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Promotion du label
‘‘Génération 2024’’

Dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le CDOS 01, à l’initiative 
de Sophie GUILLON, sa Vice-Présidente et Solange GATTEGNO, Directrice de l’école primaire
Charles Jarrin se sont associés sur un projet de rencontre entre les élèves et un sportif
aindinois médaillé olympique. Nous avons eu le privilège de recevoir, le 7 février dernier, 
Florian GRENGBO, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 en cyclisme sur piste par équipe.

Licencié jusqu’en 2018 au club de Bourg Ain Cyclisme, il a expliqué sa passion et relaté son parcours 
aux élèves de 6 classes (de CP à CM2) qui ont tous eu des étoiles dans les yeux en voyant ce 
sportif de très haut niveau et sa médaille olympique.

Nous remercions de leur présence, Madame Marilyne RÉMER, Inspectrice d’Académie et Directrice 
académique des services de l’éducation nationale de l’Ain, Madame Claire MAUDET, Conseillère 
pédagogique, représentant Monsieur Jean-Pierre BLANC, Inspecteur de l’IA dans la circonscription
Bourg 3, venues soutenir cette initiative. A noter que sur plus de 900 établissements scolaires 
dans l’Ain, seuls 27 sont labellisés "Génération 2024".

Un grand MERCI à Florian pour avoir répondu favorablement et pris sur son temps de repos 
pour répondre aux nombreuses questions des élèves et échanger en toute simplicité avec eux.

C’est sûr, désormais, ils suivront cet humble mais talentueux sportif dans ses divers championnats et 
seront ses supporters jusqu’aux Jeux Olympiques en France, en 2024, où nous ne doutons pas qu’il
fera son maximum pour se parer d’or.
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Journée Internationale des 
Droits des Femmes 2022

La seconde moitié du groupe a entamé, de son côté,  le tour du Lac de Nantua 
(hélas tronqué à cause d’un éboulement survenu la veille) sous la direction
de Louisa BAUDET de la Plateforme Sport - Santé, de Josiane VALET et 
Monique BULLIOD du Comité de l’Ain de la Randonnée Pédestre, qui ont 
rappelé les principes et conseils nécessaires à une pratique en toute sécurité.

Mardi 8 mars, 100 personnes étaient présentes
à la Journée Internationale des Droits des
Femmes organisée par la Commission
Féminine du CDOS 01. Car, minibus, voitures 
se sont retrouvés sur l’Esplanade de Nantua.

Un premier groupe a visité le Musée 
Départemental de la Résistance et ses 
deux étages retraçant cette période
dans notre département. Ils ont pu décou-
vrir en vidéo, les témoignages poignants 
de Paulette MERCIER et Colette LACROIX.

Un autre groupe a visité la ville avec une 
guide afin de se remémorer ou découvrir 
les faits marquants de l’Histoire de l’Ain, 
entre 1940 et 1944, particulièrement ici
à Nantua.
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Nos Talents sportifs au 
cœur de nos quartiers

Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ain et la  Sauvegarde 01,
elle avait pour objectif de déplacer le sport dans les quartiers afin de sensibiliser
et d’initier les jeunes, ainsi que leur famille, à la pratique sportive.
Cinq comités départementaux étaient présents : athlétisme, cyclotourisme, golf, 
handisport, sport adapté ainsi que la Plateforme Sport Santé et le Teqball.

Petits et grands se sont dépensés sur des parcours de motricité chronométrés  
(athlétisme) et de gymkhana (course d’obstacles à vélo avec des difficultés diverses).
Les jeunes mais également leurs parents se sont initiés au golf et aussi au Teqball (sorte de 
tennis-ballon sur une table de ping-pong incurvée).

Le mercredi 1er juin s’est déroulée la 1ère édition de 
"Nos talents sportifs au cœur de nos quartiers" au 
parc Colette Besson, à la Croix Blanche, un des quar-
tiers prioritaires de la ville de Bourg-en-Bresse (QPV).

Des ateliers à deux, un circuit en fauteuil roulant ou avec 
un bandeau "mal voyant" étaient proposés afin de leur 
faire découvrir en situation de handicap, le sport adapté
et le handisport, pour leur faire prendre conscience, que quelle 
que soit sa condition, le sport peut être pratiqué par tous.
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SOirée-Débat 
‘‘Le Dopage : Prévention et contrôle’’

Quelques chiffres en France en 2020 : 
- 6 522 prélèvements, dont 80% urinaires et 70% inopinés
- 0,5% de résultats anormaux, soit 28 cas (MMA, boxe, rugby)
- 8 violations non analytiques
- 73 sanctions prononcées

Organisée par le Pôle d’Évaluation Physique et Sportive et le Comité
Départemental Olympique et Sportif de l’Ain, une soirée débat s’est
 tenue le lundi 16 mai 2022 sur le sujet  "Dopage : prévention et contrôle".

Animée par le Docteur Christine POULARD-PFAFF, médecin du 
sport, la conférence a abordé certains points autour du dopage 
(définition, violations des règles anti-dopage, limites, liste des substances et méthodes 
interdites, obligations des sportifs et des soignants, autorisations d’utilisation
thérapeutique, contrôles et passeport biologique), et a été suivie d’un temps d’échanges 
avec les participants.

Nous avons également bénéficié du précieux 
témoignage de Franck RIGON, Président du 
CDOS 01 et ancien cycliste de haut niveau.
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Le CDOS se renforce

Dans une volonté de se développer, le CDOS 01 accueille deux nouveaux salariés dans son équipe.

Nous souhaitons la bienvenue à Loïc GONNET qui a rejoint le CDOS 01
le 11 avril pour un stage d’une durée de 3 mois. 

Il poursuivra l’aventure dès la rentrée, en alternance, en tant
qu’assistant communication et développement. 

Il effectuera sa 3ème année de bachelor en management du sport, 
à l’école WIN Sport School à Lyon.

Florence BEREZIAT succède à Barbara BARTHET au poste d’agent 
de ressources et développement du CDOS 01 depuis le 1er juin.

Ils sont en charge de la communication à travers les diffé-
rents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn), le site
internet, mais aussi la lettre du CDOS.

Ils accompagnent les nouveaux projets concernant les JO et les 
JP Paris 2024 dans le cadre du label "Terre de Jeux" en lien avec 
l’ANS, les collectivités labellisées ou en demande de labellisation.

Ils participent également aux manifestations organisées par le CDOS ou ses partenaires.

Florence vient en soutien auprès de Floriane dans la préparation administrative 
des sessions de formation ainsi que lors des échanges avec les Comités 
Départementaux, les fédérations, les dirigeants sportifs, le CROS, le CNOSF, l’Agence 
Nationale du Sport et nos partenaires (SDJES, Conseil Départemental, Conseil Régional…).

Toute l’équipe de bénévoles leur souhaite la bienvenue !
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SOirée-Débat 
‘‘Le sport au féminin’’
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Cette manifestation gratuite était organisée par le Groupe Sportif Carriat (GS Carriat) et 
le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ain (CDOS 01) à l’occasion du Tournoi 
International de Basket Féminin U20.

Les joueuses, l’entraîneur et le staff médical de l’équipe de France de Basket nous ont fait 
part de leurs expériences sur les thématiques suivantes : le haut niveau dans le sport
féminin et la santé par le sport.

Il s’agissait surtout de sensibiliser l’auditoire :
"Est-ce que les filles ont recours à des agents pour gérer leur carrière ? Avec des salaires 
moins importants que ceux hommes, comment gèrent-elles leur carrière et surtout l’après
carrière ?"
Nous avons profité de la présence du staff médical pour connaître les difficultés d’une
vie  de sportive de haut niveau : maternité, alimentation...

40 personnes étaient présentes à cette belle soirée d’échanges.

Le mercredi 22 juin à 18h00 a eu lieu la soirée-débat : 
"Le Sport au Féminin", au gymnase Saint-Roch de Bourg-
en-Bresse, animée par François BELAY.

Bourg-

en-bresse

Un grand merci à :
- Jérôme FOURNIER, entraîneur national équipe de France féminine U20 de basket
- Virgile ABEL, assistant-coach des équipes de France féminine U20 de basket
- Émilie DUVIVIER, joueuse devenue entraîneur
- Virginie NICAISE, enseignante-chercheuse à l’université de Lyon et préparatrice mentale
- Jean-Charles DELAGARDE, médecin de l’équipe de France de basket
- Joueuses : Pauline ASTIER - Mayé TOURE (joue aux USA) - Seehia SIDA ABEGA



(École Saint-Joseph, Miribel)

" Une organisation réussie et un bel accueil 
de nos différentes écoles. Nos élèves se sont 

investis et impliqués dans cette journée et ont 
pu apprécier les bienfaits du sport !

1ère journée olympique
P.9

(École La Sidoine, Trévoux)

" Les enfants sont revenus ravis, les en-
seignantes ont trouvé que les jeux choisis 
étaient bien adaptés. La course en relais 

a été particulièrement appréciée."

Grâce à un travail effectué en amont avec leurs professeurs,
les élèves ont pu fièrement défiler lors de la cérémonie
d’ouverture en brandissant leurs différentes flammes et
banderoles olympiques.

Ils ont ensuite participé, avec ferveur, à cinq ateliers
représentant chacun une discipline d’athlétisme.

Après une pause méridienne bien méritée, les élèves
ont testé leurs connaissances en jouant à un quiz.
L’occasion de leur transmettre les valeurs de 
l’olympisme et leur permettre un retour au calme.

Cette magnifique journée s’est clôturée par un relais
en équipe afin de célébrer cette grande fête du sport.

Depuis l’élection de Paris ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en 2017, la
journée olympique, célébrée chaque année le 23 juin, a pris une tout autre ampleur en France.

Cette année, le CDOS 01 a voulu s’associer à ce mouvement et a organisé sa 1   Journée Olympique
le 21 juin 2022 au parc des sports à Ambérieu-en-Bugey.

Grâce à l’aide du Comité de l’Ain d’athlétisme, de l’UGSEL 01 et des nombreux bénévoles du CDOS 01, 
ce sont près de 200 élèves de CM1/CM2 du département qui ont participé à l’événement.
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Manifestations
À venir

11ème journée Natur’Ain Sports 2022

La Commission sports de nature et développement
durable du CDOS 01 organise la 11ème journée Natur’Ain 
Sports le dimanche 11 septembre 2022 à la base de 
loisirs de Cormoranche-sur-Saône.

Découverte et initiation à plus de 20 sports de nature.

Entrée et activités gratuites, de 10h à 18h.

Les "Poulettes" se bougent

La Commission féminine du CDOS 01 organise
la 10ème édition de la marche gratuite Les 
"Poulettes" se bougent le dimanche 4 septembre 2022.

Départ prévu à 9h au Monastère Royal de Brou à
Bourg-en-Bresse.

Pour célébrer ce 10ème anniversaire, le parcours de 10 km 
retracera 10 étapes des éditions précédentes.
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Rejoignez-nous sur ces deux 
événements gratuits !



Contact

Comité Départemental
Olympique et sportif de l’Ain

04 74 45 11 27

@cdos_01

Cdos Ain

contact@cdos01.com

www.cdos01.com

14 rue de la Grenouillère
01000 Bourg-en-Bresse

Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l’Ain
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Les mécènes du CDOS 01

Autres soutiens :
Presti-France - Lafuma - Caveau Bugiste - Le Français - So Club - Parc des Oiseaux – PEPS
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