
   
          
            « C’est la reprise  »

Comme chaque année le début du mois de septembre est synonyme de 
rentrée.

Rentrée scolaire mais aussi reprise des ac� vités spor� ves. Si certaines 
disciplines ont brillé cet été et peuvent espérer accueillir beaucoup 
d’enfants, n’oublions pas la pra� que loisir pour les adultes car il n’y a pas 
que le 1er janvier où l’on peut prendre de bonnes résolu� ons…

Ce� e rentrée 2014 sera aussi marquée par les nouveaux rythmes scolaires 
dans la plupart des communes. Les clubs spor� fs doivent être associés à la 
mise en place de ce disposi� f dont l’un des objec� fs est la découverte de 
nouvelles ac� vités.

Comme toujours le sport doit être dynamique et présent sur toutes les 
opportunités, vous pouvez compter sur le CDOS pour être a� en� f à 
l’évolu� on des pra� ques spor� ves.

     Jean-Luc DAGOUMEL

     Président du CDOS Vaucluse
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Appel à candidature pour la 4ème cérémonie des Trophées du sport vauclusien 

La 4ème édi� on de la tradi� onnelle 
Cérémonie des « Trophées du Sport 
vauclusien », organisée par le Conseil 
général de Vaucluse, en partenariat 
avec le Comité Départemental 
Olympique et Spor� f et sous l’égide 
du Comité Na� onal Olympique et 
Spor� f Français, se déroulera le jeudi 
4 décembre à Pernes les Fontaines.

Ce� e cérémonie, honorera les 
acteurs du sport vauclusien (athlètes, 
dirigeants, arbitres, éducateurs….) les 
plus méritants et les plus représenta� fs 
des valeurs essen� elles véhiculées par 
le sport.

Nous souhaitons, à travers ce� e 
manifesta� on, valoriser ceux qui, par 
leur engagement personnel, leurs 
résultats et performances spor� ves, 
leur comportement irréprochable, 
sont les ambassadeurs de l’éthique 
spor� ve, sociale et humaine. 

Dès aujourd’hui, nous lançons un 
appel à candidature. Qui mieux que 
vous pour relayer l’informa� on. Le 
succès de ces Trophées est au bout de 
votre plume. 

Présentez nous ces hommes et ces 
femmes – dirigeants élus ou non élus, 
éducateurs, arbitres, entraîneurs, 
spor� fs – trop souvent dans l’ombre, 
qui pourraient être récompensés.

Pour cela, il vous suffi  t de remplir le 
formulaire que vous trouverez sur 
notre site internet.

Merci de réserver l’accueil le plus 
favorable à ce� e manifesta� on et 
nous renvoyer la/les fi che(s) de 
candidature(s) concernant un ou 
plusieurs de vos licenciés, dirigeants, 
arbitres méritants, avant le 10 octobre 
2014.

Nous vous rappelons les catégories 
récompensées au cours de ce� e 
cérémonie. 

Les catégories : 
• Spor� fs :
Meilleure performance collec� ve
Meilleure performance individuelle
Espoir,
• Dirigeants/Bénévoles,
• Juges/Arbitres,
• Manifesta� on,
• Educateurs/Entraineurs, 
• Ambi� on/innova� on spor� ve, 
• Femme et sport,
• Sport, handicaps et dépassement de 
soi,
• Fair Play.

Critères de sélec� on et fi ches 
d’inscrip� ons téléchargeables sur le 
site internet du CDOS
vaucluse.franceolympique.com

Le CDOS Vaucluse organise le mercredi 
22 octobre 2014, de 18h30 à 20h30, 
une soirée d’informa� on sur le thème 
“L’associa� on spor� ve et l’emploi”.
 
C’est à la maison départementale des 
sports de Vaucluse, où seront abordés 

les points suivants:
-devenir employeur : droits et 
obliga� ons
-la rémunéra� on : franchise de 
co� sa� on / co� sa� on forfaitaires 
-la rémunéra� on des dirigeants 
associa� fs
-les avantages en nature
-les frais professionnels : alloca� ons 
forfaitaires
-le remboursement des frais salariés 
/ bénévoles
-le statut d’auto entrepreneur 
-la prévoyance
-les contacts u� les 
 
Une personne qualifi ée, agent expert 

de l’URSSAF, animera la soirée. Une 
occasion pour poser toutes vos 
ques� ons.
 
Le CDOS 84 vous donne rendez vous ! 
 
Pour une organisa� on op� male, 
veuillez vous inscrire auprès de 
Pauline MAGNAN
pauline.magnan@mdsports84.org 
04.26.03.17.25 poste n°107
Vous trouverez toutes les informa� ons 
sur le site du CDOS : 
vaucluse.franceolympique.com 
 
A� en� on, les places sont limitées. 
 

Soirée d’information URSSAF - mercredi 22 octobre à la Maison 
Départementale des Sports



Appel à candidature pour la 4ème cérémonie des Trophées du sport vauclusien 

Une semaine pour découvrir toutes 
les richesses de Vaucluse !

Mont Ventoux, Luberon, Monts 
de Vaucluse, Pays des Sorgues, 

Avignonnais...

     

Dans le but de diff user la pra� que 
de la randonnée pédestre sur 
tout le département, le Comité 
Départemental de la Randonnée 
Pédestre de Vaucluse en collabora� on 
avec les Associa� ons vauclusiennes 

affi  liées à la FFRandonnée, propose 
pour la deuxième fois et sur une 
semaine, un programme complet de 
randonnées tous niveaux et ouvertes 
à tous (Rando pour Tous®,marche 
nordique...).

Les randonnées proposées se 
dérouleront sur tout le département 
de Vaucluse, organisées et animées 
par les associa� ons vauclusiennes 
affi  liées à la FFRandonnée et guidées 
par leurs animateurs bénévoles. Les 
randonnées sont gratuites, ouvertes 
à tous, licenciés et non licenciés, 

spor� fs, marcheurs chevronnés, 
promeneurs, familles, enfants et 
personnes handicapées.

Elles perme� ent à la fois la découverte 
du patrimoine culturel et naturel du 
département, valorisant le terroir et 
la diversité paysagère de Vaucluse. Un 
concours photos organisé pour ce� e 
manifesta� on viendra récompenser 
les 3 plus belles prises de vues au 
cours d’une de ces randonnées.

Elle se déroulera du lundi 22 au 
dimanche 28 septembre 2014.

Les par� cipants pourront ainsi 
découvrir la convivialité du monde 
associa� f de la randonnée pédestre, 
le temps d’une marche.  

Le programme complet de ce� e 
seconde édi� on est disponible sur le 
site internet du Comité départemental 
de randonnée pédestre : 
www.rando84.com

Semaine vauclusienne de la randonnée pédestre :
du lundi 22 au dimanche 28 Septembre 2014

Anima� on féminine autour du tennis à Sarrians pour le 3ème challenge des 
comités spor� fs vauclusiens
La commission femmes et sport du 
CDOS, en partenariat avec le comité 
de Vaucluse de tennis, organise le 
samedi 11 octobre de 9h à 13h, 
une ma� née de détente autour de 
la découverte du tennis réservée 
aux femmes et encadrée par des 
hommes.

Ce� e anima� on est avant tout ludique 
et conviviale. Elle est organisée sous 
forme de jeux autour du tennis, où par 
équipe de 3, les dames par� cipent à 
quelques épreuves spor� ves afi n de 
pimenter la ma� née et d’off rir des 
récompenses. 

Ce� e ma� née est également faite 
pour rapprocher les femmes des 
diff érentes disciplines représentées 
sur le département afi n qu’elles 
échangent entre elles et se donnent 
des bons tuyaux!

Convivialité, détente et fous rire 
garan� s !

Nous profi tons de ce� e rencontre 
pour reme� re en jeu le challenge des 

comités vauclusiens remporté par 
le comité départemental de volley-
ball lors des 2 édi� ons précédentes. 
L’équipe qui réalisera le meilleur 
score remportera le challenge 
«Femmes et sport» qui sera remis 
l’année suivante au cours d’une 
anima� on féminine organisée par un 
comité départemental qui souhaite 
promouvoir sa discipline.

Vous trouverez la fi che d’inscrip� on 
de ce� e anima� on prévue le samedi 
11 octobre de 9h00 à 13h00 au 
Tennis Club de Sarrians sur notre site 
internet 
vaucluse.franceolympique.com

Prenez date!

Soyez enthousiastes, mo� vez vos 
dirigeantes et cons� tuez dès à 
présent une ou plusieurs équipes 
de trois femmes qui défendront les 
valeurs de votre discipline. 

Pour plus d’informa� on, contactez 
Cindy GIRAUD
cindy.giraud@mdsports84.org
04.26.03.17.25 poste n°103

La commission femmes et sport sera 
présente à la journée de la forme 
organisée le samedi 28 septembre 
en parallèle des 10 km de la citée des 
Papes.

Vous y trouverez un stand sur la 
nitri� on, des ini� a� ons à la marche 
nordique, des tests de forme.

Rendez-vous toute la ma� née sur le 
place de l’Horloge.

Les bénévoles de la commission seront 
présents pour vous présenter ses 
ac� ons à des� na� on des femmes.

Soirée d’information URSSAF - mercredi 22 octobre à la Maison 
Départementale des Sports



Focus : Sentez-Vous Sport 

Pour la 5ème année consécu� ves le 
CNOSF et ses partenaires me� ent 
en place l’ac� on « Sentez-Vous 
Sport ».  L’objec� f de la semaine 
« Sentez-Vous Sport ! » est de 
réunir tous les Français autour du 
sport afi n d’inciter la popula� on à 
pra� quer une ac� vité physique de 
manière régulière et encadrée. 

Quel que soit l’âge ou la condi� on 
physique, une centaine de sports et 
d’ac� vités variées seront proposées 
aux par� cipants, partout en 
France.

Comme chaque année, il s’agit 
d’une opéra� on na� onale qui est 
organisée à l’école, à l’université et 
en entreprise.

Le CDOS Vaucluse a souhaité de 
nouveau s’inscrire dans ce projet 
et renouvelle  l’opéra� on Sentez-
Vous Sport les 13 et 14 septembre 
2014.

 

Pour ce� e nouvelle ac� on de 
promo� on du sport pour tous, la 
5ème édi� on se déroulera au sein 
du magasin Décathlon Le Pontet 
en partenariat avec l’ac� on Vital 
Sport. Elle perme� ra au plus 
grand nombre de pra� quer et 
découvrir gratuitement le sport 
dans un environnement adapté et 
convivial.

Sur le Vaucluse ce� e ac� on 
bénéfi cie du sou� en des comités 
départementaux spor� fs et des 
clubs locaux.

De nombreuses anima� ons et 
démonstra� ons seront organisées, 
afi n de sensibiliser le plus grand 
nombre aux bienfaits de l’ac� vité 
physique et spor� ve.

Renseignements : 
http://sentezvoussport.fr/accueil.
php/
Samedi de 9h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

 

12 Septembre : Forma� on 
«Préven� on et Secours Civiques» 
de niveau 1 (PSC1), à la Maison du 
département de l’Isle sur la Sorgue.
13 et 14 Septembre : Sentez-Vous 
Sport - Vital sport organisé par le 
CDOS et Décathlon à Décathlon Le 
Pontet.
17 Septembre : Journée du sport 
scolaire organisée par l’USEP, divers 
lieux sur le département. 
du 22 au 28 Septembre : 2ème Semaine 
Vauclusienne de la Randonnée 
pédestre organisée par le comité 

départemental de randonnée 
pédestre.
26 Septembre : Forma� on «Op� miser 
la communica� on de mon associa� on 
spor� ve : découvrir le traitement de 
texte», à la Maison du département 
de l’Isle sur la Sorgue.
27 et 28 Septembre : Journée 
familiale USEP/UFOLEP au Mont 
Serein.
28 Septembre : Journée de la forme 
organisée dans le cadre des 10 km de 
la Citée des papes, Place de l’horloge 
Avignon.

Agenda : 

Offres d’emploi
Contact Profession Sport 84
T é l  : 04 26 03 17 25 poste n°503
Mail : ps84@mdsports84.org
www.professionsport84.fr/accueil

T é l  : 04 26 03 17 25 poste n°503T é l  : 04 26 03 17 25 poste n°503

Réf  014/019
Poste : Animateur ac� vités gymniques
Diplôme : BPJEPS Ac� vités Physiques 
pour tous
Lieu : Villeneuve les Avignon
Nombre d’heures : temps par� el
Salaire : SMIC
Contrat : CDD 
Période : à par� r de 1er septembre 
2014

Réf  014/028
Poste : Animateur périscolaire/directeur
Lieu : Entraigues sur la Sorgue
Contrat : CDI
Période : à par� r de 1er septembre 2014

Réf  014/016
Poste : Animateur 
Diplôme : BPJEPS Tir à l’arc
Lieu : Le Thor
Contrat : CDI 
Période : à par� r de 1er septembre 
2014


