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Toujours au cœur de cette tourmente sanitaire, nous œuvrons pour 

résister collectivement et maintenir, dans des conditions souvent,

difficiles, des activités sportives salvatrices pour tous...

Les comités sportifs de notre département se démènent pour 

organiser leurs activités au bénéfice du plus grand nombre.

Je les remercie vivement. 

Dans ce contexte inédit, l'action des bénévoles constitue le moteur 

essentiel d'un lien social maintenu.

Qu'ils soient fortement encouragés à poursuivre.

Avec 2022, nous espérons tous prendre le dessus sur la pandémie pour 

vivre ensemble nos passions, notre sport, nos rencontres avec, en 

point d'orgue dès l'entame de l'année, les Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Pékin.

Cette immense manifestation sportive doit nous permettre de nous 

évader et imaginer des jours meilleurs... Ils reviendront !

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer,

je vous présente, au nom du CDOS de l'Ain,

mes MEILLEURS VŒUX 2022.

Franck RIGON,

Président

VOEUX



Dimanche 5 Septembre, notre "basse-
cour" habituelle s’est mobilisée pour
notre 9ème rando des "Poulettes". Cette
année, le thème de la Santé nous a
conduit à quelques nouveautés.

Tout d’abord, un échauffement au Parc des
Baudières, sous la houlette d’Aurélie JOSSERAND,
puis notre groupe de 100 s’élance à la découverte
des bâtiments relatifs à la santé sur notre ville.
Il nous faut faire preuve d’un peu d’imagination
car en plusieurs siècles ils ont subi de
nombreuses métamorphoses.

Nous admirons la belle façade du centre Thérèse
SOMMIER avant de retrouver l'histoire des
cliniques VERNAUD puis CONVERT.

Nous terminons notre boucle avec l’Hôtel Dieu et
la visite guidée de sa splendide Apothicairerie
avant de reprendre des forces et se dire au revoir
en attente du 10ème anniversaire.

Merci à la ville de Bourg et Christophe NIOGRET,
au Département avec Hélène MARÉCHAL, Pierre
LURIN et Hélène CÉDILEAU, au Député, Xavier
BRETON, à l’État avec Cécile GROSJEAN,
Déléguée départementale aux droits des femmes
et à l'égalité.

Nous faisons un grand bond dans le passé avec la
Charité, la Maternité Émile PÉLICAND, les
Incurables, la Madeleine, la toute première
maternité dans les locaux actuels du collège de
Brou en revivant un peu la misère des temps
anciens et admirant ce que ces bâtiments publics
sont devenus…



Le CDOS 01, accompagné de ses 100 bénévoles, avait donné

rendez-vous au Port de DIVONNE-LES-BAINS le

dimanche 12 septembre, pour sa 10ème Journée "NATUR'AIN SPORTS".

Après l'inauguration de la "Ligne des Jeux" en présence de Pascaline BOULAY, Sous-

Préfète de Gex et d’Alexis GROS-PIRON, membre du Comité International

Olympique, Franck RIGON, Président du CDOS 01, et Vincent SCATTOLIN, Maire de

Divonne, se sont rendus sur les 20 activités proposées.

Un très grand nombre de visiteurs ont pu s'essayer sur des activités terrestres

(athlétisme, golf, escalade…) et nautiques (aviron, dragon-boat…).

C’est grâce aux nombreux bénévoles présents, à leur disponibilité, leur

enthousiasme et leur sourire que cette 10ème édition fût un réel succès !!!

Merci aux élus et services municipaux de DIVONNE-LES-BAINS pour leur soutien,

leur aide et leur investissement aux côtés des bénévoles du CDOS de l'Ain

permettant la réussite de cette journée référencée "Terre de Jeux" visant la

promotion du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques en France pour 2024.

Merci également à nos partenaires et mécènes de l'événement.



La commission Sport de Haut Niveau,

pilotée par Guy RABUEL et Jacques
OLIVIER du Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Ain, a organisé
sa 27ème Soirée des Champions à
l’Espace 1500 d’Ambérieu-en-Bugey.

À cette occasion les sportifs Aindinois,
dirigeants et bénévoles ont été
récompensés pour avoir fait briller les
couleurs du département sur la saison
écoulée. Cette édition, malgré une

année difficile, fut un réel succès. Près

de 300 sportifs et dirigeants étaient

présents.

Un grand MERCI à Chloé JACQUET, médaillée d’argent en rugby à VII aux JO de

Tokyo 2021, qui a accepté et assuré avec succès le rôle de marraine de cette
belle soirée. Depuis, Chloé JACQUET a fait ses débuts internationaux à XV où

elle brille également, notamment en remportant le match contre la Nouvelle

Zélande.

Merci également aux danseurs du Diam's Club, du Dancy Club et de

l'Ambarock d’avoir animé la soirée par quelques chorégraphies qui ont

enchanté le public présent.



Questions sur cette soirée à

GUY RABUEL, Responsable de la     
Commission Sport de Haut Niveau

Quels sont les athlètes invités à la Soirée des Champions ?

La Soirée des Champions réunit annuellement l'ensemble de nos

champions nationaux et nos médaillés ou titrés au niveau international.

Avec presque 2 saisons de disette due à la crise de la COVID 19, la Soirée

des Champions a peiné pour regrouper une soixantaine de récipiendaires.

Pourquoi cette année y a-t-il eu davantage de dirigeants mis à l’honneur ?

Deux raisons essentielles ont conduit à cette présence plus importante :

un nombre de champions à honorer en baisse mais aussi l’envie d’insister

sur le rôle capital des bénévoles dans le cadre de nos activités sportives.

Quels ont été les points forts de cette 27ème édition ?

Dans un 1er temps, son organisation après celle de l'an passée annulée au

dernier moment. Mais également la qualité de l’accueil que nous a réservé

Daniel FAVRE, Maire d'Ambérieu-en-Bugey, et enfin, la qualité de la soirée

appréciée par le plus grand nombre sans oublier la présence de Chloé

JACQUET dont l'aisance pour son jeune âge traduit une maturité hors norme.

Quelles nouveautés aimeriez-vous voir pour la 28ème édition ?

La 28ème Soirée des Champions se déroulera à Miribel. Jean-Pierre GAITET le

Maire, Vice-président du Conseil Départemental, nous attend avec l'ambition de

réaliser une soirée aussi belle. Il est envisagé d'associer plus encore la collectivité

hôte afin qu'elle honore son champion du "siècle"... Un beau pari pour tous les

Miribelans qui, je l'espère, seront sollicités afin d'inscrire cette démarche au cœur

de cette manifestation qui promeut également les valeurs de l'olympisme et donc

celles du label "Terre de Jeux"...

Quel est votre retour suite à cette dernière édition ?

Voir les sourires et entendre les remerciements à la sortie de tous les

présents en fin de soirée est une superbe récompense pour le temps passé

à la préparation de la Commission SHN et de Barbara et Floriane.

Le superbe Espace 1500 d'Ambérieu-en-Bugey a grandement participé à la

réussite de cette soirée avec le besoin de tous les sportifs, invités et

politiques de se retrouver pour échanger en ces moments si compliqués.

Qu’est-ce qui vous motive à être responsable de la commission sport de haut

niveau qui est à l’origine de la Soirée des Champions ?

Les plus grandes motivations sont de récompenser les champions, internationaux,

dirigeants et bénévoles des sports qui sont loin d'être en première ligne des médias,

de vivre l'émotion des champions pratiquement inconnus, la décontraction et

l'engouement des sportifs adaptés. Personnellement, la soirée me permet de

nombreux échanges avec des dirigeants et sportifs que je découvre.

FRANCK RIGON, Président



La réouverture des inscriptions sur le Compte Asso est prévue

le 3 janvier 2022 pour les bénéficiaires de la dernière vague 

jusqu’au 28 février.



Les JOP de Paris 2024 représentent une occasion unique de mettre 

le sport au service d’objectifs sociaux et environnementaux.

Pour atteindre ces objectifs, Paris 2024, le CNOSF ainsi que l’Agence 

du Service Civique ont l’ambition de faire bénéficier chaque année 

10 000 jeunes volontaires de 16 à 25 ans (30 ans en situation

de handicap), des missions labellisées

ʺGénération 2024ʺ, et ce depuis septembre 2021.

L'intérêt du service civique pour l'organisme d'accueil :

C’est un moyen d’expérimenter des nouveaux projets, partenariats, 

d’aller à la rencontre de nouveaux publics et de bénéficier

d’un regard neuf.

Prise en charge financée par l'État.

service-civique.gouv.fr



Il faudra s'armer de patience. En effet, la sélection en Biathlon des Jeux
d'hiver 2022 de Pékin ne sera pas annoncée avant la mi-janvier, en pleine
saison de Coupe du Monde 2021-22 et plus précisément à l'issue de
l'étape qui aura eu lieu à Ruhpolding en Allemagne.

Mais on peut tout de même s'attendre à ce que l'Aindinois Simon
DESTHIEUX fasse partie de la tête de liste après avoir enfilé le dossard
jaune de leader dès la première étape de Coupe du Monde. Cet été, la vie
de Simon DESTHIEUX a changé, devenu papa, le biathlète français de
29 ans a modifié sa préparation en conséquence. Un nouvel entraînement
qui aura donc porté ses fruits.

Quelques mois à peine après les Jeux de Tokyo, c'est déjà le retour de la 
grande messe du sport mondial. Direction Pékin pour les 24èmes Jeux 

olympiques et paralympiques d'hiver. Avec 3 000 athlètes attendus dans
15 sports et 109 épreuves, l'hiver sera animé du côté de la cité interdite, 

première ville de l'histoire à accueillir les Jeux d'été et d'hiver.





Presti-France – Lafuma Mobilier - Caveau Bugiste 
Le Français - So Club - Parc des Oiseaux
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