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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 
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LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
« Jusqu’où ne pas aller trop loin » … ! 

Dans un premier temps … un rappel aux 

comités départementaux et associations 

affiliées 

Merci de nous rencontrer. 

Permettez-moi de vous rappeler notre 

proposition … si vous l’acceptez ... celle de vous 

rencontrer, d’être par vous invité, lors de l’un 

de vos prochains comités directeurs.  

Au-delà de la spécificité de votre pratique, 

c’est : 

Mieux connaître le CDOS d’Indre et Loire, 

vous présenter nos actions en cours, 

vous faire part de quelques propositions 

et aussi 

Mieux vous connaître, 

nous faire connaître vos attentes 

nous faire part de vos propositions. 

Dans un deuxième temps … une très lourde 

inquiétude 

Certes … des changements inévitables devront 

prendre en compte les orientations nouvelles et 

les réformes à venir … mais pas sans ...le 

mouvement sportif, dans son ensemble. 

Certes … une nécessaire « Evolution » pas une 

« Révolution » … ! 

 

Lorsque paraîtra cet édito, lorsque vous lirez ces 

lignes, la campagne CNDS 2014 aura été lancée 

et vous connaîtrez, peut-être, tous les arcanes 

du devenir du CNDS et surtout, au-delà, toutes 

les incertitudes qui pèsent sur le mouvement 

sportif dans son ensemble. 

Favorablement pour le mouvement sportif, il 

faut savoir raison garder et espérer que les 

lignes puissent bouger, par le choix de nos 

dirigeants au plus haut niveau. 

Ou alors … serait-ce la chronique d’une 

catastrophe annoncée ? 

Certes … une nécessaire « Evolution » pas une 

« Révolution » … ! Quoique … ? 

Pierre-Henry LAVERAT – Président du CDOS 37 
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L’Assemblée Générale du 

CDOS se tiendra le Samedi 22 mars 

de 8h30 à 12h dans l’amphithéâtre 

de la Maison des Sports. Ce sera 

l’occasion pour Le Président Pierre-

Henry LAVERAT et son équipe de 

faire le bilan un an après leur 

élection. 

Un poste étant vacant au 

Conseil d’Administration, l’AG 

procédera à l’élection d’un nouveau 

membre. 

Elle se conclura par la remise 

des récompenses dans le cadre du 

Fair-Play et du Grand Prix des Jeunes. 

 

La loi relative à la sécurisation de 

l’emploi à profondément réformé le régime du 

travail à temps partiel, notamment en 

introduisant une durée minimale hebdomadaire 

de travail. Celle-ci devait prendre effet le 1er 

janvier 2014. Toutefois, par une annonce du 10 

janvier, le gouvernement a indiqué son intention 

de différer l’entrée en vigueur de cette mesure. 

Principe 

L’article 12 de la loi relative à la 

sécurisation de l’emploi (n°2013-504 du 

14/06/2013) introduit une durée minimale de 

travail pour les salariés à temps partiel égale à 

24 heures par semaine ou, le cas échéant, à 

l’équivalent mensuel de cette durée ou à 

l’équivalent calculé sur la période prévue par un 

accord d’entreprise, d’établissement ou de 

branche. 

Cette durée minimale devait 

s’appliquer à tout nouveau contrat de travail à 

temps partiel conclu à compter du 1er janvier 

2014 (à ne pas confondre avec les salariés 

titulaire d’un CDI intermittent : cf. 1). Toutefois, 

le 10 janvier 2014, le gouvernement a annoncé 

le report de son entrée en vigueur au 1er juillet 

2014. Une disposition législative en ce sens 

devrait être intégrée au projet de loi relatif à la 

formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociae. Elle devait être présentée le 

22 janvier dernier au Conseil des ministres. Dans 

l’attente de cette modification, nous vous 

recommandons d’être vigilant dans la conclusion 

de nouveaux contrats de travail à temps partiel. 

Dérogation à compter du 1/7/2014 

A compter du 1er juillet 2014, il sera 

permis de déroger à la durée minimale légale 

par accord de branche étendu (une négociation 

est en cours dans le secteur du sport). Dans 

l’hypothèse où il n’y aurait pas d’accord signé 

sur ce sujet dans la branche du sport, les 

employeurs pourraient néanmoins s’appuyer sur 

les dérogations légales : 

• Dérogation à la demande du salarié (art. L. 

3123-14-2 c. trav.) 

Sur demande écrite et motivée du 

salarié, une durée inférieure au minimum légal 

pourra être fixée.  Elle devra permettre au 

salarié : 

- soit de faire face à des contraintes 

personnelles, 

- soit de cumuler plusieurs activités afin 

d’atteindre une durée globale d’activité 

correspondant à un temps plein ou au moins 

égale à 24 heures (art. L.3123-14-2 C. trav. 

nouv.). 

 

 

Dans les deux cas, les horaires devront 

être regroupés sur des journées ou des demi-

journées régulières ou complètes. En l’absence 

d’accord de branche étendu, un accord 

d’entreprise pourra déterminer les modalités de 

ce regroupement (art. L. 3123-14-4 c. trav.). 

• Dérogation de droit (art. L. 3123-14-5 c. trav.) 

Les salariés de moins de 26 ans poursuivant des 

études bénéficieront d’une dérogation de droit à 

la durée minimale fixée par la loi. La durée 

dérogatoire devra être compatible avec la 

poursuite d’études. 

Mesure transitoire 

Pour les contrats déjà conclus à la 

date du 1er/07/2014, une période transitoire 

sera aménagée jusqu’au 1er/01/2016. La durée 

minimale leur sera bien applicable sur demande 

du salarié, mais l’employeur disposera de la 

faculté de refuser sa mise en œuvre. 

Ce refus devra impérativement être 

justifié par l'activité économique de l'entreprise 

(art. 12-VIII, loi n° n°2013-504 du 14/06/2013). 

1 : Ne pas confondre travail à temps partiel et 

travail intermittent. 

Les deux dispositifs d’organisation du 

temps de travail obéissent chacun à un régime 

juridique distinct. Il n’y aura donc pas lieu 

d’appliquer la durée minimale prévue par 

l’article L. 3123-14-1 du code du travail aux 

salariés titulaires d’un contrat de travail 

intermittent, même si ceux-ci ont une durée 

hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures. 

Source : www.cosmos.asso.fr 

Vous pouvez retrouver sur notre site 

Internet le communiqué de presse du ministère, 

l’exemple de courrier de demande de 

dérogation par le salarié ainsi que l’exemple de 

courrier de refus de passage à la durée minimale 

de travail : onglet actualités, article du 6 janvier 

2014. 

 

AG du CDOSAG du CDOSAG du CDOSAG du CDOS    37373737 

 

 

Le tir à 100 000 € réussi ! 

 

C’est la belle histoire du All star Game 

de basket (match de gala opposant une 

sélection française aux meilleurs joueurs 

français de Pro A) disputé au Palais Omnisports 

de Paris-Bercy le 29 décembre 2013. Pour la 

première fois depuis douze ans, le tir du milieu 

de terrain (sans élan) à 100 000 € a été réussi 

par un spectateur tiré au sort. 

L’heureux élu s’appelle Thomas, il a 27 

ans et habite à Morigny-Champigny, dans 

l’Essonne. Amateur de basket, il joue au poste 

de pivot dans son petit club régional. "J’ai du 

mal à en revenir, gagner 100.000 euros sur un 

shoot, c’est un truc de malade", s’est exclamé 

Thomas après son shoot victorieux. 

Source : www.europe1.fr et la lettre de 

l’économie du sport n° 753 (10 janvier 2014) 

InsoliteInsoliteInsoliteInsolite    !!!! 

Temps partielTemps partielTemps partielTemps partiel    : entrée en vigueur de la durée : entrée en vigueur de la durée : entrée en vigueur de la durée : entrée en vigueur de la durée 
minimale de travail reportée au 1/7/2014minimale de travail reportée au 1/7/2014minimale de travail reportée au 1/7/2014minimale de travail reportée au 1/7/2014 



Le « Canard » du Sport Tourangeau   - n° 55 (Mars 2014)                                                 3 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généralisation de la complémentaire santéGénéralisation de la complémentaire santéGénéralisation de la complémentaire santéGénéralisation de la complémentaire santé    : situation dans le sport: situation dans le sport: situation dans le sport: situation dans le sport    
Négociation au niveau de la branche 

L’article 1er de la loi relative à la 

sécurisation de l’emploi du 14/06/2013 (n° 

2013-504) prévoit, à l’horizon du 1er/01/2016, la 

généralisation de la couverture complémentaire 

« frais de santé ». 

En ce domaine, les branches 

professionnelles ont une responsabilité de 

premier plan puisque le législateur leur confère 

le soin, lorsqu’une telle couverture n’existe pas à 

leur niveau, d’ouvrir une négociation sur le sujet. 

Tel est précisément le cas dans la 

branche du sport : en effet, la couverture « frais 

de santé » doit être nettement distinguées des 

garanties de prévoyance déjà prévues par la 

convention collective nationale du sport 

(chapitre 10 CCNS), et dont la loi prévoit 

également la généralisation au 1er/01/2015. 

S’agissant de la couverture « frais de 

santé », les partenaires sociaux du sport ont 

donc l’obligation d’engager une négociation 

portant sur : 

• Le contenu des garanties, 

• Le niveau des garanties, 

• La répartition de la charge des 

cotisations entre employeur et 

salariés pour financer les garanties. 

Les négociations porteront également sur 

les modalités de choix de l’assureur (possibilité 

de retenir un ou plusieurs organismes assureurs) 

dans le cadre une éventuelle recommandation 

de branche. 

Si un accord de branche était signé sans 

organisme recommandé, les entreprises 

devraient mettre en place la couverture 

complémentaire en contractant avec 

l’organisme de leur choix à la date fixée par les 

partenaires sociaux et, au plus tard, le 

1er/01/2016. 

• Absence d’accord de branche : 

Les partenaires sociaux pourraient 

également ne pas aboutir dans leurs 

négociations à la date du 1er/07/2014, ce qui 

n’aurait pas pour effet de faire disparaitre 

l’obligation de généralisation, mais d’asseoir 

celle-ci uniquement sur la loi, ses garanties 

minimales et les décrets d’application (non 

parus à ce jour). 

 

 

Source : www.cosmos.asso.fr 

Conseil de prudence 

En pratique, la négociation de branche 

va se poursuivre entre les partenaires sociaux 

jusqu’à la fin juin 2014. Dans cette attente, il est 

donc prématuré de souscrire de garanties 

complémentaires directement qui pourraient 

être remises en cause ultérieurement en cas 

d’accord de branche. 

Par ailleurs, la loi prévoit la 

généralisation de la portabilité des droits en 

matière de couverture complémentaire « frais 

santé » dès le 1er juin 2014. Ce mécanisme a 

pour effet de permettre à un salarié, sous 

conditions, de continuer à bénéficier de cette 

couverture après la fin de son contrat pendant 1 

an au plus. Or, cet avantage est uniquement 

financé par l’entreprise. L’anticipation de la mise 

en place obligatoire de la couverture engendrera 

donc de la prise en charge de la portabilité dès 

juin 2014. 

Dès lors, il est raisonnable de ne pas 

céder, avant de connaître le résultat de la 

négociation de branche, aux multiples 

sollicitations des assureurs, mutuelles, courtiers, 

organismes de prévoyance. 

En effet, au 30 juin 2014, plusieurs 

hypothèses peuvent se présenter : 

• Signature d’un accord de branche : 

Les garanties décidées par l’accord doivent 

être mises en place à la date qu’il prévoit (au 

plus tard le 1er/01/2016). 

 

Remise de défibrillateurRemise de défibrillateurRemise de défibrillateurRemise de défibrillateurssss    aux associationsaux associationsaux associationsaux associations    sportivessportivessportivessportives    

 Mardi 18 février, à la Maison des 

sports de Touraine, 17 associations sportives 

d’Indre-et-Loire se sont vu remettre un 

défibrillateur par le Conseil Général, l’Etat et le 

CDOS. Cette  dotation  est  financée à 50 % par le  

En 2014, un dizaine de défibrillateurs 

seront financés. Si vous souhaitez faire une 

demande, il faut vous adresser à Christine 

Grosset (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale) au 02.47.70.11.20. 

Conseil Général et à 50 % par l’Etat. 

Cette initiative, mise en place pour la 

première fois en 2008, s’inscrit dans une volonté 

d’augmenter le taux de survie suite à un arrêt 

cardiaque. 
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SportSportSportSport    : pas de parité : pas de parité : pas de parité : pas de parité 
obligatoire pour les obligatoire pour les obligatoire pour les obligatoire pour les 

dirigeantsdirigeantsdirigeantsdirigeants    
 

 

 

 

 

 Un décret, pris en exécution de la 

décision rendue le 10 octobre 2013 par le 

Conseil d’Etat concernant un point de l’annexe 

réglementaire du Code du sport relatif à la 

représentation des femmes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations agréées, vient de 

supprimer le point litigieux du Code du sport. 

 L’affaire avait été portée devant les 

tribunaux par la Fédération Française de 

gymnastique qui contestait l’obligation faite 

dans le Code du sport d’avoir une représentation 

dans son conseil d’administration entièrement 

proportionnelle à l’équilibre des sexes parmi les 

licencié(e )s de la fédération. 

La Fédération française de gymnastique avait 

saisi le Conseil d’Etat qui lui a donné raison. Le 

décret pris le 20 décembre vient donc entériner 

cette décision dans le marbre du Code. 

(Décret n° 2013-1 200 du 20 décembre 2013, JO 

du 22 décembre 2013) 

 

Source : Associations mode d’emploi n° 156 (février 2014) 

 

 La campagne CNDS s’est ouverte 

Mercredi 19 février à la Maison des Sports de 

Touraine en présence de Daniel VIARD 

(Directeur de la Cohésion Sociale), Michel 

GUIGNAUDEAU (Conseiller Général délégué aux 

sports), Pierre-Henry LAVERAT (Président du 

CDOS) et des représentants des comités 

départementaux. 

 Si, en ouverture, M VIARD se félicite 

d’un retour du CNDS à ses missions d’origine 

(correction des inégalités), le CDOS, par la voix 

de son Président, s’interroge et s’inquiète des 

conséquences que cela va avoir pour les clubs et 

comités départementaux. S’il ne nie pas la 

nécessité de lutter contre les inégalités sociales, 

de faciliter l’accès des femmes et des handicapés 

à la pratique sportive, de promouvoir la santé 

par le sport, le rôle du CNDS ne doit pas se 

limiter à cela. Il est important de continuer à 

soutenir des actions telles que « école de 

sport », « détection des jeunes pratiquants » par 

exemple. 

 Il s’offusque aussi du passage du seuil 

minimum de subvention de 750 € l’an dernier à 

1500 € cette année (1000 € pour les associations 

dont le siège social est situé en ZRR).  Selon ses 

calculs, en se référant aux fiches actions 2013, 

60 % des clubs ne pourront plus prétendre au 

CNDS cette année, 30 % des comités 

départementaux. « Le CNDS ne doit pas devenir 

le Centre National de Développement du Social, 

ni le Centre National de Développement de la 

Santé, et encore moins le Centre National de 

Démantèlement du Sport ».  

  

Pour donner plus de poids à ses 

propos et en guise de protestation contre la 

politique menée par le CNDS, l’ensemble des 

membres du CDOS, ont, suite à l’intervention de 

leur Président Pierre-Henry LAVERAT, quitter la 

salle. 

André BAHON (DDCS) a ensuite 

procédé à une présentation du CNDS 2014. En 

voici l’essentiel : 

• 2 objectifs : corriger les inégalités d’accès à la 

pratique sportive, contribuer à la politique de 

santé publique, 

• Un moyen privilégié : l’emploi, 

• Seuil minimum de subvention : 1500 € par 

association (1000 € pour les associations 

situées en ZRR), 

• L’enveloppe départementale : 513 596 € 

(contre 756 362 € l’an dernier) à laquelle 

s’ajoute des « lignes territoriales » régionales 

accessibles aux clubs et comités (1,08 millions 

d’€ pour l’emploi, 85 000 € pour la santé, 

25 000 € pour le matériel sportif pour 

personnes handicapés), 

• Date limite de dépôt des dossiers : 17 avril, 

• Le dossier de demande de subvention se 

remplit grâce à l’outil Esubvention 

(https://compteasso.service-public.fr/) ou 

encore le dossier Excel. 

���� Toutes les informations concernant la 

campagne CNDS 2014 sont accessibles dans la 

rubrique CNDS de notre site Internet. 

CNDS, bilan de la réunion de lancementCNDS, bilan de la réunion de lancementCNDS, bilan de la réunion de lancementCNDS, bilan de la réunion de lancement    

Encore deEncore deEncore deEncore des places disponibles pour nos formations, inscrivezs places disponibles pour nos formations, inscrivezs places disponibles pour nos formations, inscrivezs places disponibles pour nos formations, inscrivez----vousvousvousvous    !!!!    
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Salaires dans la branche sport 

Je travaille pour le compte d’une 

association sportive depuis 2 ans et je suis 

classé dans le groupe 1 de la grille de 

classification. L’augmentation du SMIC prévue 

au 1er janvier 2014 entraîne-t-elle 

automatiquement celle de mon salaire 

minimum conventionnel ? 

 Non. 

Il n’y a aucun rapport d’automaticité 

entre l’augmentation du salaire minimum 

interprofessionnel de croissance (SMIC) et 

l’augmentation du salaire minimum 

conventionnel (SMC). Autrement dit, ce n’est 

pas parce que le SMIC augmente que le SMC 

d’une branche professionnelle augmente 

également. 

L’augmentation des SMC de la 

branche sport, comme n’importe quelle autre 

branche professionnelle, est subordonnée à la 

négociation collective sur les salaires par les 

partenaires sociaux au niveau de la branche, 

négociation qui, pour l’instant, n’a pas abouti. 

 Il existe néanmoins un lien entre le 

SMIC et le SMC dans la mesure où la 

rémunération des salariés de la branche sport 

doit respecter un double minimum : elle ne peut 

être inférieure ni au SMIC, ni au SMC de chaque 

groupe de classification. 

 Il résulte de ce double minimum que 

si, après la revalorisation annuelle du SMIC, ce 

dernier s’avère supérieur à un ou plusieurs SMC 

des groupes de classification de la branche 

sport, les salariés des groupes concernés doivent 

recevoir une rémunération correspondant au 

moins au SMIC revalorisé. 

 Au 1er janvier 2014, le SMIC augmente 

de 1,1 %, cette hausse correspond à la 

revalorisation légale appliquée à chaque début 

d’année. Le SMIC ne bénéficie pas, cette année, 

de « coup de pouce » de la part du 

gouvernement. Le montant du SMIC en 2014 

atteindra donc 9,53 € par heure, soit 1445,38 € 

par mois. 

 Précisément, il apparaît que ce 

montant est supérieur au SMC des salariés du 

groupe 1 travaillant plus de 10 heures par 

semaine, celui-ci s’élevant à 9,41 € par heure, 

soit 1426,48 € mensuel. Par conséquent, pour 

cette catégorie de salariés, l’augmentation du 

SMIC en janvier 2014 entraînera obligatoirement 

celle du SMC des salariés du groupe 1 travaillant 

plus de 10 heures par semaine. 

 En conclusion, si, en tant que salarié 

du groupe 1, vous travaillez plus de 10 heures 

par semaine, votre employeur a l’obligation de 

vous payer au moins au SMIC en vigueur à cette 

date, soit 9,53 € de l’heure actuellement.  

Abandon de créances 

 Notre association peut-elle délivrer 

un reçu de don en échange du non-

remboursement de frais de déplacement ? 

Oui. Lorsqu’un bénévole décide de 

faire don de ses frais de déplacement à son 

association, celle-ci peut en échange, lui délivrer 

un reçu permettant de déduire une partie de ce 

don de ses revenus, à condition qu’elle soit 

considérée comme d’intérêt général et réponde 

aux critères de l’article 200 du Code général des 

impôts. Si après examen de la situation de 

l’association vous n’en êtes pas certain, vous 

pouvez faire une demande de rescrit auprès des 

services fiscaux. 

Même en cas de délivrance d’un reçu, 

n’oubliez pas de conserver les justificatifs 

comptables (fiche de déplacement contresignée 

par le trésorier ou le président), sur lesquels la 

volonté explicite du bénévole de renoncer à sa 

créance devra apparaître. 

Ces frais de transports peuvent être 

calculés forfaitairement au kilomètre mais selon 

un tarif spécifique à l’abandon de créance. 

Enregistrez-les ensuite au débit du 

compte de charge 62 « frais de déplacements » 

par le crédit du compte 7581 « dons manuels 

non affectés ». 

Attention, s’il s’avérait qu’un tel reçu a 

été irrégulièrement délivré, l’association encourt 

une amende égale à 25 % du montant du don ou 

égale au montant de la réduction fiscale 

indûment obtenue si le montant du don n’est 

pas mentionné (article 1740 A du code général 

des impôts). Si ce manquement est délibéré, les 

dirigeants sont solidairement responsables du 

paiement de l’amende (article 1754 V 2). 

Démission 

 Peut-on démissionner du bureau en 

restant tout de même adhérent ? 

Tout à fait.  Le fait de quitter une fonction au 

sein du bureau ne remet pas en cause la qualité 

d’adhérent de l’association. Celle-ci est, selon la 

plupart des statuts, conditionnée par le 

paiement d’une cotisation et non par l’exécution 

d’un mandat. 

Bien sûr, écourter son mandat peut 

poser des problèmes à l’association. Si les 

statuts ne prévoient pas de procédure pour 

remplacer le membre défaillant, et que la 

situation n’est pas conforme aux exigences 

d’effectif mentionnées dans les statuts ou le 

règlement intérieur, nommez un remplaçant 

recruté par les membres du Conseil 

d’administration (CA)  ou les adhérents, en 

actant la procédure par une délibération du CA, 

valable jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Source : Divers Jurisport et Association mode d’emploi 

Cumul d’emplois 

 Salarié d’une association à 35 heures 

par semaine, puis-je cumuler un autre emploi ? 

 Oui. 

En tant que salarié du secteur privé 

vous pouvez cumuler des emplois rémunérés à 

condition de ne pas dépasser 10 heures par jour 

et 48 heures par semaine. Mais attention, si la 

période de travail en question comprend 12 

semaines consécutives, alors la durée 

hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures. Ces 

éléments s’appliquent lorsqu’il s’agit de 2 

emplois salariés.  

 En cas de cumul d’une activité salariée 

et d’une activité non salariée, seule l’activité 

salariée est soumise au respect de la durée 

maximale de travail.  

 Le cumul peut néanmoins être interdit 

lorsqu’une clause d’exclusivité est mentionnée 

au contrat de travail. Dans ce cas, elle s’impose 

au salarié et lui interdit de cumuler son emploi 

avec une autre activité professionnelle (salariée 

ou non) y compris hors du champ concurrentiel 

de son employeur. 

Bénéfices 

 Notre association à but non lucratif a-

t-elle le droit de faire des bénéfices ? 

 Oui.  

Votre association a même tout intérêt 

à produire des excédents raisonnables, reflet 

d’une bonne gestion (le terme de bénéfice ne 

s’emploie pas pour une association). 

 L’interdiction absolue faite à votre 

association « à but non lucratif » (c’est 

précisément le sens de cette expression), est de 

partager ses biens entre ses membre. Or, ces 

excédents en font partie. 

 Un tel partage exposerait votre 

association au risque de la requalification en 

société commerciale de fait et à 

l’assujettissement automatique à l’ensemble des 

impôts commerciaux. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : : : : Foire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questions    
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Sotchi 2014Sotchi 2014Sotchi 2014Sotchi 2014    : Tableau des médailles et médaillés français: Tableau des médailles et médaillés français: Tableau des médailles et médaillés français: Tableau des médailles et médaillés français 
Lundi 10 février 2014 

Or – Martin Fourcade – Poursuite – Biathlon 

Parmi les favoris de l’épreuve des 10 km sprint 2 

jours plus tôt, il ne se classe finalement que 6ème. 

C’est donc avec beaucoup de pression qu’il se 

présente au départ de la poursuite. Auteur 

d’une course parfaite et d’un 19 / 20 au tir, il 

décroche l’Or Olympique. 

Bronze – Jean-Guillaume Béatrix – Poursuite – 

Biathlon 

Lors de cette épreuve, tous les regards sont 

tournés vers Martin Fourcade. C’est sans 

compter sur un autre français, Jean-Guillaume 

Béatrix, qui parvient à tirer son épingle du jeu et 

s’empare de la dernière place libre sur le 

podium, résistant au retour de la légende 

vivante Ole Einar Bjoerndalen. 

Mardi 11 février 2014 

Bronze – Coline Matel – Petit Tremplin – Saut à 

skis 

C’est la première fois depuis la création des Jeux 

Olympiques que le saut à skis féminin est au 

programme. Grâce à ses 2 sauts à près de 100 

mètres (99,5 m et 97,5 m), elle entre à jamais 

dans l’Histoire des Jeux Olympiques et restera 

comme la première française à obtenir une 

médaille olympique dans cette discipline. 

Jeudi 13 février 2014 

Or – Martin Fourcade – 20 km – Biathlon 

3 jours après avoir obtenu l’Or en poursuite, il 

récidive et s’empare de l’Or lors de l’épreuve des 

20 km. Il est l’un des grands acteurs de ces JO ! 

Dimanche 16 février 2014 

Bronze – Cholé TRESPEUCH – Boardercross – 

Snowboard 

Dernière des 6 finalistes à quelques centaines de 

mètres de la ligne d’arrivée, la médaille semble 

s’envoler. C’était sans compter sur une fin de 

course palpitante ! Chloé revient à la 5ème place 

puis quelques mètres plus tard, les 2 

concurrentes devant elle se percutent. Chloé ne 

se laisse pas prier et prend la 3ème place 

synonyme de médaille de bronze. Quelle 

course ! 

Bronze – Jean-Marc GAILLARD, Maurice 

MANIFICAT, Robin DUVILLARD, Ivan PERRILLAT 

BOITEUX – Ski de fond – 4 x 10 km 

Le relais avait échoué au pied du podium en 

2006 à Turin et en 2010 à Vancouver. Cette fois, 

le sort sera plus heureux. Toujours dans le 

quatuor de tête, les français sont même à la 

lutte avec les russes pour la médaille d’argent. 

Mais dans le dernier relais le russe résiste bien. 

La France décroche le bronze est c’est bien là 

l’essentiel. Pour l’anecdote, il s’agit de la 100ème 

médaille française aux JO d’hiver. 

 

Argent – Steve Missillier – Slalom géant – ski 

Bronze – Alexis Pinturault – Slalom géant – ski 

Cela fait 8 ans que l’on attend une médaille 

olympique en ski alpin. La dernière était l’œuvre 

de Joël Chenal en 2006 à Turin. Ce n’est 

finalement pas une mais deux que l’équipe de 

France de ski alpin obtient. Si celle d’Alexis 

Pinturault était attendue, celle de Steve 

Missillier est une surprise. 

Jeudi 20 février 2014 

Or – Jean-Frédéric Chapuis – Ski-cross – Ski 

freestyle 

Argent – Arnaud Bovolenta – Ski-cross – Ski 

freestyle 

Bronze – Jonathan Midol – Ski-cross - Ski 

freestyle 

Historique ! Non seulement la France réalise le 

premier triplé de son histoire aux JO d’Hiver, 

mais en plus elle porte à 14 son nombre de 

médailles, pulvérisant le précédent record (11 

médailles à Salt Lake City et à Vancouver). 

Argent – Marine Martinod – Half pipe – Ski 

freestyle 

L’objectif de 15 médailles fixé par le CNOSF 

semblait optimiste. Le voilà pourtant atteint 

grâce à cette nouvelle médaille acquise par 

Marine Martinod dans une discipline qui fait son 

apparition aux JO. 

Mardi 18 février 2014 

Or – Pierre Vaultier – Boardercross – 

Snowboard 

C’est l’une des belles histoires de ses JO. Grand 

favori lors des jeux de Vancouver, il supporta 

mal la pression et fut éliminé dès les demi-

finales. La pression, il ne l’a pas cette fois. 

Victime d’une rupture du ligament croisé 

antérieur fin décembre, il décide de ne pas se 

faire opérer pour participer aux JO, au risque 

d’aggraver sa blessure. Bien lui en a pris puisqu’il 

décroche l’Or, équipé d’une attelle, en 

remportant tous ses runs (1/8ème, ¼, ½ et finale). 

Argent – Martin Fourcade – Mass start - Biathlon 

Pour 3 petits centimètres, Martin Fourcade 

n’égalera pas le record de Jean-Claude Killy, seul 

athlète français à avoir remporté 3 titres en 

individuel aux JO d’hiver. C’était en 1968, à 

Grenoble. 

Bronze – Kévin Rolland – Half pipe – Ski freestyle 

Disputée dans des conditions climatiques 

dantesques, l’épreuve n'a pas permis aux 

meilleurs spécialistes de réaliser leurs figures les 

plus spectaculaires. Kévin Rolland parvient tout 

de même a réalisé un bon run et s’empare de la 

médaille de bronze. 

Mercredi 19 février 2014 

 


