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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    
Une fois n’est pas coutume, pourtant en 

22 ans de présidence je viens de manquer 

une assemblée générale du comité. 

Croyez bien que j'en suis navré et vous 

demande de bien vouloir m'en excuser. 

Toutefois cela aura eu le mérite de 

montrer qu'une équipe est autour de moi, ce 

dont je suis le plus fier aujourd’hui. 

Merci à vous tous élus d'avoir démontré 

tout ce que nous faisons ensemble, et que 

malgré l'absence d'un petit rouage, la 

machine continue à tourner. 

Nous allons dans quelques jours 

participer en commission paritaire, au 

partage du CNDS, la tâche n'est pas aisée. 

Nous voudrions bien satisfaire toutes 

les demandes mais hélas il nous faudra 

trancher de la façon la plus équitable 

possible. 

Nous avons repris notre bâton de 

pèlerin pour aller à la rencontre des clubs du 

département. Nous étions le 2 avril à L'Ile 

Bouchard où nous avions conviés les 

responsables de 3 cantons. 

Seize représentants sur soixante 

quatorze invités, petite déception mais nous 

devons continuer car le constat est simple : 

plus nous nous éloignons de la couronne de 

Tours plus les clubs se sentent isolés voire 

abandonner. 

Il ya donc urgence, de se mettre autour 

d'une table, avec les partenaires que sont 

l'Etat et le Conseil Général pour envisager 

des mesures aptes à redynamiser les 

territoires ruraux du département. 

Cela fait partie de notre mission et nous 
devons nous y investir totalement. 

Jean BERGEON 
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Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS du 9 mars 2012Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS du 9 mars 2012Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS du 9 mars 2012Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS du 9 mars 2012 

Résultat du Grand Prix des JeunesRésultat du Grand Prix des JeunesRésultat du Grand Prix des JeunesRésultat du Grand Prix des Jeunes 

 L’Assemblée Générale du CDOS s’est 

tenue le vendredi 9 mars à la maison des sports 

de Parçay-Meslay. 

36 des 62 comités adhérents étaient présents ou 

représentés, le chorum a donc été atteint. 

En l’absence de M Bergeon (Président),  c’est M 

Laverat (Vice-président délégué) qui a présidé 

l’assemblée. Il a ouvert la séance et a excusé les 

absences du CROS Centre et du Conseil Général, 

absences que l’on peut toutefois regretter ! 

M Ladoire (Secrétaire Général) a ensuite dressé 

le rapport d’activité du CDOS. Il en a rappelé le 

fonctionnement administratif (2 salariés), les 

services (Impact emploi, Point Expert, CCNS, 

Formation, Cap’Asso) à disposition des clubs et 

comités et les domaines d’intervention. 

L’Assemblée Générale s’est poursuivie par les 

différents rapports de commission. 

• Sport de nature : M Freslon se félicite de 

l’avancée des travaux au sein de la CDESI 

(commission des espaces sites et itinéraires), 

avec notamment l’étude des 1ers projets 

visant à labelliser des ESI. 

Il propose de concevoir un concept original 

pour notre départemental : « lançons nous 

dans la démarche Agenda 21 Sportif dans le 

37 ». Il propose aussi d’imaginer et de créer, 

en association avec le CD de Tourisme, un 

label éco responsable. 

Projet : M Laverat a rappelé que l’existence d’un 

projet formalisé était nécessaire pour pouvoir 

solliciter le CNDS. Il a insisté sur le fait qu’il ne 

fallait pas le voir comme une contrainte mais 

plutôt comme un moyen de mieux gérer son 

association, de réfléchir à son évolution. Il en a 

profité pour expliquer succinctement comment 

le réaliser. Enfin, il a conclu en évoquant celui du 

CDOS et la possibilité de le consulter sur le site 

Internet du CDOS. 

Communication : M Jahan a fait le bilan des 

actions de communication réalisées en 2011 

(réunions décentralisées, Sport’Ouvertes, Sport 

et santé, …). Il a ensuite évoqué 2012 et a 

précisé que le CDOS poursuivrait ses actions de 

communication visant à développer son image 

au sein du département en allant au devant des 

clubs. 

Relations scolaires : M De Las Heras a fait le 

bilan des partenariats, conventions et actions 

promotionnelles mis en place et notamment 

l’organisation de la Journée de l’Olympisme le 

22 juin 2012 au stade Grandmont. 

Il a ensuite mis l’accent sur la formation, 

notamment celle des jeunes arbitres, et 

présenté la spécificité de l’UNSS : une équipe = 

des joueurs + un jeune officiel. 

Enfin, il a mis l’accent sur le bilan positif de 

l’accompagnement éducatif. En effet, sur 

2011/2012, 131 modules ont été mis en place 

(73 en 2009/2010) 

Formation : Sur l’exercice 2011/2012, 19 

modules ont été mis en place, soit 57 heures de 

formation et 169 personnes formées. L’accent a 

été mis sur l’aide à la réalisation du projet 

associatif avec pas moins 5 sessions 

d’accompagnement, dont 4 en partenariat avec 

la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale. 

Toutes les thématiques seront maintenues en 

2012/2013. Une formation liée à la gestion d’un 

emploi devrait s’y ajouter. Vous pourrez 

consulter le plan de formation 2012/2013 sur 

notre site Internet début septembre 2012. 

Distinctions : Le Grand Prix des Jeunes a été 

reconduit. 10 candidatures ont été reçues, 4 ont 

été retenues et ont reçues un trophée (les 6 

autres ont été proposés pour une lettre de 

félicitation de la Jeunesse et des Sports). 

 

 

M Domeau (trésorier) a ensuite présenté la 

situation financière du CDOS. L’exercice 

précédent s’était achevé sur un excédent de 

1545 €, celui-ci se termine avec un excédent de 

5003 €. La clôture des comptes et le budget 

prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité. 

M Freslon a ensuite demandé la parole afin de 

faire une proposition. Partant du constat que les 

autorités publiques sont unanimes pour dire que 

le sport joue un rôle important, notamment 

social, il propose que les associations sportives 

qui le souhaitent puissent disposer d’un poste à 

temps plein exonéré de charges afin de pouvoir 

continuer à jouer le rôle qui est le leur. Sa 

proposition a fait l’objet d’une motion qui 

pouvait être signée à la suite de l’Assemblée 

Générale. L’objectif étant de faire remonter 

cette proposition aux autorités compétentes. 

Enfin, M Viard, Directeur Départemental de la 

Cohésion Sociale, a tenu à apporter quelques 

précisions concernant le projet à joindre à la 

demande CNDS. « Il ne s’agit pas de rendre une 

thèse … seulement un document où l’on 

trouvera un diagnostic de l’association, ses 

objectifs et ses actions ... ».  

Avant que M Laverat ne clôture cette Assemblée 

Générale et qu’il n’invite tout le monde à 

partager le pot de l’amitié, des récompenses ont 

été remises dans le cadre du Grand Prix des 

Jeunes (Voir ci-dessous) et du concours photos 

(page 4).  

Bollo Jully 

Julie 

Avenir sportif 

de 

Chanceaux – 

section judo 

Ferre 

Benjamin 

Tennis de 

table de 

Joué-Lès-

Tours 

 

Julie s’est investie dans le club au 

profit des plus jeunes. Arbitre au 

niveau départemental,  elle 

s’investie au niveau Régional 

pour devenir arbitre Régional. 

Julie est l’une des rares 

pratiquantes à apporter aux plus 

jeunes, à ceux de son âge et aux 

adultes qui l’apprécient.    

 

Benjamin assure régulièrement des 

tâches liées à ces diverses 

fonctions. 

Il est : Arbitre et juge Arbitre 

régional, Entraineur départemental, 

membre du comité directeur du 

club, membre de la commission 

jeunes départementale. 

C’est un jeune dirigeant très 

prometteur pour l’avenir. 

 

Arbitre et juge arbitre régional. 

Suit une formation d’arbitre 

National. 

C’est un jeune très investi dans 

l’arbitrage et qui se forme pour le 

niveau national. 

 

 

Persévérant malgré l’éloignement lié aux 

études, continue son entrainement 

régulier. 

Constant dans l’entrainement, a demandé 

à pouvoir s’entraîner dans une autre 

structure en restant licencié au club. 

Comportement exemplaire, est modèle 

pour les plus jeunes. 

Disponible, aide bénévole pour le club, aide 

technique au trésorier par son expérience. 

Gastine 

Thomas 

Saint-Avertin 

Sport – section 

Tennis de 

table 

 

Rocher Flavien 

Joué Natation 
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Parcours Animation Sport Parcours Animation Sport Parcours Animation Sport Parcours Animation Sport     EEEE----Création, créer votre Création, créer votre Création, créer votre Création, créer votre 
association en ligneassociation en ligneassociation en ligneassociation en ligne    Les objectifs : 

• permettre à des jeunes en difficulté 

d'insertion sociale et / ou professionnelle 

d'acquérir une formation qualifiante pour 

accéder à un emploi d'animateur ou 

d'éducateur dans le champ sportif. 

• Offrir à chacun de ces jeunes un parcours 

individualisé (information, positionnement, 

pré-qualification, formation, suivi par un 

référent).   

Profil du jeune : 

• âgé de 16 à 30 ans, 

• rencontrant des difficultés d'insertion 

sociale, professionnelle, 

• ayant un projet professionnel dans 

l'animation et une réelle motivation pour 

l'encadrement des activités sportives, 

• issu d'une zone urbaine sensible (ou d'une 

zone rurale) ou y intervenant, 

•  justifiant d'une première expérience dans 

l'animation, 

• possédant les bases à l'oral et à l'écrit pour la 

préparation du diplôme, 

•  en bonne condition physique et pratiquant 

un sport régulièrement (pour l'encadrement 

des activités physiques et sportives). 

Types de contrat de travail : 

Les employeurs du secteur associatif ou public 

peuvent avoir recours à un contrat aidé, et en 

particulier : 

• un CUI-CAE (contrat unique d'insertion - 

contrat d'accompagnement dans l'emploi), 

• un CAE-Passerelle, 

• un contrat de professionnalisation. 

Formations diplômantes : 

• BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 

de l'Éducation Populaire et du Sport), 

• BEES 1er degré (Brevet d'État d'Éducateur 

sportif). 

Un travail en partenariat 

De nombreux acteurs  peuvent intervenir dans 

le PAS : 

• services du ministère en charge de la 

jeunesse, des sports et de la vie associative 

(DRJSCS, DDCS, DDCSPP, CREPS), 

• mouvement associatif sportif et d'éducation 

populaire, 

• service public de l'emploi (Direccte, Pôle 

emploi, ...), 

• collectivités territoriales, 

• réseaux d'information et d'orientation des 

jeunes (CRIJ, BIJ, missions locales, PAIO, ...). 

 

Ces partenaires agissent ensemble pour :  

• repérer les emplois potentiels, 

• repérer les jeunes, 

• organiser l'offre de pré qualification et de 

formation en relation avec le positionnement 

du jeune, 

• financer la formation et le parcours du jeune, 

• assurer le suivi des jeunes. 

Pour plus de renseignements, contactez : 

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de l'Indre-et-Loire 

Virginie Boissy-Probst 

02.47.70.11.28 

virginie.boissy-probst@indre-et-loire.gouv.fr 

 

 

 

 

Développée par la Direction Générale de la 

Modernisation de l'État et le Ministère de 

l'Intérieur, la démarche e-création est 

accessible sur l'espace en ligne : Votre compte 

association. 

Dorénavant, vous pouvez procéder en ligne à 

la déclaration de votre association. 

Grâce à la démarche e-création, vous pouvez 

désormais créer en ligne de façon 

complètement dématérialisée votre 

association.  Une fois votre démarche réalisée, 

vous recevrez votre récépissé de déclaration 

dématérialisé directement sur Votre Compte 

Association. 

1) Une démarche totalement dématérialisée 

La démarche e-création vous permet de 

réaliser l'intégralité de votre déclaration 

d'association en quelques clics : remplissage en 

ligne des données correspondant au formulaire 

Cerfa, intégration de pièces jointes, validation 

et envoi électronique du dossier directement 

vers les services instructeurs. 

2) Un suivi de l'avancement de votre dossier 

Grâce au tableau de bord de votre espace 

personnalisé, vous pourrez suivre pas à pas le 

traitement de votre démarche jusqu'à sa 

validation. Le service instructeur chargé de 

votre dossier vous enverra alors le récépissé de 

déclaration de votre association sous forme 

dématérialisée. 

3) Une démarche plus rapide et plus fiable 

Grâce à des contrôles de saisie tout au long de 

la démarche en ligne, la qualité de votre 

dossier est davantage sécurisée, permettant 

ainsi d'éviter les erreurs, voire les 

incomplétudes qui risquent de retarder la 

délivrance du récépissé de déclaration. 

Rendez-vous sur http://compteasso.service-

public.fr 

Collecte OPCA en 2012, formation Collecte OPCA en 2012, formation Collecte OPCA en 2012, formation Collecte OPCA en 2012, formation 
professionnelle dans le sportprofessionnelle dans le sportprofessionnelle dans le sportprofessionnelle dans le sport    

La réforme des OPCA oblige les 

branches professionnelles à désigner UN 

OPCA pour collecter les fonds de la formation 

professionnelle. En l'absence d'un accord sur 

la désignation d'un OPCA unique dans notre 

secteur, la branche professionnelle du sport 

sera gérée pour l'année 2012 dans le champ 

interprofessionnel.  

Dans ce cadre, Uniformation n'est plus agréé 

pour collecter les fonds relatifs au plan de 

formation et au plan de professionnalisation. 

Seuls les OPCA de l'interprofessionnel sont 

habilités à collecter ces fonds : AGEFOS-PME et 

OPCALIA. 

En résumé, cette année la situation 
est la suivante : 

1- Sont à verser à Uniformation, avant le 1er 

mars 2012, les contributions suivantes : 

 

Congé individuel de formation (CIF) : La 

convention collective nationale du sport 

désigne l'OPACIF Uniformation pour collecter la 

contribution CIF dans le sport. Uniformation a 

donc été agréé par l'Etat en ce sens. Tous les 

employeurs du sport doivent verser le CIF à 

Uniformation au moyen d'un bordereau 

spécifique (CIF Bénévole, CDD, CDI). 

FADP (Fonds d'aide au développement du 

paritarisme) : Il ne s'agit pas d'une cotisation 

liée à la formation professionnelle. Toutefois, la 

CCNS désigne Uniformation pour la collecter 

(art. 2.3.2). Ceci est fait avec le même 

bordereau que celui du CIF. 

2- Sont à verser à Agefos PME ou à OPCALIA : 

Le plan de formation : 

 

0,65 % (moins de 10 Salariés) 

0,95 % (de 10 à moins de 20 salariés) 

0,40 % (20 salariés et plus) 

La professionnalisation : 

0,25 % (moins de 10 Salariés) 

0,15 % (de 10 à moins de 20 salariés) 

0,50 % (20 salariés et plus) 

 

Source : CNOSF, CDOS Aisne 
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Résultat du concours photosRésultat du concours photosRésultat du concours photosRésultat du concours photos    Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
Cette année, Le CDOS avait décidé, 

pour la deuxième année consécutive, de 

reconduire son concours photos.  

4 photos ont été retenues par notre jury parmi 

les nombreuses que nous avons reçues. Le 

choix s’est avéré difficile. Nous félicitons 

l’ensemble des participants et les 

encourageons à participer de nouveau l’année 

prochaine. 

3) M MATTE Bruno – festival arts 

martiaux à Veigné 

 

4) M MONTAGNE Jean – Trophée 

cycliste handisport Montlouis 

 
 

Les 4 lauréats ont été récompensés lors de 

notre Assemblée Générale, le 9 mars 2012.  

 

5) M WOHL Karl – La bréhémontaise 

 

6) M BOSQUET Pierre  – service croisé 

de Georges 

 

Nous remercions d’ailleurs nos deux 

partenaires, AXA et la Banque Populaire pour 

leurs dotations. 

 

 

A 71 ans, il disputera les JO ! 

Le cavalier japonais Hiroshi Hoketsu, déjà le plus 

vieux participant aux JO-2008 de Pékin, pourrait 

encore repousser ses limites d'âge à Londres 

après s'être qualifié pour l'épreuve de dressage 

olympique à plus de 70 ans. 

Hoketsu, qui fêtera son 71e anniversaire le 28 

mars, a conquis une place pour son pays mais sa 

sélection nominative doit encore être officialisée 

par la fédération japonaise d'équitation (JEF). 

Basé en Allemagne et montant la jument Whisper 

115, Hoketsu est un ancien cavalier de saut 

d'obstacles, discipline dans laquelle il avait 

participé à 23 ans aux jeux Olympiques de Tokyo, 

en 1964.  

Des trois disciplines olympiques de l'équitation, le 

dressage, qui se déroule sur un rectangle avec 

une succession de figures,  est celle permettant la 

plus longue longévité.  

Aux JO, la palme du plus vieux revient au tireur 

suédois Oscar Swahn, qui remporta une médaille 

d'argent aux Jeux d'Anvers, en 1920, à 72 ans et 

10 mois. 

Une gamine de 8 ans remporte l'or ! 

 

Une gamine Malaisienne âgée de 8 ans est 

devenue la plus jeune médaillée d'or de l'histoire 

des Jeux d'Asie du Sud-est, en remportant jeudi la 

finale du ski nautique sur le lac Jakabaring de 

Palembang en Indonésie.  

Sous les yeux de nombreux spectateurs 

impressionnés d'abord par sa petite taille puis par 

sa performance, Aaliyah Yoong Hanifah, née le 16 

juillet 2003, s'est imposée en finale féminine de 

trick skiing, devant une rivale de 26 ans son 

aînée, rapporte un média d'Etat malaisien. 

Son père, Yoong Hanifah, a assuré ne pas avoir 

poussé démesurément sa fille, qui, selon lui, fait 

du ski nautique depuis l'âge de 5 ans: "Elle est 

encore une enfant, nous ne voulons lui mettre la 

pression, mais elle adore s'entraîner, elle est 

accro au sport". 

A l'autre bout de la chaîne du temps, une 

Singapourienne est, elle, devenue à 76 ans la 

médaillée la plus âgée de ces Jeux, décrochant 

par deux fois l'argent, dans une compétition 

toutefois moins physique: le bridge. 

Source : www.sport.fr 
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Accident 

Une association peut-elle cotiser à la Sécurité 

Sociale pour les accidents du travail des 

bénévoles ? 

Oui. C’est le décret n° 94-927 qui a ouvert cette 

possibilité aux bénévoles. Cependant, toutes les 

associations n’ont pas accès à cet avantage : il 

faut qu’elles soient d’intérêt général et entrent 

dans le champ d’application de l’article 200 du 

Code général des impôts. Pour souscrire, 

l’association doit en faire la demande avec le 

formulaire Cerfa n° 60-3996 téléchargeable sur 

le site www.ameli.fr. Pour être couvert, 

l’accident doit arriver sur le lieu d’exercice de 

l’activité du bénévole. L’assurance couvre aussi 

les trajets directement liés à l’activité. Le coût 

dépend de la nature de l’activité : 4 euros pour 

les seules réunions, 17 euros pour les travaux 

administratifs et 30 euros pour les autres 

travaux. 

Droit individuel à la formation (DIF) 

Salariée d’un club sportif, j’aimerais suivre une 

formation, en parallèle de mon emploi, pour 

élargir mes compétences. Un collègue a évoqué 

le DIF. Pouvez-vous me dire de quoi il s’agit 

exactement ? 

Le DIF est un dispositif de formation 

professionnelle continue. L’idée est d’accéder à 

des formations professionnelles correspondant à 

un développement des compétences 

individuelles sur mesure. 

En substance, le DIF a pour objet de permettre à 

tout salarié de se constituer un crédit d’heures 

de formation. Le quantum de ce dernier est fixé 

à 20 heures par an, cumulable sur 6 ans dans la 

limite de 120 heures. 

Il vous appartient de tirer profit de cette 

opportunité qui constitue un réel droit. En effet, 

l’initiative d’utiliser les droits à formation ainsi 

acquis appartient au salarié. Celui-ci est libre de 

l’utiliser ou non. Mais s’il décide de ne pas 

l’utiliser, il ne peut pas demander de 

compensation à son employeur au titre des 

heures acquises non consommées. 

S’agissant du contenu de la formation et du 

choix de cette action, l’accord de l’employeur 

est néanmoins requis. En effet, ce dernier prend 

en charge l’action qui a pour objectif d’être 

profitable aux deux parties. 

Une fois validée, la formation a lieu hors du 

temps de travail Par exception, des dispositions 

conventionnelles peuvent toutefois être prévoir 

des aménagements. 

Il convient de vous rapprocher de votre 

employeur pour connaître vos droits, qui 

dépendent de votre contrat (notamment CDD ou 

CDI) et de votre ancienneté, et afin de discuter 

de leur utilisation. 

Rupture Conventionnelle 

L’association sportive dont je suis salariée me 

propose une rupture conventionnelle avec une 

indemnité. Je ne veux pas quitter l’association 

en mauvais termes avec les dirigeants mais je 

ne souhaite pas pour autant me retrouver 

démunie. Ce mode de rupture est-il réellement 

plus intéressant financièrement que le 

licenciement ? Par ailleurs, est-il possible de 

revenir sur un accord de rupture 

conventionnelle ? 

Au-delà de toute notion de bonne entente en 

faveur de la désunion d’un commun accord, d’un 

point de vue purement et uniquement 

indemnitaire, la rupture conventionnelle 

demeure préférable. En effet, l’article L. 1237-13 

du code du travail prévoit que le montant de 

l’indemnité spécifique à cette séparation ne 

peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue 

en cas de licenciement (C. trav, art L.1234-9) ce 

qui signifie, par définition, qu’il peut être 

supérieur. 

Ce montant, ainsi que toutes les modalités de la 

rupture, doit être fixé dans la convention qui 

sera signé par l’employeur et le salarié. 

S’agissant de la possibilité de revenir sur l’accord 

de rupture, la loi prévoit que l’employeur 

comme le salarié disposent d’un délai de 

rétractation de 15 jours à compter de la 

signature de la convention.  

Passé ce délai et si aucune partie ne s’est 

manifestée, la convention de rupture doit être 

envoyée auprès de la direction départementale 

du travail afin d’être homologuée. 

L’administration dispose alors de 15 jours pour 

valider la rupture conventionnelle du contrat de 

travail. 

Enfin, le salarié et l’employeur peuvent 

contester cette rupture conventionnelle du 

contrat de travail, son homologation ou son 

refus d’homologation devant le conseil de 

prud’hommes, dans les 12 mois suivant la date 

d’homologation de la rupture conventionnelle. 

Amortissements 

Peut-on amortir du mobilier dans une 

comptabilité de types dépenses / recettes ? 

Non. Ce type de comptabilité n’enregistre que 

les mouvements de trésorerie, même si vous 

ventilez. Or, quand vous achetez du mobilier 

amortissable, vous le payez comme tout autre 

achat. Il doit donc être enregistré en dépenses, 

et donc en compte de trésorerie. Pour pouvoir 

enregistrer des immobilisations et leurs 

amortissements, qui ne sont pas des 

mouvements de trésorerie mais des écritures 

comptables pures, il vous faut une comptabilité 

en partie double. 

Source : divers jurisports, divers association mode d’emploi 

 

Temps partiel 

Je suis employé par une association sportive 

dans le cadre d’un CDI à temps partiel et 

souhaiterais passer à un horaire à temps plein. 

Est-il exact que les salariés à temps partiel 

bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à 

temps plein ? 

Oui, à condition bien entendu qu’un emploi à 

temps plein soit disponible et que celui-ci 

corresponde à votre catégorie professionnelle 

ou à un emploi équivalent à celui que vous 

occupez actuellement (C.trav, art L. 3123-8).  

Le salarié doit adresser une demande (par lettre 

recommandée avec accusé de réception) à 

l’employeur précisant : 

• La date à laquelle il voudrait passer à un 

nouvel horaire de travail, 

• La durée du travail souhaitée (la priorité joue 

également dans le sens d’un temps plein vers 

un temps partiel). 

Cette demande doit être transmise à 

l’employeur 6 mois avant la date à laquelle le 

salarié souhaite passer au temps plein. 

L’employeur doit répondre dans un délai de 3 

mois à compter de la réception de la demande. 

L’acceptation, tout comme le refus, doivent être 

notifiés par écrit au salarié. Le refus de 

l’employeur doit être motivé. Il peut ainsi 

refuser si aucun emploi correspondant à la 

catégorie professionnel du salarié ou à l’emploi 

qu’il occupe n’est disponible ou bien encore s’il 

démontre que le changement d’emploi 

demandé aurait des conséquences 

préjudiciables à la production et à la bonne 

marche de l’entreprise ou association (C.trav, art 

L. 3123-5). 

Mécénat 

Pouvons-nous offrir un petit cadeau à nos 

donateurs pour la fin de l’année sans remettre 

en cause le désintéressement ? 

Oui, à partir du moment où le « petit cadeau » 

reste de faible valeur en comparaison du don lui-

même. Bien sûr, c’est un peu flou, mais il 

n’existe pas de montant précis. Le ministère de 

la culture avance le chiffre de 25 %, mais sous sa 

seule responsabilité et ce pourcentage ne 

s’appuie sur aucun texte officiel. Les cadeaux de 

fin d’année sont souvent plutôt symboliques. Si 

vous vous montrez raisonnable dans le choix du 

cadeau en question, il ne devrait pas y avoir de 

problème particulier. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions    
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 L’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’affiche    : Le Tennis: Le Tennis: Le Tennis: Le Tennis    
 Le tennis est un sport de raquette qui 

oppose soit 2 joueurs (on parle alors de simple), 

soit 4 joueurs qui forment 2 équipes de 2 (on parle 

alors de double). Les joueurs utilisent une 

raquette cordée verticalement et 

horizontalement. Cette raquette, dont les 

matériaux peuvent varier, sert à frapper une balle 

en caoutchouc, remplie d’air et recouverte de 

feutre. Le but du jeu est de frapper la balle de telle 

sorte que l’adversaire ne puisse la remettre dans 

les limites du terrain soit en marquant le point en 

mettant l’adversaire hors de portée de la balle, 

soit en l’obligeant à commettre une faute. Le 

match se gagne en remportant un maximum de 

points, de jeux puis de sets, conformément aux 

règles du jeu, variable selon le sexe, l’âge, le 

tournoi … 

Historique 

Le tennis est une adaptation anglaise du jeu de 

paume et plus particulièrement d’un jeu provençal 

(tenes). La première mise en jeu s’effectuait à 15 

pas puis 30 puis 40, d’où la façon de compter les 

points dans le tennis moderne. A la suite de la 

bataille d’Azincourt (1415), le duc d’Orléans est 

emprisonné pendant 2 décennies en Angleterre. A 

l’occasion de cette captivité, le duc introduit en 

Angleterre le jeu de paume qu’il pratique presque 

quotidiennement. 

Selon les sources, le tennis est né entre 1858 et 

1870, soit plus de 4 siècles plus tard. En 1858, le 

major Harry Gem esquisse une sorte de court de 

tennis sur le gazon de sa propriété : il joue un jeu 

similaire au tennis actuel. Vers 1869, Gem et son 

ami espagnol Augurio Perera expérimentent une 

nouvelle version du jeu qu’ils appelèrent d’abord 

pelota puis plus tard lawn rackets. C’est donc 

probablement Harry Gem qui a inventé le « tennis 

moderne », même si c’est Wingfield qu’il l’a 

commercialisé le 23 février 1874 sous le nom de 

« Sphairistike ». Le Sphairistike est la conséquence 

du jeu de paume et de l’invention du caoutchouc 

qui permet de réaliser des balles pouvant rebondir 

sur l’herbe. C’est le chainon manquant entre le jeu 

de paume et le tennis. Le mot « tennis » lui-même 

provient de l’avertissement « tiens ! », en provençal 

« tenes », que criait à son adversaire le lanceur de 

balle au départ d’un échange au jeu de paume. 

Quand les anglais empruntèrent le jeu de paume et 

sa terminologie, ils entendirent « tenes », d’où 

« tennis ». 

Il semble que le 1er tournoi eut lieu en août 1876. 

Suit le tournoi de Wimbledon en juillet 1877, futur 

Internationaux amateurs de Grande-Bretagne, qui 

est donc le plus vieux tournoi encore existant. 

La France, jadis terre d’élection par excellence du 

jeu de paume, n’attend pas longtemps pour 

succomber aux charmes du tennis promu par 

Wimbledon. Dès 1878, le 1er club de tennis est 

fondé en France à, Dinard, en Bretagne. 

En 1888, l'Union des sociétés françaises de sports 

athlétiques (USFSA) crée une Commission de Lawn 

Tennis Club. En 1920, l'USFSA éclate et la 

Commission devient alors la Fédération Française 

de Lawn Tennis. C'est en 1976 que la Fédération 

Française abandonne le terme anglais "Lawn". 

Le court 

La hauteur du filet est de 1,07 mètre aux extrémités, 0,914 

mètre au centre. 

La raquette 

La raquette fut inventée au début du XVIe siècle 

pour pratiquer le jeu de paume. Elle se décline 

désormais en dizaines de modèles, destinés à tous 

les types de joueurs. 

Jusqu’en 1963 et l’invention de la raquette en acier 

par Lacoste, le tennis se pratique avec une raquette 

en bois. On dit toujours « faire un bois » quand on 

frappe la balle avec le cadre de la raquette. 

L’innovation principale de ces dernières années 

réside dans les matériaux qui sont utilisés dans la 

conception du cadre (partie rigide de la raquette) et 

qui ont permis de gagner à la fois en puissance et 

en légéreté, rendant le jeu de plus en plus 

confortable. Parmi les matériaux utilisés, on 

retrouve ainsi le graphite, le titane, l’acier.  

Les surfaces de jeu (revêtements de sol) 

On distingue 4 types de surfaces principales : 

• Dures (Rebound Ace, Decoturf, béton ou quick). 

Ce sont en principe des surfaces rapides. 

• La terre battue, surface du tournoi de Roland-

Garros notamment. La lenteur de cette surface 

favorise les longs échanges, les contre-pieds ou 

les amortis, ce qui expliquent que les matches sur 

terre battue soient plus longs et plus ludiques. 

• Le gazon, surface ultra-rapide (même si la vitesse 

a été réduite au cours de ces dernières années) 

avec un rebond très bas. Le gazon favorise le 

tennis d’attaque (service, volée), permettant de 

conclure l’échange relativement rapidement. 

• Les surfaces synthétiques (moquette), utilisées en 

salle : Gerflox, Taraflex, Greenset, quelquefois 

parquet. Ces surfaces sont très rapides et leurs 

caractéristiques sont proches de celles des 

surfaces dures. 

Quelques chiffres 

Roger Federer détient le record du nombre de titres 

en Grand Chelem (16) et du nombre de semaines 

consécutives à la 1ère place mondiale (237). Steffi 

Graf détient le record chez les femmes avec 377 

semaines. Le match le plus long a opposé Nicolas 

Mahut à John Isner en 2010. Il a duré 11 heures 5. 

Les coordonnées du Comité Départemental de 

Tennis 

Rue Suzanne Lenglen 

37000 Tours 

comite.indre-et-loire@fft.fr 

02.47.32.05.44 

Président : Michel Ursely 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tennis, 

http://www.fft.fr/ 

En 1891, le championnat de France est créé. Il 

devient véritablement international en 1925 sous le 

nom « Internationaux de France de tennis ».  

En 1900, la Coupe Davis est créée. Elle oppose dans 

un 1er temps uniquement les Iles Britanniques aux 

Etats-Unis. Puis d’autres pays souhaitent participer. 

Jusqu’en 1973, seul La France, Les Etats-Unis, la 

Grande-Bretagne et l’Australie remportent cette 

compétition.  

L’ère Open 

En 1968, le tennis moderne et professionnel nait 

véritablement avec le début de l’ère Open. Les 4 

tournois du Grand Chelem, rendez-vous majeur de 

la saison, abandonnent leur statut de tournoi 

réservé aux amateurs et ouvrent leurs portes aux 

joueurs professionnels. Peu à peu, l’ensemble des 

joueurs du circuit se professionnalise. C’est à partir 

de cette date que l’on considère le tennis 

professionnel comme moderne. Le tennis se 

démocratise et compte plus d’1 million de licenciés 

en France depuis le début des années 1980. 

Le tennis en France sur l'année sportive 2011 

- 1er sport individuel 

- 8 217 clubs (92 en Indre-et-Loire) 

- 1 102 921 de licenciés 

Règles 

Dans une rencontre de simple comme de double, 

chaque joueur sert à tour de rôle pendant la durée 

d’un jeu. Le joueur qui sert doit impérativement 

être placé derrière la ligne de fond de court au 

moment où il frappe son service. Le serveur 

possède en outre 2 services : s’il manque le 1er, 

souvent frappé avec un certain risque, il bénéficie 

d’une 2nde balle de service, en général frappé avec 

davantage de précaution. Le receveur, en revanche, 

peut se placer où il le souhaite sur le court pour 

retourner le service. Il lui est néanmoins interdit 

d’intercepter à la volée (c’est-à-dire sans laisser de 

rebond) le service de celui qui sert.  

La plupart du temps, il est nécessaire de remporter 

2 sets afin de gagner la partie. La seule exception 

est celle des matches du tableau masculin des 

tournois du Grand Chelem, qui se jouent en 3 sets 

gagnants. Pour gagner un set, il faut être le 1er à 

marquer 6 jeux avec au moins 2 jeux d’écart. Dans 

le cas contraire, la manche se poursuit. Si les 2 

joueurs n’ont pas été en mesure de se départager 

au cours des 12 1ers jeux (donc égalité à 6-6), ils 

disputent un jeu décisif (« tie-break » en anglais), 

qui vaut un jeu, et permet donc de remporter la 

manche 7-6 (dans ce cas, le gagnant de la manche 

est le 1er joueur à atteindre 7 points avec au moins 

2 points d’écart). 

Les fautes 

Il y a faute lorsque la balle ne retombe pas dans les 

limites du terrain ou,lorsque la balle tombe dans le 

filet, du côté du joueur qui a frappé la balle. Le 

point est alors accordé à l’adversaire. 

Le service doit lui être frappé en diagonale de telle 

sorte que la balle tombe dans le carré de service. Si 

ce n’est pas le cas, le joueur a un 2nd service. S’il 

échoue de nouveau, il y a double-faute et le point 

est accordé à l’adversaire. 


