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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 

Le « Canard » du Sport 

Tourangeau 
 

est édité par le CDOS 

Comité Départemental Olympique et 

Sportif d’Indre-et-Loire                       

Maison des Sports                                  

Rue de l’Aviation BP 100                     

37210 Parçay-Meslay                            

Tel : 02.47.40.25.15                              

Fax : 02.47.40.25.16          

comite.olympique37@wanadoo.fr        

http://indreetloire.franceolympique.com 
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� Page 3 : Marie Robert, une performance 
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� Page 4 : Un club condamné pour 

manquement à son obligation de sécurité 
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connaissez ? 
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Les membres du 

CDOS vous adressent 

leurs meilleurs vœux 

sportifs pour 2009 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    

 

Que devons nous souhaiter pour 

cette année qui commence et qui ne sera 

pas ponctuée d’un grand événement 

comme en 2008 avec les Jeux Olympiques 

de Pékin ? 

Que pouvons-nous espérer d'une 

année qui sera celle de la réforme 

générale des politiques publiques ? 

Que la grande famille du sport 

resserre ses rangs pour affronter les 

difficultés et se faire entendre. L'occasion 

lui en sera donnée lors de l'assemblée 

générale du CDOS au cours de laquelle il 

sera procédé au renouvellement complet 

de son conseil d'administration.   

Tous ensembles nous pourrons 

encore remplir cette mission de service 

public que l'on ne nous reconnait 

malheureusement  pas souvent. 

Bien que le moral des Français 

soit à la morosité, gardons cet 

enthousiasme qui nous anime et nous 

permet de transmettre aux jeunes en 

particulier les valeurs du sport. 

Bonne année à tous. 

 Jean  BERGEON 

 

Meilleurs vœux pour 2009Meilleurs vœux pour 2009Meilleurs vœux pour 2009Meilleurs vœux pour 2009    
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Le CDOS 37 vous informe que son 

Assemblée Générale se tiendra le 

samedi 14 mars 2009 à la Maison 

des Sports de Parçay-Meslay. 

L’accueil se fera à partir de 8 h 30 

afin de pouvoir débuter à  9 h. 

Cette Assemblée Générale est 

élective et devrait se terminer 

vers 13 h par le traditionnel pot 

de l’amitié. 

 

 

 

 

Depuis novembre 2006, le greffe des 

associations de l’arrondissement de Tours a été 

transféré de la Préfecture à la Direction 

Départementale de la Jeunesse et des Sports 

pour créer le Guichet Unique des Associations. 

 Le bilan de cette organisation après 

deux années a fait apparaître de nouveaux 

besoins formulés par les différents acteurs de la 

vie associative : 

• Création d’un réseau de proximité pour 

informer et orienter les associations et les 

bénévoles, 

• Recensement exhaustif des acteurs 

spécifiques susceptibles de répondre à des 

questions spécifiques. 

Afin de répondre à ces problématiques, un 

maillage territorial se met en place sur tout le 

département. 

 

 

Nous profitons de la nouvelle année 

pour modifier notre « Canard ». Outre les 

changements apportaient à la trame, son 

contenu évolue. Ainsi, vous trouverez, à chaque 

édition, une foire aux questions sur des 

thématiques liées à la vie associative, la 

présentation d’un sport ou d’une discipline, des 

informations sur la Convention Collective 

Nationale du Sport, l’emploi, la réglementation 

ainsi que toute actualité jugée opportune. 

 L’objectif est que ce dernier réponde  

du mieux possible à vos attentes. D’ailleurs, 

n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 

que nous fassions paraître une information qui 

vous semble importante. 

 Enfin, sachez que vous pouvez 

retrouver « Le Canard du Sport Tourangeau » 

sur notre site Internet ainsi que de nombreuses 

informations et actualités. 

 

 

C’est dans ce cadre que de nombreux 

Points Infos vont être créés en Indre-et-Loire. 

Ils auront pour mission d’accueillir les 

associations, d’informer sur les démarches 

déclaratives (création, modification, dissolution) 

et d’orienter vers le bon interlocuteur du réseau. 

Ils sont complétés par des Points Experts 

(anciens CRIB) qui ont pour objectif d’informer, 

de conseiller les associations, d’accompagner 

leurs projets et leur développement et de 

former les bénévoles associatifs. 

 

 

Le CRIB devient Point ExpertLe CRIB devient Point ExpertLe CRIB devient Point ExpertLe CRIB devient Point Expert    

Mise à disposition d’un défibrillateurMise à disposition d’un défibrillateurMise à disposition d’un défibrillateurMise à disposition d’un défibrillateur    

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale 

du CDOSdu CDOSdu CDOSdu CDOS    

Notre  Canard évolueNotre  Canard évolueNotre  Canard évolueNotre  Canard évolue    

 A compter du 1
er

 Janvier 2009, le 

CDOS met à disposition des clubs et 

associations sportives du département un 

défibrillateur pour l’organisation de leurs 

manifestations sportives.  

Une personne de l’association sera 

désignée responsable de ce dernier. Lors de la 

récupération du matériel à la Maison des Sports 

de Parçay-Meslay, cette personne se verra 

expliquer le fonctionnement du défibrillateur et 

sera alors à même de l’utiliser dans les 

meilleures conditions en cas de nécessité. C’est 

elle et elle seule qui devra utiliser le 

défibrillateur si besoin est. Il convient donc que 

l’individu choisi se trouve sur le site durant toute 

la durée de l’événement. 

L’utilisation d’un défibrillateur peut 

sauver des vies. Il serait dommage de vous 

priver d’un défibrillateur que nous vous prêtons 

gratuitement. Nous vous demanderons 

simplement un chèque de caution d’un montant 

de 1000 euros. 

Pour ceux qui le désirent, le CDOS organise une 

formation sur l’utilisation d’un défibrillateur. 

Elle sera animée par le Comité Départemental 

de sauvetage et de secourisme et se tiendra le 

mercredi 11 février de 18h30  à 21h30 à la 

Maison des Sports. 

La formation est limitée à 20 places et 

est totalement gratuite. Alors n’hésitez pas ! La 

sécurité de nos sportifs reste une priorité ; il ne 

faut pas la négliger. 

Informations et réservation pour la formation 

(avant le 6 février) : Contactez Adeline Moreau 

ou Francis Moulinet au 02.47.40.25.15 

 

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ? 

 

Le défibrillateur automatique est un 

appareil portable, fonctionnant au moyen d'une 

batterie, de la taille d'une sacoche, dont le rôle 

est d'analyser le rythme cardiaque et si 

nécessaire de permettre la délivrance d'un choc 

électrique, ou défibrillation. Le premier 

défibrillateur automatique commercial date de 

1994. 

La défibrillation précoce est une des 

conditions nécessaires à la survie en cas d'arrêt 

cardiaque par fibrillation ventriculaire, 

principale cause de mort subite chez l'adulte. 

Afin que ce geste médical puisse être effectué le 

plus précocement, des appareils simplifiés 

nommés défibrillateurs automatiques ou 

encore défibrillateurs automatiques externes 

ont été créés. Ces appareils qui procèdent 

automatiquement au diagnostic de la fibrillation 

ventriculaire, grâce à un logiciel d'analyse de 

tracé électro cardiographique ont vocation à 

être utilisable par tout le monde. Ils permettent 

au besoin de délivrer un choc électrique pour 

effectuer la défibrillation. 
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Services de l’EtatServices de l’EtatServices de l’EtatServices de l’Etat    : quels nouveaux interlocuteurs: quels nouveaux interlocuteurs: quels nouveaux interlocuteurs: quels nouveaux interlocuteurs    ????    
 La Révision Générale des Politiques 

Publiques (RGPP) est en cours. Même si rien 

n’est encore arrêté, l’architecture des futurs 

services de l’Etat se précise progressivement. 

Au niveau national, les établissements 

verront leurs missions « resserrées et mieux (?) 

articulées aux territoires ». L’Institut national de 

la Jeunesse et l’éducation populaire (INJEP), qui 

va perdre 40 % de ses effectifs, se verra 

vraisemblablement doté de nouvelles missions 

en devenant un « centre d’analyse et de 

prospective des questions de jeunesse ». Il serait 

mis en réseau avec les centres régionaux 

d’éducation populaire et de sport (Creps) qui 

deviendraient des centres de ressources pour 

accompagner les territoires dans la mise en 

œuvre de leurs politiques de développement 

social et éducatif. Pour sa part, l’Institut national 

du sport et de l’éducation physique (Insep) serait 

mis en réseau avec la dizaine de Creps élus 

« haut niveau ».  

Au niveau régional 

Les Creps seraient répartis en 3 lots : 

de l’immigration et de l’intégration) placé dans 

le giron du ministère de l’Identité nationale. 

Au plan départemental 

Les services seront regroupés en 2 ou 

3 directions interministérielles, dont la Direction 

départementale population et cohésion sociale, 

au sein de laquelle se retrouveront les agents de 

la DDJS. Ceux-ci craignent d’être orientés vers la 

réparation sociale au détriment de leurs 

missions éducatives et de développement social, 

une crainte identique à celle des agents de 

l’Acsé qui ont peur de se retrouver noyés dans 

un ensemble voué au sport et aux loisirs. 

Le secteur jeunesse, sports et vie 

associative, comme l’action sociale et le pôle 

intégration de l’Acsé, devront chacun se trouver 

une place originale au sein de ces nouveaux 

ensembles, afin de ne perdre ni le sens de leurs 

missions respectives, ni leur relation privilégiée 

aux associations. 

Source : Association mode d’emploi n° 104 (décembre 

2008) 

• Les Creps exclusivement sportifs, 

consacrés au haut niveau et mis en réseau 

avec l’Injep, 

• Les Creps se consacrant à la formation qui 

seraient transférés aux collectivités locales 

avec maintien de certains personnels de 

l’Etat, 

• Enfin, ceux qui ne font que de 

« l’hôtellerie » et qui seraient ou fermés 

ou cédés. 

La région sera désormais l’échelon 

principal des politiques publiques. C’est ainsi 

que les préfets de région auront autorité sur 

ceux des départements. L’organisation régionale 

reposera sur 8 directions. L’une d’elles sera la 

DRJSCJ (Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale), issue du 

regroupement  de la DRJS avec le pôle social de 

la DRASS et les directions régionales de l’Acsé 

(Agence nationale pour la cohésion sociale et 

l’égalité des chances). Cette dernière perd son 

autonomie et une partie de ses effectifs et de 

son budget au profit du futur Ofii (Office français  

Marie Robert, une performance à saluer, une tourangelle à féliciterMarie Robert, une performance à saluer, une tourangelle à féliciterMarie Robert, une performance à saluer, une tourangelle à féliciterMarie Robert, une performance à saluer, une tourangelle à féliciter    

 

Date de naissance : 18/06/1984 à Tours 

Situation familiale : célibataire 

Catégorie de poids : - de 57 kg 

Club handisport : US Orléans 

Club valide : AS Chanceaux 

Catégorie d’handicap : sourde 

Grade : ceinture noire 3ème dan 

Ses spéciaux : Harai-goshi, Ippon-seoi-nage, Ko-

uchi-gari 

Posture : droitière 

Profession : contrôleur des impôts 

Ces passions : le sport en général 

Palmarès : championne de France handisport 

2005, 2006, 2007 et 2008 

Championne de monde 2008 

 

Le samedi, il y a eu la compétition par catégorie 

et le dimanche en toutes catégories. Le 

championnat s’est clôturé par un gala. » 

Pourquoi as-tu choisi le judo plutôt qu’un autre 

sport ? 

« Mes parents étant judokas, il était plus facile 

pour moi de choisir ce sport. De plus, un des 

parents étaient toujours présents sur le tatami 

pendant les cours. » 

Peux-tu nous parler de ton handicap ? 

« Je suis malentendante de naissance (sourde 

sévère profonde), appareillée bilatérale. Depuis 

l’âge de 12 ans j’ai des acouphènes permanents 

d’où le besoin de faire du sport pour essayer 

d’oublier. J’ai suivi une scolarité normale et j’ai 

eu le bac puis le diplôme universitaire de 

technologie en gestion et j’ai fait un DECF par 

alternance en travaillant dans un cabinet 

d’expertise comptable. Maintenant, je travaille 

comme contrôleur des impôts. A l’école, comme 

en sport, j’ai toujours voulu être considérée 

comme les entendants ce qui m’a obligé à me 

surpasser. » 

Quel est l’inconvénient par rapport à un judoka 

« valide » ? 

« Dans la pratique du judo, je n’ai pas mes 

appareils auditifs. Par conséquent, lors des 

compétitions je n’entends pas le coach et aux 

entrainements je n’entends jamais les consignes. 

Je ne peux donc progresser qu’en imitant les 

autres. » 

Source : www.usoljj.com (site de l’US Orléans Judo), 

www.judohandisport.com 

 

Marie Robert a remporté à Toulouse les 

championnats du monde de Judo handisport. 

Organisés dans la ville rose, ces championnats 

se déroulaient en même temps que ceux de 

karaté et de taekwondo, sous le patronage de 

la Fédération Française Handisport. Elle a battu 

2 russes et une israélienne par Ippon et une 

vénézuélienne par Yuko.  En Open, elle termine 

2
ème

 derrière une portugaise. 

Interview : 

Depuis combien de temps pratiques-tu le judo ? 

« Depuis l’âge de 8 ans. » 

Comment t’es-tu préparé pour ces 

championnats du monde ? 

« J’ai participé au stage international de 

Brommat. Je me suis entrainée en judo 3 fois par 

semaine, et, une à deux fois par semaine, j’allais 

dans un club d’athlétisme pour faire de la course 

à pied. » 

Quelles sont tes impressions sur ces 

championnats ? 

« J’ai vécu des moments inoubliables que ce soit 

au niveau du judo ou au niveau des échanges 

entre athlètes de pays différents. L’avantage 

d’utiliser la langue des signes, c’est que nous 

arrivons à communiquer quel que soit le pays 

d’origine. » 

Peux-tu nous résumer cette semaine à Toulouse ? 

 « Le vendredi matin j’ai fait un footing avec 

l’équipe de France et un entrainement souple de 

Judo. L’après-midi c’était repos avant la 

cérémonie d’ouverture qui avait lieu à 18h. Il y 

avait 19 nations et nous avons eu 19 hymnes 

nationaux en langue des signes.  
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Un club condamné pour «Un club condamné pour «Un club condamné pour «Un club condamné pour «    manquement à son obligation de sécuritémanquement à son obligation de sécuritémanquement à son obligation de sécuritémanquement à son obligation de sécurité    »»»»    
 Le club d’athlétisme de Cergy-

Pontoise a été condamné à verser 42 000 euros 

de dommages-intérêts à la famille d’un athlète 

décédé des suites d’un arrêt cardiaque à la fin 

d’une course pour « manquement à son 

obligation de sécurité ». 

 Le 28 juin 2006, Louis-Philippe 

Gustave, 26 ans, s’écroule à la fin de l’épreuve 

du 100 mètres qu’il remporte (en 10 secondes 

85) lors d’une compétition départementale 

réunissant au moins 200 athlètes organisée à 

Pontoise par l’Entente Cergy-Pontoise 

athlétisme (CEACPA). Cet accident est suivi 

d’une série de dysfonctionnements dans 

l’organisation des secours, qui conduit à « une 

perte de chance de survie » de l’athlète, selon le 

jugement du tribunal civil de Pontoise rendu le 

30 septembre. 

 Les pompiers sont ainsi aussitôt 

alertés « par une personne qui tenait la buvette 

du stade », dans une « improvisation la plus 

totale ». Une fois sur place, ceux-ci, faute de 

matériel de réanimation suffisant, appellent en 

renfort un VAMUR (véhicule d’assistance 

médicale d’urgence et réanimation). Entre le 

moment de l’arrêt cardiaque et la perfusion 

d’adrénaline par le VAMUR, il s’écoule 17 

minutes. « Personne n’a eu la présence d’esprit 

de préférer à l’appel des pompiers celui du 

SAMU ou du VAMUR », a stigmatisé le juge. 

L’athlète était mort le 3 juillet 2006 à l’hôpital de 

Pontoise. Le club a accepté le jugement du 

tribunal. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 908 (vendredi 

14 novembre 2008) 

 Ce jugement « montre que la 

responsabilité des associations organisant des 

manifestations sportives sont de plus en plus 

lourdes », a expliqué l’avocat marseillais Serge 

Pautot qui défend la famille de la victime. Le 

tribunal pointe ainsi le fait que le club 

banlieusard avait décidé de « se passer d’une 

équipe de premiers secours sur place », 

« qu’aucun protocole précis relatif à 

l’organisation des premiers secours » n’avait été 

établi et que « le dispositif de prise en charge 

sanitaire ne reposait que sur un éventuel appel 

aux sapeurs-pompiers. Ce constat place le club 

en contradiction avec les directives de la 

Fédération Française d’Athlétisme qui, sans 

règlement autonome sur les dispositifs de 

sécurité, en fait porter la responsabilité au club 

organisateur.  

Mieux vaut se taire Mieux vaut se taire Mieux vaut se taire Mieux vaut se taire 

parfois …parfois …parfois …parfois …    

 

 

 

 

Jeux de mots malheureux, expressions 

pouvant prêter à confusion ou méconnaissance 

totale du bon usage de la langue française… 

Commentateurs et sportifs auraient mieux fait 

de se taire. De quoi nous mettre de bonne 

humeur en cette nouvelle année ! 

• « Ça m’est égal de perdre tous les matches si à 

la fin de la saison nous sommes champions. » 

Mark Viduka (footballeur) 

• « Il ne faut pas brûler la peau de l’ours, avant 

de l’avoir vendue. »  

Abdeslam Ouaddou (footballeur) 

• Après qu’un journaliste lui a demandé s’il était 

allé au Parthénon lors de son séjour en Grèce, 

« Comment voulez-vous que je me souvienne 

du nom de toutes les boîtes de nuit dans 

lesquelles je suis allé ? » 

Shaquille O Neal (basketteur américain) 

• « J’aimerais bien jouer dans un club italien. 

Comme le FC Barcelone par exemple. » 

Mark Draper (footballeur anglais) 

• « La pétanque, ça t’apprend la vie. IL n’y a pas 

que l’ENA ! »  

Bernard Laporte 

• « Les jambes, c’est dans la tête. » 

Fabien Pelous 

• « Cette saison, j’ai reçu 14 cartons. Pour huit 

d’entre eux, c’était ma faute. Mais pour les 7 

autres, ça se discute. » 

Paul Gascoigne 

• « Ce sont des routes assez sinueuses : il y a 

beaucoup de lignes droites ! » 

Bernard Thévenet 

• Lors d’un match Japon – Corée : « Il faudrait 

que ça se débride… »  

Thierry Roland 

Source : www.lesdessousdusport.fr 

La Force Athlétique est une discipline 

reconnue par la FFHMFAC (Fédération Française 

d’Haltérophilie, Musculation, Force  Athlétique 

et Culturisme). Si l’haltérophilie est présente aux 

JO depuis 1896 (une des 1ères  disciplines 

Olympiques, dont la réglementation a été fondée 

par les français, les allemands et les anglais), ce 

n’est pour l’instant pas le cas de la Force 

Athlétique. Il s’agit d’un sport à catégorie (âge, 

poids de corps) reconnu de haut niveau composé 

de 3 mouvements qui sont la flexion de jambes, 

le développé couché et le soulevé de terre. 

La pratique en compétition consiste à 

réaliser une charge maximale sur chaque 

mouvement. L'athlète dispose de trois essais 

pour chaque mouvement (le meilleur des trois 

exercices est retenu pour le "total", et le meilleur 

"total" détermine le vainqueur dans chaque 

catégorie). 

La force athlétique n'a divergé que 

récemment de l'haltérophilie. Le soulevé de 

terre est un mouvement ancien, mais la flexion 

sur jambes ne date que des années 1930 et le 

développé couché de l'après-guerre. Peu à peu 

des compétitions sont apparues aux États-Unis, 

mais les premières compétitions internationales 

officielles datent du début des années 1970. 

Dans le même temps l'haltérophilie s'est 

concentrée sur les deux mouvements 

olympiques (arraché et épaulé-jeté), et les deux 

sports sont désormais distincts. 

Les derniers championnats de France 

de Force Athlétique se sont tenus à Lourches 

(Nord) en avril dernier. La région Centre était 

représentée par Franck Jouveaux (- de 67,5 kg) 

du club FETH de Saint-Pierre des Corps et de 

Frédéric Gandner (- de 82,5 kg) de Romorantin 

(41). Ces 2 compétiteurs ont réalisés des 

performances de niveau international et se sont 

 

hissés tous les deux sur la première marche du 

podium de leur catégorie respective en 

dominant leurs adversaires dès les premières 

barres. Ces résultats sont le fruit d’un travail de 

plusieurs années, d’une participation régulière 

aux stages sportifs organisés par la Région 

Centre, et d’une volonté opiniâtre de réussir. 

 Vive satisfaction du Président du 

Comité Départemental d’Haltérophilie 

Musculation d’Indre-et-Loire, M Alain Besnard, 

et du Président de la Région Centre de le 

FFHMFAC, M Gérard Cot, pour la progression de 

Franck Jouveaux. Ce dernier s’entraine depuis 2 

ans dans des conditions difficiles avec les 

athlètes de l’USTH Tonnellé à Tours, dans 

l’attente de l’attribution d’une salle par la 

municipalité de Saint-Pierre des Corps. 

 Le but recherché par le Comité 

Départemental d’Haltérophilie Musculation est 

de favoriser la mise en place dans le 

département de 2 clubs majeurs, l’un pratiquant 

l’Haltérophilie Musculation (USTH Tours) et 

l’autre la Force Athlétique (FETH Saint-Pierre des 

Corps). Ces 2 disciplines de force, distinctes et 

complémentaires, sont représentées au sein de 

la FFHMFAC) 

 

Franck Jouveaux 2008, champion de France (- 67,5 kg) 

La Force Athlétique, vous connaissezLa Force Athlétique, vous connaissezLa Force Athlétique, vous connaissezLa Force Athlétique, vous connaissez    ????    
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EmploiEmploiEmploiEmploi    : foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions    
Transmission d’un CDD 

J’ai embauché un salarié en CDD le lundi et je lui 

ai transmis son contrat de travail le mercredi. Il 

me soutient que son contrat de travail aurait dû 

lui être communiqué le mardi au plus tard et 

que, de ce fait, son CDD s’est transformé en CDI. 

Que puis-je lui répondre ? 

La loi impose en effet de transmettre le contrat à 

durée déterminée au plus tard dans les 2 jours 

ouvrables suivant l’embauche. Toutefois, les juges 

ont précisé qu’il devait s’agir de 2 jours « pleins ». 

Autrement dit, le jour d’embauche ne compte pas. 

Dans votre cas, le délai ne comptait donc pas à 

compter du lundi (jour d’embauche), mais du mardi, 

de sorte que vous aviez jusqu’à mercredi pour 

transmettre son contrat au salarié. En aucun cas 

celui-ci ne peut donc prétendre que son CDD a été 

requalifié en CDI. 

Priorité d’emploi 

J’ai un poste à mi-temps à pourvoir et un de mes 

salariés, qui est déjà à temps partiel, voudrait 

prendre ce poste. Il me dit qu’il est prioritaire, 

alors que, à ma connaissance, les salariés à 

temps partiel ne sont prioritaires que pour des 

emplois à temps plein. Qu’en pensez-vous ? 

Le salarié à temps partiel est prioritaire pour les 

emplois à temps complet, mais aussi pour les 

emplois à temps partiel dès l’instant que cela lui 

permet d’augmenter son temps de travail. En ce qui 

vous concerne, tout dépend de la nature de la 

demande du salarié : veut-il cumuler les 2 postes ou 

abandonner l’un au profit de l’autre ? S’il s’agit d’un 

cumul, vous devez accéder à sa demande (à 

condition que les 2 postes soient compatibles en 

termes de durée de travail). Si, au contraire, le 

salarié veut changer de poste, tout dépend alors de 

son horaire actuel : soit son temps de travail est 

déjà supérieur à un mi-temps et il n’est pas 

prioritaire, soit son horaire est inférieur à un mi-

temps et vous devez alors lui proposer ce poste, 

puisque cela lui permettra d’augmenter son temps 

de travail. Précisons quand même que la priorité 

d’emploi ne joue que pour des postes équivalents 

ou relevant de la même catégorie professionnelle. 

CDD suivi d’un CDI 

Si vous employé un salarié en CDD et que, au 

terme du contrat, vous l’embauchez 

définitivement en CDI sur le même poste ou sur 

un poste exigeants des compétences similaires, 

la durée du CDD doit être déduite de sa période 

d’essai. En effet, vous êtes censé avoir pu 

apprécier les qualités professionnelles du salarié 

dans le cadre du CDD. Ainsi, une période d’essai 

qui aurait été, en principe, de 3 mois peut se 

trouver réduite à 2 mois si vous avez déjà 

employé le salarié en CDD sur ce poste pendant 

1 mois. Il arrive ainsi que le CDD « absorbe » 

entièrement la durée d’essai théorique du CDI et 

qu’il soit, en pratique, impossible de prévoir une 

nouvelle période d’essai pour le CDI. 

cette participation, elle est tenue de le faire. La 

réponse tient d’abord dans votre convention 

collective et dépend de votre appartenance ou non 

à une branche employeurs. Si vous ne versez pas à 

l’OPCA, vous devrez alors verser au Trésor Public 

avec majoration. Il vaut donc mieux verser à 

l’OPCA, car vous pouvez bénéficier en retour d’une 

prise en charge totale ou partielle de formation. 

Congés payés 

Comment calculer les congés payés d’un salarié 

qui effectue 20 heures par semaine, en cas 

d’arrêt maladie ? 

Comme pour un salarié à temps complet. Tout 

salarié a droit à 2,5 jours ouvrables (il y a 6 jours 

ouvrables dans une semaine) de congés par mois de 

travail (soit 30 jours ouvrables sur une année) et 

doit être payé pendant ces congés comme s’il 

travaillait. C’est le décompte des jours de congés 

qui permet de pouvoir traiter temps complet et 

temps partiel de la même manière. En effet, le 

calcul s’effectue en comptant tous les jours 

ouvrables compris entre le 1er jour où le salarié 

aurait dû travailler et le jour de la reprise, que le 

salarié ait dû ou non travailler pendant ces jours. 

Ainsi, un salarié ne travaillant que du lundi au 

mercredi par exemple se verra décompter 6 jours 

de congés s’il s’absente du mercredi 1er au soir au 

lundi 13 au matin : le 1er jour du décompte est le 

lundi 6, 1er jour où le salarié aurait dû travailler, et 

le dernier jour le samedi 11, dernier jour ouvrable 

précédant la reprise du travail. 

CCNS : nouvel avenant relatif aux salaires 

L’avenant n° 31 relatif aux salaires vient d’être 

étendu. 

Le tableau concernant les groupes 1 à 6 de 

l’article 9-2-1 de la Convention Collective 

Nationale du Sport du 7 juillet 2005 est modifié 

pour les groupes 1, 2 et 3 comme suit : 

• Groupe 1 : SMC majoré de 5 % 

• Groupe 2 : SMC majoré de 8 % 

• Groupe 3 : SMC majoré de 17, 8 % 

(SMC : Salaire minimum conventionnel. Il s’élève 

à 1261 €). 

Cet avenant a fait l’objet d’une extension par 

arrêté ministériel du 13 novembre 2008, publié 

au JO du 21 novembre 2008. Il est donc 

désormais applicable à tous les employeurs 

relevant de la CCNS. 

 

Source : Association mode d’emploi, RF Conseil 

 

Pas de période d’essai en cours de contrat 

Il peut être tentant de mettre en place une 

période d’essai lorsque le salarié change de 

poste (par exemple, à l’occasion d’une 

promotion). Car qui sait si l’intéressé sera à 

l’hauteur de ses nouvelles fonctions. Or, ce 

procédé est formellement interdit : une période 

d’essai ne peut être prévue qu’au moment de 

l’embauche, jamais en cours de contrat. 

Ajoutons que le fait de conclure un nouveau 

contrat de travail à l’occasion du changement de 

poste ne permet pas de contourner cette 

interdiction : même dans ce cas, il ne peut y 

avoir de période d’essai. 

Vous pouvez en revanche prévoir une « période 

probatoire ». Principale différence : si le salarié 

ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles 

fonctions, il doit retrouver les anciennes. Pas 

question de rompre le contrat en cas d’échec de 

la période probatoire. 

Licenciement 

Qui, dans une association, est responsable des 

procédures de licenciement ? 

Dans un arrêt du 29 septembre 2004, la Cour de 

cassation a décidé que la mise en œuvre de la 

procédure de licenciement entre dans les 

attributions du Président de l’association sauf 

disposition statutaire attribuant cette compétence 

à un autre organe ou, par délibération, à un autre 

membre. Dans l’hypothèse où le conseil 

d’administration détient, par les statuts, le pouvoir 

de licencier, le licenciement prononcé par le 

Président est dépourvu de cause réelle et sérieuse 

(arrêt du 4 avril 2006). 

Licenciement économique 

Nous souhaitons dissoudre une association car 

nous ne pouvons plus assumer les charges. Peut-

on licencier notre salarié en CDI dans le cadre 

d’un licenciement économique ? 

Tout dépend de votre situation financière. Si vous 

n’êtes pas en cessation de paiement et que vos 

réserves vous permettent d’assurer l’ensemble des 

charges liées à ce licenciement, vous pouvez en 

effet entrer dans la procédure de licenciement 

économique. Si vous n’avez plus de quoi assumer 

ces charges, il vous faut immédiatement déclarer 

cet état de cessation de paiement auprès du 

tribunal de grande instance qui nommera un 

liquidateur. 

Formation continue 

Y a-t-il une obligation légale d’adhérer à un 

organisme collecteur de fonds pour la formation 

professionnelle continue ? 

La participation à la formation professionnelle est 

obligatoire dès le 1er salarié. Si l’association entre 

dans le champ d’application d’un accord collectif 

étendu prévoyant le versement à un OPCA 

professionnel ou interprofessionnel désigné de  
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Année Ville Pays 
Nombre 

d’athlètes 

Nombre d’athlètes 

français 

Rang de 

la France 

2008 Pékin Chine 4000 121 12 

2004 Athènes Grèce 3969 215 9 

2000 Sydney Australie 3843 223 7 

1996 Atlanta Etats-Unis 3195 210 6 

1992 Barcelone Espagne 3020 186 4 

1988 Séoul Coré du Sud 3053 190 4 

1984 
Stoke Mandeville 

et New York 
Royaume-Uni et 

Etats-Unis 
4080 197 ? 

1980 Arnhem Pays-Bas 1600 145 8 

1976 Toronto Canada 1600 82 9 

1972 Heidelberg Allemagne 1000 90 11 

1968 Tel Aviv Israël 750 73 X 

1964 Tokyo Japon 390 28 X 

1960 Rome Italie 400 40 X 

1952 Stoke Mandeville Royaume-Uni 130 0 X 

Un handisport est un sport dont les 

règles ont été aménagées pour qu’il puisse être 

pratiqué par des personnes ayant un handicap 

physique ou sensoriel. On nomme sport adapté 

les sports pratiqués par les personnes ayant un 

handicap mental. Beaucoup de ces sports sont 

basés sur des sports existants. Toutefois, 

certains sports ont été créés spécifiquement 

pour les personnes handicapées et n’ont pas 

d’équivalent en sport valide. 

 Le sport organisé pour les personnes 

handicapées est souvent réparti en 3 grandes 

catégories de handicaps : les malentendants, les 

déficients physiques et les déficiences 

intellectuelles. Chaque groupe a ses propres 

organisations, ses compétitions et sa vision du 

sport. 

Handisport amateur 

 Le handisport, tout comme le sport 

pratiqué par les valides, a des bénéfices pour la 

santé et le développement personnel. Pour les 

personnes handicapées, c’est un moyen de 

reconnaissance par la société en montrant leurs 

potentiels plutôt que leurs limites. 

Handisport de compétition 

 Les athlètes handisports ne sont pas 

encore considérés comme des athlètes de haut 

niveau à part entière. De plus, les événements 

handisports sont très peu médiatisés. 

 Aucun athlète handicapé ne vit de son 

sport. Certains équipements, comme les 

prothèses de course par exemple, sont très 

coûteux. Leur achat est financé soit par les 

sportifs eux-mêmes, soit par des sponsors. 

 Chaque handisport fait l’objet de 

compétitions : championnats nationaux et 

championnats du monde. Les Jeux 

Paralympiques (pour les handicapés moteurs et 

visuels) et les Jeux Olympiques spéciaux (pour 

les handicapés mentaux) sont des événements 

internationaux qui regroupent différents 

handisports. 

 Lors des compétitions, les sportifs 

sont regroupés en catégories selon le type et la 

gravité de leur handicap. Le but est de faire 

concourir ensemble des athlètes ayant des 

aptitudes fonctionnelles comparables. Les 

catégories sont définies pour chaque sport. Elles 

sont généralement désignées par une lettre, qui 

peut être l’initiale du sport, et un nombre 

représentant la gravité du handicap (plus le 

chiffre est petit, plus le handicap est important). 

Par exemple, en natation (« swimming » en 

anglais), les handicapés moteurs sont classés en 

10 catégories, de S1 à S10 pour la nage libre, le 

dos et le papillon. 

 

La fédération s’implique dans le 

développement des activités physiques pour les 

jeunes et les grands handicapés (Jeux de 

l’Avenir, Grand Prix National des Jeunes). 

De nombreux stages de formation, de 

détection et de haut niveau sont organisés par la 

FFH. La préparation des candidats au Brevet 

d’Etat d’Educateur Sportif et aux Certificats de 

Qualification y est également assurée. 

Le handisport en Indre-et-loire 

 Le Comité Départemental handisport 

a été créé en mars 2001. Il est le représentant au 

plan départemental de la FFH. Il regroupe les 

clubs ou sections handisport du département 

appartenant tous à la Fédération Française 

Handisport. Parmi ses objectifs, figurent la 

promotion et le développement de la pratique 

sportive pour handicapés physiques ou 

sensoriels. 

 Ces clubs proposent diverses activités 

pour des pratiques de compétitions ou de loisirs. 

Les clubs handisport d’Indre-et-Loire 

• Basket Handicapés Valides Saint-Pierre-des-
Corps (B.H.V.)  

• Club sportif de l’Association Valentin Haüy 
(CSAVH)  

• Club Sportif Membrollais  

• Fontenailles Handisport  

• Loches Aquatique Club  

• Saint Avertin Sports (S.A.S.)  

• Touraine Handisport  

• Association Chinonaise Handisport (A.C.H.)  

• Association Sportive de Montlouis Cyclisme 

(ASMC) 

La France et les Jeux Paralympiques 

 La France est membre du Comité 

International Paralympique. Elle a organisé 

une édition des Jeux Paralympiques d’hiver à 

Tignes et Albertville. Le tableau suivant 

présente la participation des sportifs français 

aux différentes éditions des Jeux 

Paralympiques d’été.  

 

Le handisport en France 

L’histoire du handisport en France 

commence en 1954 avec la création de 

l’Association des Mutilés de France. Depuis cette 

date, le mouvement sportif handisport a connu 

une importante évolution.  

 En 1963, elle devient la Fédération 

Sportive des Handicapés Physiques de France et 

dans le même temps membre du Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

 En 1977, elle change de dénomination 

pour devenir la Fédération Française Handisport 

(F.F.H). 

 La Fédération Française Handisport 

est : 

• Une association reconnue d’Utilité 
Publique 

• Membre du CNOSF 

• Membre du Comité International 
Paralympique 

La Fédération Française Handisport en 
chiffres : 
• Plus de 20 000 licenciés 

• Plus de 35 000 pratiquants 

• Plus de 45 sports de loisir ou de 
compétition dont 20 paralympiques 

• Plus de 900 associations 

• 26 Comités Régionaux 

• 70 Comités Départementaux 

9ème aux Jeux Paralympiques d’été en 
2004 à Athènes 

• 4ème aux Jeux Paralympiques d’hiver en 
2006 à Turin 

12ème aux Jeux Paralympiques d’été en 
2008 à Pékin 

Son objectif principal est de rendre 

accessible au plus grand nombre le sport pour 

les personnes handicapées. 

Par le biais de ses nombreux clubs, la 

Fédération offre un très large choix de 

disciplines de loisirs, toutes accessibles aux 

différentes formes de handicaps moteurs et 

visuels. De nombreuses activités de découverte 

et d’initiation sont régulièrement organisées. 
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