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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

 Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

 Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

 Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc. 

 Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

 Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

 Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

 Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 

Dans ce numéro : 
 

 Page 1 : Le mot du Président, 

 Page 2 et 3 : Jeux Olympiques Rio 2016, 

bilan, 

 Page 4 : Programme de formation 

2016/2017, 

 Page 5 : Vie associative, foire aux 

questions, 

 Page 6 : Jeux Olympiques et 

Paralympiques : Rio 2016, 

 Page 6 : Comment récompenser 

symboliquement ses bénévoles, 

 Page 6 : Licence sportive, certificat 

médical nécessaire (sous certaines 

conditions) dorénavant tous les 3 ans. 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Numéro 65 / Septembre 2016 

Jeux Olympiques … Paralympiques …  
Conférence du Sport … Bonne Rentrée. 

Jeux Olympiques 

 Record battu  … 42 … médailles aux JO 2016 de 
Rio … Cocorico …  Vous trouverez en page 2 et 
3 du présent « Canard du Sport Tourangeau » 
un bilan sur les Jeux Olympiques 2016. 

 Certes le bilan est globalement positif et ces 42 
médailles, réparties sur 17 disciplines 
sportives ne peuvent que nous réjouir. 

 Certes la couverture médiatique … si je peux 
me permettre … a été remarquable et 
remarquée. 

 Certes le décalage horaire entraîna longues 
journées et/ou courtes nuits, c’est selon, mais 
« Les Jeux en valaient la chandelle ». 

Jeux Paralympiques 

 Place aux « Jeux Paralympiques » qui se 
dérouleront du 07 au 18 septembre 2016. 

 Je formule des vœux pour que les résultats en 
termes de Médailles, en termes de Couverture 
Médiatique, et Téléspectateurs, soient au 
même niveau que celui des « JO » que nous 
venons de vivre. 

 Je souhaite, espère, que dans leur ensemble 
« Les Jeux Paralympiques » de Rio soient 
globalement aussi « Réussis » que ceux des 
Jeux de Londres. Nous y reviendrons … en 
attendant on croise les doigts …  

Bonne Rentrée à Toutes et à Tous. 

 Certes l’actuel ministre des Sports souhaite 
une conférence sur le sport de Haut Niveau 
pour améliorer le classement de la France aux 
prochaines échéances Olympiques, Tokyo 
2020, puis Paris 2024 ? Nous l’espérons tous. 

 

MAIS Monsieur le Ministre, si je peux me 
permettre : 
Merci de ne pas oublier que le sport de haut niveau 
et ces 42 médailles des « JO » ; dont nous nous 
réjouissons; plus toutes celles qui seront glanées par 
les « Paralympiques », ont toutes pris naissance dans 
« un club de base » : les générations spontanées 
n’existent pas. 

Le Sport de Base d’abord … et son cortège 
incontournable de Bénévoles, dans ce but, la mise en 
place d’une Conférence du Sport en Indre et Loire, 
prend toute sa place. 

Sous l’égide du CDOS 37 ; ensemble ; Etat, 
Conseil Départemental, Collectivités Locales, 
Comités Sportifs réunis, je rêve, de la réalisation 
d’une conférence du Sport, vers la construction, d’un 
véritable Schéma de Développement du Sport en 
Indre et Loire. 

L’utopie d’aujourd’hui est peut-être la 
réalité de demain. 

Bonne rentrée. 
 
 

Pierre-Henry Laverat  
Président du CDOS d’Indre et Loire 
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Jeux Olympiques Rio 2016 : bilan 

 
 42 médailles ! Le record de Pékin (41) 

est battu et il aurait pu l’être plus largement si 

quelques 4èmes places (onze au total) s’étaient 

transformées en podium, mais c’est la loi du 

sport. 

Couverture médiatique 

 On pourra noter une couverture 

médiatique extraordinaire de la part du groupe 

France Télévisions. 70 journalistes et 30 

consultants ont été mobilisés pour couvrir les  

43 disciplines olympiques qui ont vu s’affronter 

plus de 10 000 athlètes. Au total, 700 heures 

d’antenne sur les 4 chaînes du groupe et 2400 

heures sur la plateforme numérique ont été 

proposées. 21 heures sur 24, France 2 et France 

3 ont couvert en alternance les compétitions à 

partir du 5 août. Dès le 3 août, France 4 était 

dédiée au football et au rugby à 7 tandis que 

France ô était la chaîne des autres sports 

collectifs. 

Audience 

 Les JO ont d’ailleurs été très 

largement suivis par les Français(-es), avec des 

parts d’audience très importantes : Selon 

France Télévisions, avec 40 millions de 

téléspectateurs, l’audience cumulée pendant 

les deux semaines de diffusion des Jeux 

Olympiques de Rio a de l’allure. Dans le détail, 

France 2 a enregistré une moyenne de 16,9% de 

parts d’audience (PdA) en journée tandis que 

France 3 affiche une PdA de 11,5%. 

Globalement, France Télé a tout de même perdu 

4 à 5% de parts de marché par rapport aux Jeux 

de Londres. 

Un recul qui s’explique par les 

horaires tardifs de certaines diffusions 

comparées à celles des Jeux de 2012 qui ne 

dépassaient pas minuit à Londres. A Rio, celles 

des grandes finales d’athlétisme et de natation 

étaient programmées entre 1h30 et 3h du matin 

en France, le puissant diffuseur américain NBC 

ayant décidé de les retransmettre en prime-

time aux États-Unis. 

Autre explication, la hausse de la 

consommation en streaming sur les plateformes 

numériques de France Télévisions, six fois plus 

élevée que pour les Jeux de Londres. 

Primes 

 Les athlètes ne sont pas tous logés à 

la même enseigne : le montant des primes est 

très variable d’un pays à un autre. Les médaillés 

d’or français touchent chacun 50 000 €. La 

médaille d’argent rapporte 20 000 €, celle de 

bronze 13 000. L’Etat français en récupérera une 

partie, depuis 2011 cette prime est soumise à 

imposition. 

 La prime des médaillés français est 

loin d’être la plus élevée des pays engagés. A ce 

petit jeu, l’Azerbaïdjan se distingue comme 

l’Etat  le  plus   généreux, promettant  presque  

Sarah Guyot, 5ème du 200 m en kayak monoplace 

 

Elle n’a pu faire mieux qu’une 

cinquième place, échouant à plus d’une seconde 

de la médaillée d’or, la Néo-Zélandaise Lisa 

Carrington. Guyot, championne d’Europe 2015, 

a été longtemps à la lutte pour le podium mais 

elle s’est écroulée dans les derniers mètres.         

« J’avais préparé cette fin de course, mais le 

départ m’a pris tellement de jus que je n’ai pas 

réussi à finir bien. J’étais en forme mais je pense 

que l’adrénaline m’a fait tellement partir vite... 

», a-t-elle constaté. « En fin de course j’ai 

complètement « serré » le moteur. » 

La kayakiste du CKCT était l'une des 

plus jeunes finalistes. Elle a désormais l'avenir 

devant elle et notamment les Jeux de Tokyo 

2020 en point de mire. 

Blandine Dancette, Vice-championne olympique 

  

Pour Blandine Dancette, la situation 

est un peu particulière. Elle n'a pas encore de 

médaille (elle recevra une réplique dans 

quelques mois). Elle n'a pas pu monter sur le 

podium car elle a déclaré forfait depuis le quart 

de finale contre l'Espagne après avoir disputé 

tous les matches de poule de ces Jeux 

Olympiques. Le règlement ne prévoit de 

distribuer des médailles qu'aux joueuses qui ont 

disputé la finale. Alors forcément, l'amertume 

prend le pas sur la joie collective : « J'ai toujours 

espéré jusqu'au moment de monter sur le 

podium. Il n'y avait que 15 places sur le podium 

mais malheureusement en me blessant je suis 

devenue 16e donc je n'ai pas eu le droit de 

monter sur le podium, pas le droit de 

m'approcher des filles, pas le droit d'avoir une 

médaille. J'ai le sentiment de ne pas être vice-

championne olympique. Je n'ai pas pu vivre les 

photos, les moments de joie, la communication 

avec le public à la fin et je l'ai vécu de l'autre 

côté, en pleurs dans les tribunes... Voilà, ça fait 

partie des règles olympiques, malheureusement 

c'est tombé sur moi, je me suis blessée au 

mauvais moment. » 

445 000 € pour un titre olympique. Seul Radik 

Isayev, champion olympique en taekwondo, 

touchera cette prime, seul athlète de son pays à 

être monté sur la plus haute marche du podium. 

 On peut aussi évoquer l’Indonésie 

qui, en plus d’une prime conséquente (333 000 

€ pour l’or, 133 000 € pour l’argent et 66 500 

euros pour le bronze), offre une retraite à vie à 

ses médaillés : 1300 € par mois pour les 

champions olympiques, un peu moins pour les 

autres. De quoi motiver ! 3 athlètes (1 médaille 

d’or, 2 d’argent) toucheront « le graal ». 

A l’inverse, les Etats-Unis ne sont pas 

particulièrement frivoles sur ce chapitre avec 

22 000 € de prime pour l’or. II faut dire qu’avec 

121 médailles remportées (dont 46 en or), 

l’addition pourrait vite devenir salée. 

Enfin, son voisin le Canada pointe lui 

comme l’un des pays les moins dépensiers 

puisqu’il a donné moins de 8000 € à ses 

champions olympiques. 

Le tableau des médailles : top 20 

 

Athlètes du département 

 Deux athlètes féminines évoluant 

dans un club d’Indre-et-Loire, ont participé aux 

JO : Blandine Dancette (Chambray Touraine 

Handball) et Sarah Guyot (Canoë-Kayak Club de 

Tours). Elles rentrent toutes les deux de Rio avec 

un goût amer. Retour sur leur expérience 

olympique. 
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 Insolites 

Au-delà des médailles, victoires 

spectaculaires et défaites dramatiques qui ont 

rythmé les Jeux olympiques, Rio 2016 n'aurait 

pas laissé la même impression sans quelques 

faits insolites... Sélection. 

L'équipe américaine a fait sensation 

avec les tenues de ses gymnastes, recouvertes 

de milliers de strass de Swarovski (près de 5 000 

au total). Et l'addition ? Près de 1 200 dollars 

pour un maillot. 

Des sauveteurs près de la piscine 

olympique. On doute que des nageurs comme 

Michael Phelps ou Florent Manaudou puissent 

se noyer mais la loi brésilienne stipule que 

chaque piscine doit être surveillée par des 

sauveteurs à partir d'une certaine taille. 

Plonger pour l’or olympique. Les 

plongeons ont été une source de victoires et de 

gloire à Rio, mais pas seulement dans la fameuse 

piscine "verte" dédiée aux épreuves de saut. La 

bahamienne Shaunae Miller a notamment 

montré qu'il était possible de plonger avec 

succès sur une piste de course… Lors de la finale 

du 400 mètres, elle a en effet sauté en avant sur 

la ligne d'arrivée, dépassant ainsi d'une fraction 

de seconde l'américaine Allyson Felix, 

championne du monde en titre. 

 

Interdit de pêcher dans les toilettes. 

Si vous n'avez jamais pêché dans des toilettes, 

évitez de tenter l'expérience à Rio. C'est interdit. 

Elena Delle Donne, membre de l'équipe 

américaine de basketball, a publié une photo de 

cette interdiction: à gauche et vers le bas, on 

voit clairement un pêcheur s'adonner à sa 

passion… 

 

l’Américaine réussit elle aussi à repartir, et 

même à terminer son 5.000 mètres, alors qu’il 

lui restait trois tours et demi à réaliser. Les deux 

athlètes finissent par réussir à rallier l’arrivée, 

en 16'43"61 pour Hamblin et 17'10"02 pour 

D'Agostino. La Néo-Zélandaise a d’ailleurs 

attendu l’Américaine juste après la ligne 

d’arrivée. La photo de l’étreinte des deux 

femmes, solidaires dans la difficulté, restera 

comme l’une des plus belles images de ces Jeux 

Olympiques. 

 

La belle histoire du plus vieux médaillé d’or à Rio 

Santiago Lange est le plus vieux 

médaillé d'or des Jeux Olympiques de Rio et son 

histoire n'est pas banale. 

Il n'est pas prêt d'oublier les Jeux 

Olympiques de Rio. Non seulement il a décroché 

la médaille d'or en Nacra 17 (voile) avec sa 

partenaire Cecilia Carranza Saroli, mais il est 

aussi devenu le plus vieux médaillé d'or à Rio à 

54 ans. Et le reste de son histoire n'est pas banal 

puisque Lange a dû lutter contre un cancer des 

poumons qui lui a été diagnostiqué l'année 

dernière. Ses deux fils font également partie de 

l'équipe olympique argentine de voile et ils ont 

assisté à la victoire de leur père, sautant dans 

l'eau pour nager jusqu'à son bateau. «Que 

voulez-vous demander de plus à la vie ?», a 

humblement déclaré Lange. 

La performance 

Le triplé légendaire d'Usain Bolt sur 

100m, 200m et relais 4x100m. 

Il est peu probable qu'un sprinter 

réédite un jour pareil exploit. Le Jamaïcain Usain 

Bolt a finalisé à Rio son «triple-triple» 

historique. Après Pékin 2008 et Londres 2012, 

"La Foudre" s'est de nouveau adjugé au Brésil 

les médailles d'or olympiques sur 100 m, 200 m 

et 4x100 m. 

 

Le sourire de Bolt : l'illustration du fossé qui a séparé le 

Jamaïcain de ses adversaires durant huit ans. 

 

Une peluche pour stopper la lutte. La 

peluche de Vinicius, mascotte des JO de Rio, a 

fait son apparition à plusieurs reprises dans les 

compétitions de lutte. D'après les règles en 

vigueur, un entraîneur qui n'est pas d'accord 

avec la décision des juges peut effectivement 

faire appel en jetant un "objet doux" sur le tapis. 

L'épreuve doit alors être arrêtée pour que les 

juges analysent l'enregistrement du moment 

contesté. 

2488 médailles ont été octroyées … 

Les organisateurs des JO de Rio ont 

octroyé 812 médailles d'or, 812 médailles 

d'argent et … 864 médailles de bronze. Ce 

déséquilibre s'explique par le fait que dans 

certains sports, notamment dans la boxe, le judo 

et certains types de lutte, les médailles de 

bronze sont octroyées soit aux deux perdants 

des demi-finales, soit à celui qui a gagné la 

troisième place et au vainqueur du round de 

consolation. 

… 450 000 préservatifs ont été distribués 

 Rassurez-vous, vous avez bien lu. 

Voici le nombre de préservatifs  qui ont été 

distribués aux athlètes au village olympique, ce 

qui représente exactement un total de 43 

préservatifs par athlètes (soit trois fois plus 

qu’en 2012 à Londres). Alors, en justification, un 

porte-parole du comité Rio 2016 évoque que 

"de nombreux athlètes n’ont pas accès à ces 

protections et les emportent ensuite dans leur 

pays". L’explication la plus plausible reste 

cependant qu’avec l’excitation et la pression 

liée à la compétition, les désirs des athlètes sont 

décuplés. 

L’esprit olympique 

 Les séries du 5.000 mètres des Jeux 

Olympiques de Rio ont été le théâtre d’une 

superbe scène de solidarité entre deux 

athlètes.  

La course était partie depuis une 

dizaine de minutes quand la concurrente de 

Nouvelle-Zélande, Nikki Hamblin trébuche. 

Dans sa chute, elle emporte l’Américaine Abbey 

D’Agosotino qui lui marche d’ailleurs dessus 

(bien involontairement) au passage. 

L’Américaine se relève rapidement, 

mais au lieu de repartir pour rattraper le 

peloton, elle prend le temps d’aider Nikki 

Hamblin. Les deux femmes repartent côte à 

côte, mais très vite, Abbey D’Agostino montre 

des signes inquiétants de blessure. Après 

quelques mètres à boitiller, l’Américaine 

s’arrête et s’assoit sur la piste, grimaçante de 

douleur. Hamblin, toujours à côté d’elle, s’arrête 

également, et réconforte sa concurrente. Après 

quelques secondes, la Néo-Zélandaise repart, 

les larmes aux yeux. 

Après un petit temps de récupération, 

Jeux Olympiques Rio 2016 : bilan (suite …) 
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Dirigeants 

 Le Président et le trésorier peuvent-

ils être de la même famille ? 

 Oui. Cela ne pose pas de problème à 

partir du moment où ni l’un ni l’autre n’en tire 

un intérêt matériel quelconque. Cela veut dire 

qu’il ne doit y avoir nul avantage en nature ou 

en numéraire pour ces membres, ni de relations 

commerciales avec une éventuelle entreprise 

dirigée par l’un ou l’autre, ce qui impliquerait 

une fiscalisation.  

 Cette règle est valable pour tous les 

administrateurs d’associations, quel que soit 

leur lien de parenté. Si le mode de désignation 

prévu par les statuts est respecté, la légitimité 

des personnes ne peut être remise en cause. 

Statuts 

 Un Président d’association peut-il 

désigner lui-même son suppléant en cas de 

démission ? 

 Non. Le Président, les membres du 

bureau et, plus largement, les administrateurs 

sont des mandataires au sens des articles 1991 

à 1996 du code civil. Un mandat ne peut être 

transféré sans que cela ne soit prévu par les 

statuts. Si vos statuts prévoient la désignation 

du Président en Assemblée Générale, vous 

devez obligatoirement convoquer une 

assemblée générale pour désigner le Président. 

 Sauf mention contraire dans vos 

statuts, le Conseil d’Administration pourra 

désigner un suppléant pour assurer l’intérim. Si 

rien n’est prévu dans les statuts, c’est aux 

membres du bureau ou du conseil 

d’administration de pallier la vacance du poste. 

Vous aurez alors intérêt à modifier vos statuts 

pour prévoir une procédure en cas de nouvelle 

vacance de poste. 

Banque 

 Est-il obligatoire d’ouvrir un compte 

bancaire pour gérer la trésorerie d’une 

association ? 

 Non. Il n’y a aucune obligation légale 

d’ouvrir un compte bancaire. Il faut néanmoins 

savoir que les transactions en espèces avec un 

professionnel ne peuvent dépasser 1000 € 

(décret n° 2015-741). De plus, les mouvements 

d’espèces ne sont pas toujours faciles à justifier 

comptablement parlant, surtout en cas de 

transaction avec un particulier. 

 D’autre part, le liquide peut être 

facteur de dérive, sauf à être strictement géré, 

et cela implique une responsabilité 

supplémentaire pour celui ou celle qui aura la 

mission de conserver la caisse, ou même pour 

les  dirigeants : que  se  passe-t-il  en  cas   de 

 C’est d’ailleurs la position retenue par 

la Cour de cassation dans deux arrêts du 9 

décembre 2010 (Civ. 2e, 9 déc 2010, n° 09-

16.140 et 09-14.575). 

 Le risque encouru dans le cas d’une 

pratique non autorisée pendant l’arrêt de 

travail peut notamment être la condamnation 

au remboursement des indemnités journalières 

versées par l’assurance maladie. 

Absences injustifiées 

 Notre association sportive a engagé 

il y a quelques mois un éducateur sportif 

chargé de la formation à la pratique du football 

des adhérents. Ce dernier a été, il y a 

maintenant 3 mois et demi, absent 2 jours sans 

justification particulière. Après diverses 

discussions entre le Président de l’association 

et certains adhérents, nous avons finalement 

décidé d’engager des poursuites disciplinaires 

à son encontre pouvant aller jusqu’à son 

licenciement. Comment nous y prendre 

exactement ? 

 Pour répondre simplement à votre 

question, il n’y a aucune procédure particulière 

à suivre dans votre cas dans la mesure où, selon 

nous, vous êtes dans l’impossibilité de 

prononcer une quelconque sanction à 

l’encontre de votre salarié. 

 Il est vrai qu’en temps normal, des 

absences injustifiées du salarié pourraient être 

considérées comme une cause réelle et sérieuse 

de licenciement ou une faute grave justifiant la 

rupture anticipée d’un contrat à durée 

déterminée. Cependant, il semble important de 

noter en premier lieu, qu’en théorie une faute 

grave est une faute qui, selon la jurisprudence 

de la chambre sociale de la Cour de Cassation, 

rend impossible le maintien du salarié dans 

l’association. Dans votre cas, il semblerait 

difficile d’arguer que ces absences injustifiées 

rendaient impossible le maintien de votre 

salarié au sein de l’association dans la mesure 

où celui-ci est apparemment encore en poste 

aujourd’hui. 

 Mais surtout, l’article L.1332-4 du 

code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne 

peut donner lieu à lui seul à l’engagement de 

poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 

deux mois à compter du jour où l’employeur en 

a eu connaissance. Il nous paraît raisonnable de 

penser que les absences injustifiées de votre 

salarié ont été portées à votre connaissance 

dans la journée ou les jours qui ont suivi celles-

ci, de telle sorte que la prescription de deux 

mois décrite ci-dessus trouverait à s’appliquer. 

Dès lors, il nous semblerait impossible 

d’engager des poursuites disciplinaires à 

l‘encontre de ce salarié. 

Source : divers Associations mode d’emploi et Jurisport 

 

perte, de vol ou de « trou » ? Enfin, en cas de 

demande de subvention, le compte bancaire 

devient indispensable, les collectivités 

publiques ne procédant que par virements. 

Locaux 

 Un maire peut-il refuser une salle à 

une association alors qu’il l’accorde à 

d’autres ? 

 Non. L’article L.2144-3 du code 

général des collectivités territoriales prévoit 

que les locaux communaux peuvent être utilisés 

par les associations, syndicats ou partis 

politiques qui en font la demande. C’est au 

Maire qu’il revient de déterminer les conditions 

dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés. 

Il doit en outre veiller à ce que les mises à 

disposition de ces biens communaux ne soient 

pas entachées de discrimination ou 

d’exclusivité. 

 Ainsi, il peut refuser l’occupation 

d’une salle aux seuls motifs du maintien de 

l’ordre ou de la bonne administration des biens 

communaux (locaux non adaptés à l’activité, par 

exemple) ou encore du fonctionnement des 

services (locaux occupés par des services 

communaux au même moment). Si la mise à 

disposition n’est pas gratuite, les tarifs doivent 

être les mêmes pour toutes les associations. 

Arrêt de travail et pratique sportive 

 Je suis en arrêt de travail et celui-ci 

prévoit des sorties libres. Je souhaiterais 

participer à une compétition sportive pendant 

cette période. Est-ce possible et dans le cas 

contraire, quels sont les risques encourus ? 

 Il résulte des dispositions du code de 

la sécurité sociale (art. L.321-1 et L.323-6) que 

l’attribution d’indemnités journalières à un 

assuré se trouvant dans l’incapacité physique de 

pouvoir continuer ou reprendre le travail est 

subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire 

de s’abstenir de toute activité non autorisée. 

Selon votre médecin, votre état de 

santé vous autorise à des horaires libres 

pendant l’arrêt de travail. Cependant, cette 

autorisation de sorties libres ne saurait, selon 

nous, être assimilable à une autorisation de 

pratiquer toute activité pendant votre arrêt. 

En outre, l’absence d’interdiction de 

pratiquer une telle activité n’est pas non plus 

équivalente à une autorisation. 

Vie associative : Foire aux questions 
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Comment récompenser symboliquement ses 
bénévoles 

 
  De nombreux bénévoles se plaignent 

du manque de reconnaissance de leur 

association. Des outils existent pour les 

remercier, concrètement ou symboliquement. 

 S’il suffit souvent de savoir 

simplement dire « merci » en toute occasion, 

par la voix du Président ou de tout autre 

responsable ou lors de réunions d’équipes, il est 

parfois bon de marquer les choses de manière 

plus officielle. 

Médailles des sports 

 La Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale attribue chaque année des 

médailles de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement associatif. Elles récompensent les 

personnes qui se sont distinguées d’une 

manière particulièrement honorable au service 

de l’éducation physique et des sports, des 

mouvements de jeunesse, des activités socio-

éducatives et culturelles ou des colonies de 

vacances. 

Le décret n° 2013-1191 du 18 

décembre 2013 a élargi le bénéfice de la 

vénérable médaille des sports qui datait de 1929 

à l’engagement bénévole. Tout membre d’une 

association a le droit d’en faire la demande. La 

médaille de bronze est attribuable pour 6 ans 

d’ancienneté dans l’association, la médaille 

d’argent pour 10 ans et la médaille d’or pour 15 

ans. 

Le contingent annuel de médailles est 

fixé par un arrêté ministériel. Deux promotions 

sont prévues chaque année, les 1er janvier et 14 

juillet. Comme les DRCS doivent faire remonter 

leurs propositions le 1er avril pour la promotion 

du 14 juillet et le 1er octobre pour celle de 

janvier, vous devez anticiper ces dates si vous 

souhaitez faire bénéficier vos bénévoles de 

cette distinction. 

Palmes du bénévolat 

 La fondation du bénévolat, reconnue 

d’utilité publique en 1995, remet tous les ans 

des palmes du bénévolat. C’est une distinction 

honorifique attribuée sur candidature proposée 

par les bénévoles eux-mêmes, mais le plus 

souvent par l’association, un maire ou tout 

autre parrain. 

 Leur nombre est limité chaque année 

à 200 palmes de bronze (il faut justifier pour cela 

de 10 années d’activités bénévoles), 100 palmes 

d’argent (15 ans de bénévolat) et 50 palmes d’or 

(23 ans de bénévolat). 

 La Fondation du bénévolat ayant été 

reprise par une nouvelle équipe l’année 

dernière, elle s’est largement réorganisée et 

annonce pour 2016 : La prochaine promotion 

des Palmes sera le reflet de la métamorphose de 

la Fondation. 

 

Passeport bénévole 

 Le « Passeport bénévole » témoigne 

de la qualité des actions et des compétences 

que le bénévole a mobilisées au cours de son 

engagement associatif. 

 Mis en place par France Bénévolat, il 

permet de décrire précisément chacune des 

missions réalisées bénévolement et de faire 

certifier par les associations que les missions ont 

bien été réalisées. Ce dispositif bénéficie de 

l’appui de Pôle emploi, des ministères de 

l’Education Nationale, de la Santé, de la 

Jeunesse et des Sports, ainsi que de l’Afpa. 

 Il est reconnu comme pièces 

justificatives pour les dossiers VAE (validation 

des acquis de l’expérience) du ministère de 

l’Education Nationale et de l’Afpa et rentre dans 

le cadre des démarches d’accompagnement à la 

VAE du Pôle emploi. 

Portefeuille de compétences 

 Le ministère de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports a créé un « Portefeuille de 

compétences » pour favoriser la valorisation de 

tous les engagements. 

 Cet outil d’autodiagnostic aide 

chaque bénévole à formaliser les compétences 

acquises au cours de son engagement et 

réutilisables dans d’autres cadres. Il peut être 

utilisé en complément du Passeport bénévole 

ou du carnet de vie du bénévole du Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

Elisabeth Pascaud, France Bénévolat 

 « Remercier ses bénévoles ne doit pas 

être qu’une attention passagère, remercier ses 

bénévoles, c’est les conforter dans leur choix de 

donner du temps pour une cause dont ils ne 

voient pas toujours comment elle progresse, ni 

comment leur action contribue à cette 

progression. Le doute peut les conduire à la 

déception, au découragement et à l’abandon. 

Remercier un bénévole, c’est le 

reconnaître comme acteur, c’est conforter 

l’image qu’il a de lui-même. Ce n’est donc pas 

seulement une attention passagère, mais 

également une réflexion partagée sur le projet 

associatif, son utilité, la manière de l’organiser 

et de proposer à chacun d’y contribuer. » 

 

Source : Associations mode d’emploi n° 179 

 

 

 

 

 

Un décret du 24 août 2016, applicable 

dès le 1er septembre 2016, introduit dans le 

code du Sport les articles D. 231-1-1 à D. 231-1-

5 relatifs au certificat médical attestant de 

l'absence de contre-indication à la pratique du 

sport. 

La présentation d'un certificat 

médical est exigée lors de la demande d'une 

licence (C. sport, art. L. 231-2) ainsi que lors d'un 

renouvellement de licence tous les 3 ans (C. 

sport, art. D. 231-1-3). Le certificat, datant de 

moins d'un an au jour de la demande ou de 

l'inscription du sportif à une compétition (C. 

sport, art. L. 231-2 à L. 231-2-3), mentionne, s'il 

y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est 

contre-indiquée (C. sport, art. D. 231-1-1). 

A compter du 1er juillet 2017, les 

sportifs devront remplir dans l'intervalle de ces 

3 ans, un questionnaire de santé dont le 

contenu sera précisé par arrêté par le ministre 

chargé des sports. Si une des rubriques donne 

lieu à une réponse négative, le sportif devra 

produire un nouveau certificat médical 

attestant de l'absence de contre-indication pour 

obtenir le renouvellement de la licence (C. sport, 

art. D. 231-1-4). 

Certaines disciplines présentent des 

contraintes particulières pour lesquelles un 

examen médical spécifique est requis (C. sport, 

art. D. 231-1-5) : 

• les disciplines sportives qui s'exercent dans un 

environnement spécifique : alpinisme, plongée 

subaquatique, spéléologie ; 

• les disciplines sportives, pratiquées en 

compétition, pour lesquelles le combat peut 

prendre fin, notamment ou exclusivement 

lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des 

adversaires se trouve dans un état le rendant 

incapable de se défendre et pouvant aller 

jusqu'à l'inconscience ; 

• les disciplines sportives comportant 

l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ; 

• les disciplines sportives, pratiquées en 

compétition, comportant l'utilisation de 

véhicules terrestres à moteur à l'exception du 

modélisme automobile radioguidé ; 

• les disciplines sportives comportant 

l'utilisation d'un aéronef à l'exception de 

l'aéromodélisme ; 

• le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. 

Le décret entre en vigueur le 1er 

septembre 2016. 

Source : http://centre.franceolympique.com  

Licence sportive : certificat 

médical nécessaire (sous 

certaines conditions) dorénavant 

tous les 3 ans 

 


