIER 2022  

 

Le Ministère des Sports a annoncé la prolongation du 

dispositif Pass'Sport jusqu'à la fin février 2022. Créé en 

juin 2021, le dispositif consiste en une réduction  

immédiate de 50€ sur le coût de l’inscription en 

club. Déjà ouvert aux jeunes de moins de 18 ans  

bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de 

l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le 

Pass’ Sport est désormais élargi aux bénéficiaires de 

l’AAH de 16 à 30 ans. Plus de 790 000 jeunes sont  

entrés dans le dispositif depuis son lancement. Les 

Pays de la Loire figurent dans la tête des régions où le 

Pass’Sport a été le plus utilisé au regard du nombre 

d’allocataires potentiels. 

Le PASS’SPORT en Maine-et-Loire 
 

Pour plus d’informations, contactez Cécile BESSARD 

au 02 41 79 29 39 ou à l’adresse suivante :  

pass-sport.cdos49@hotmail.com  

mailto:pass-sport.cdos49@hotmail.com
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 Quizz du Mouvement Sportif 2022 

Le Quizz (re)démarre ! 
 

Après une trop longue pause, le Quizz du  

Mouvement Sportif revient !  Vous avez envie de 

tester votre culture sport ? Vous avez envie  

d’aider votre club à financer un projet ? Venez 

jouer au Quizz édition 2022 ! 

 

« Un jeu à destination des clubs sportifs »  
 

Le Quizz du Mouvement Sportif est organisé par le  

Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 

et Profession Sport et Loisirs Maine-et-Loire. 
 

Ce jeu sera (re)lancé le lundi 10 janvier 2022. Il 

s’adresse à l’ensemble des associations sportives de 

Maine-et-Loire, affiliées à une fédération sportive. Les  

associations vont s’affronter aux quatre coins du  

département autour de questions portant sur le sport 

en Maine-et-Loire, sur les Jeux de Tokyo 2020 et de  

Paris 2024 et sur les femmes dans le sport. 
 

A l’issue des inscriptions, seront lancés les quizz de  

secteurs qui seront organisés dans les Mauges, le  

Segréen, le Baugeois, le Douessin-Saumurois et  

l’Agglomération Angevine en mars 2022. Les  

associations qualifiées lors de cette deuxième étape,  

s’affronteront alors pour l’ultime étape : la finale, en 

mai 2022 à Angers. 

2000 €  
pour l’association vainqueur 

« 5000 € de dotations en jeu » 
 

S'il a pour vocation à rassembler les membres  

bénévoles de disciplines variées, pour partager un  

moment convivial, le Quizz du Mouvement Sportif offre 

une opportunité pour l’association vainqueur de  

remporter un chèque de 2000 €. Cette somme est  

destinée à financer une action club. L’ensemble des 

équipes finalistes sont également récompensées.  
 

2022, A vos marques, Prêts, Quizzez !  

Inscription gratuite, sur le site du CDOS 49 et de  

Profession Sport et Loisirs 49, à partir du 10 janvier 2022. 

5 mois  
de compétition acharnée 

10/01 
Lancement du Quizz saison 2022 



 

 

 LE RELAIS 

 

 

 

 

 

Samedi 4 décembre 2021 

Boxe : Gala de boxe, 7 combats,  

ceintures WBA / IBO, Salle Jean Bouin  

à Angers 

 

 

Les 4 et 5 décembre 2021 

Téléthon : Le Défi 24h, événement sportif 

solidaire au profit de l'AFM-Téléthon.  

Participation libre : marchez ou courez à 

l'étang Saint Nicolas à Angers ou autour 

de chez vous.  

 

 

Du 6 au 12 décembre 2021 

Tennis : Open P2i Angers - Open WTA à 

l’Arena Loire de Trélazé 

 

 

Jeudi 9 décembre 2021 

CDOS : Soirée des champions à l’Espace 

Le Cube de Longué-Jumelles 
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Un service gratuit, ouvert à tous les 

dirigeants bénévoles de Maine-et-Loire 

La RSO au service  

de son organisation sportive 

 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le Relais  
 

Par téléphone : 02 41 79 49 73  

par mail : relais.maineetloire@fanceolympique.com 

Le prochain numéro de Maine-et-Loire  

Olympique paraîtra en janvier 2022 
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Deux nouveaux outils RSO au service du développement 

écoresponsable du Mouvement sportif ! 
 

Afin de partager des éléments méthodologiques et valoriser des bonnes  

pratiques de responsabilité sociétale des organisations sportives (RSO), le Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a travaillé ces derniers mois à la 

construction de nouveaux outils au service du mouvement sportif : une étude 

d’ingénierie RSO et un module interactif intitulé « La RSO au service de 

son organisation sportive ». 

 

L’étude d’ingénierie RSO 

Cette étude d’ingénierie dédiée à la RSO a pour objectif d’analyser et de  

valoriser les bonnes pratiques écoresponsables mises en œuvre par des acteurs 

du Mouvement sportif afin d’en faciliter leur partage et leur intégration dans les 

projets de développement de toutes les organisations sportives. 

 

Le module interactif « La RSO au service de son organisation sportive » 

De manière complémentaire à l’étude d’ingénierie et pour répondre au mieux 

aux besoins des organisations sportives en matière de méthodologie et de  

sensibilisation à la RSO, le CNOSF a conçu un module e-learning interactif intégré 

à la plateforme RSO. 

Accessible à tous, ce module interactif, composé de vidéos, activités, outils et 

bonnes pratiques, partage des étapes méthodologiques, des facteurs clés de 

succès et des exemples concrets pour permettre à chaque organisation  

sportive de renforcer sa démarche RSO au service de son projet de développe-

ment. 
 

 

 

Accédez au Kit de communication 

Pour plus d’information : developpementdurable@cnosf.org 

 

 

mailto:relais.maineetloire@fanceolympique.com
https://franceolympique-my.sharepoint.com/personal/audreywittersheim_cnosf_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faudreywittersheim%5Fcnosf%5Forg%2FDocuments%2FKit%20communication%20RSO%2FEtude%20ing%C3%A9nierie%20RSO%20et%20module%20interactif%20R
mailto:developpementdurable@cnosf.org

