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Commission Développement Durable 

Présidente : Brigitte SCALABRE 

-=-=-=-=-=- 

Les actions en 2021 : 

PARTICIPATION AUX INSTANCES DE PILOTAGE LOCAL: 

Il s'agissait plus précisement d'un DTA (Diagnostic Territorial Approfondi) de la mission du bassin Minier, concernant l'emploi 

dans les Sports de Nature au sein de ce territoire. 

PARTICIPATION AUX VISIOCONFÉRENCES :  

- de la CDESI  

-et de la commission RSO du CNOSF 

→Travail en commun, soutien, partenariat 

RÉDACTION D’UN GUIDE À LA DEMANDE DU COMITÉ DE RANDONNÉE 

En cours, pour le Comité Départemental de Randonnée Pédestre: un guide à destination des organisateurs de randonnées sur 

des zones sensibles, sur la marche à suivre, interlocuteurs et les bonnes pratiques.         

EMPLOI « SPORT-TOURISME » 

Réflexion sur la création d'un emploi  "Sport-Tourisme" pour encadrer les participants lors de leur sortie sur une 
journée, le temps d'un week-end (combiner l'offre sportive avec l'offre touristique)  

 

RECYCLAGE 

-Incitation au recyclage au sein de la Maison Départementale du Sport dont le CDOS a la gestion, à l'ensemble des Comités 

Sportifs utilisateurs.           

AFFICHAGE CONSOMMATION RAISONNÉE D’ENERGIE  

En partenariat avec le Conseil Départemental. 

Marche à suivre en cas de fuite d’eau. 

Utilisation raisonnée du chauffage, eau, électricité (incitation des usagers à éteindre les lumières des pièces communes non 

utilisées) 

 

LES PROJETS ENVISAGÉS EN 2022 : 

-Projet de mettre en place une écobox en 2022 (recyclage d'articles de sport) en partenariat avec une recyclerie sportive, 

association issue de l’Economie Sociale et Sodidaire. 

-Poursuivre le travail et la réflexion sur la création d’emplois « sports-tourisme », en partenariat avec le Comité intéressé, les 

Offices de Tourisme… 

-Valoriser des outils de Développement Durable sur le site internet cdosnord.fr que les Comités Sportifs pourraient utiliser 

lors de leurs manifestations. 

 

 

 



Commission Maison Départementale du Sport 

Président : Gérard FREMAUX 

-=-=-=-=-=- 

Les demandes de réservations de salles de réunion pour 2021 sont marquées par 2 périodes.  

Un nombre de demande plutôt timide le 1er semestre 2021, liée aux contraintes sanitaires (couvre-feu..) 

À la rentrée de septembre 2021, les demandes de réservations de salles ont repris mais on remarque un changement 

des habitudes. 

Les Comités résidents et non résidents de la MDDS sont les 1ers utilisateurs des salles de réunions. 

Baisse de fréquention des autres Comités. 

Utilisation fréquente du système de visioconférence (CA, AG le plus régulièrement en hybride) ou réunions organisées 

en visio via le PC portable. 

Les formations programmées se tiennent généralement en présentiel. 

Le télétravail s’est installé massivement au sein de la MDDS.  

Les actions en 2021 : 

PLANS SANITAIRES : 

- Au cours de l’année 2021, le Comité des Usagers a mis en place de plans sanitaires afin d’assurer la sécurité 

sanitaire de ses salariés et de ses bénévoles,  piloté et conseillé par le médecin référent COVID-19 pour 

accompagner le Comité des Usagers dans son élaboration. 

-Désignation de référents COVID-19 pour tous les usagers de la MDDS utilisant les salles de réunion, responsable 

d’assurer les mesures sanitaires mises en place. 

 

-Les salariés  des CD résidents ont pu retrouver l’accès à la MDDS pour venir travailler. 

-Un cahier dans le SAS d’accueil de la MDDS est toujous disponible pour toute personne (salariés, bénévole…) 

désirant accéder à la MDDS. Il permet la traçabilité des contacts en cas d’infection par le COVID-19. Il a servi 2 fois 

dans ce cadre en 2021. 

-Accès à la cuisine pour les salariés. Cependant, les salariés ont pris l’habitude de se restaurer dans leur bureau et 

d’éviter les brassages. À noter que  la cuisine, en tant de crise sanitaire,  ne peut accueillir que 4 personnes 

maximum. Par ailleurs, elle est dépourvue de fenêtres pour l’aération régulière. 

  

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DES USAGERS : 

Un nouveau Comité des Usagers a été élu pour l’année 2021-2025. 

La nouvelle composition du Comité des Usagers pour la période 2021-2025 se compose donc de : 

Pour le collège des structures résidentes des bureaux privatifs : 

-Mohamad AJOUZ (CDOMS) 

-Brigitte DRUMEZ (Association des Etoiles dans les Yeux) 

-Frédéric DUMONT (Badminton) 

 

-Bernard DUPONT (Cyclotourisme) 

-Yves VERHAEGHE (Escrime) 



Pour le collège des salariés: 

-Sophie PERCHERON (Equitation) 

-Dominique PLANTEFEVE (Badminton) 

 

Pour le collège des structures non résidentes : 

-Michel DECONINCK (Médaillés Jeunesse et Sport) 

 

RÔLE DU COMITÉ DES USAGERS POUR CETTE NOUVELLE OLYMPIADE (ET LES PROCHAINES) : 

il a été convenu pour 2021-2025 de: 

-Donner une responsabilité plus importante du Comité des Usagers dans la gestion administrative et financière de 

la Maison 

-Faire un point financier des comptes de la MDDS tous les 2 mois, impliquer chaque membre dans la visibilité 

financière 

-Pouvoir anticiper les dépenses nécessaires et imprévues 

-Renforcer le travail d’équipes dans les projets de, et pour la MDDS 

 

 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS : 

-Rédaction et mise à jour de la nouvelle convention établie entre les structures résidentes, non résidentes : 

la nouvelle convention a redéfini notamment les modalités de vote des membres du Comité des Usagers, la composition du 

Comité des Usagers. 

A ce propos, concernant le collège des associations non résidentes, toutes celles qui utilisent les services de la MDDS (salle 

de réunion…) et qui seront à jour de leur cotisation à la MDDS (carte d’adhésion) pourront se présenter au Comité des 

Usagers. 

Elle a également supprimé les points devenus obsolètes depuis 2004, date de création de la MDDS. et la Maison 

Départementale du Sport 

 

-Rédaction de la nouvelle charte de mise à disposition entre le CDOS et le Département du Nord (DAI) surtout au 

niveau de l’aspect technique (en cours par le Département). 

Les améliorations seront apportées quant à : 

- Le rôle de chacun, plus explicite dans les interventions techniques du bâtiment (plomberie, électricité…) en cas de 

problème ou autre gestion telle que financière (article 7 et 8) 

-Annexe avec les rappels de contrôles obligatoires 

-Modalités d’élection 

-Intégrer le rôle du Comité des Usagers, son nombre de réunion, la présentation  

-de poser les bases qui serviront pour un règlement intérieur. 

 

-Intégration d’autres structures que les Comités Départementaux 

Charte sera visée par le service juridique puis étudiée par le Comité des Usagers 



GROUPE DE TRAVAIL MDDS DE DEMAIN 

 

TRAVAUX D’ELECTRICITÉ : 

Suite au contrôle des installations électriques en début d’année 2021, la MDDS a effectué les travaux concernant 

sa partie. 

En fin d’année 2021, les travaux de la part du propriétaire ont été effectués (remise aux normes de tableaux 

électriques, shémas,... ) 

 

AUTRES ACTIONS: 

-Etat des lieux  complet du mobilier du Département et des dysfonctionnements au sein de la MDDS 

-Recyclage des déchets (papiers/cartons et autres déchets) en fonction des possibilités offertes par le parc 

actuellement, en cours d’évolution pour les prochaines années 

La MDDS a offert une poubelle de couleur aux usagers pour le papier/carton. 

Les utilisateurs des salles de réunion sont amenés à récupérer leurs contenants en verre. 

-La signalétique a été remise et actualisée au niveau des paliers d’accueil du rez-de-chaussée et du 1er étage 

 

LES PROJETS ENVISAGES EN 2022 : 

-Rédaction d’un véritable règlement intérieur COMPLET  

-Benne mise à disposition pour vider TOUS les encombrants et vieilles archives dans la MDDS 

-Rangement dans les espaces de travail… 

-Réaménagement de l’accueil 

-Sécurité incendie : le système d’ouverture de la trappe de désenfumage devra être remplacé (devenu trop 

vétuste)  

-Remplacement de toutes les BAES vétustes (datant de 2003) + télécommandes + les travaux électriques associés 

-Relamping complet 

-Amélioration du système de visioconférence au niveau du son et de la caméra (dynamique rotative) 

-Nettoyage en profondeur demandée à l’entreprise de nettoyage lors des vacances scolaires, lorsque la MDDS est 

peu occupée. 

-Achat d’un tapis pour le SAS d’entrée, complètement HS 

-Remplacement des stores HS dans les salles de réunion 

-Baguettes murales à recoller 

-Embellissement : achats de stickers sportifs, plantes… 

-Mise en place d’une écobox pour la récupération de matériels ou textiles sportifs pouvant servir en seconde main,  

en partenariat avec une association de l’économie solidaire 

 

-Réflexion pour mettre en place l’anniversaire de la MDDS en 2024 : 20 ans, ça se fête ! 

 

 

 

 

 

 



Commission Communication 

Président : Olivier OURDOUILLIE 

-=-=-=-=-=- 

Les actions en 2021 : 

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET: 

- Naissance du nouveau site internet du CDOS du NORD www.cdosnord.fr en juin 2021 

- Relais des articles du site sur le réseau social Facebook  

 

DOCUMENTS DE COMMUNICATION 

Plaquettes de présentation: 

-Présentation du CDOS 

-Génération 2024 et Terre de Jeux 2024 

-Savoir Rouler à vélo : le CDOS et le SRAV 

-Projets pédagogiques à destination des IME 

 

-La MDDS de demain 

Guides: 

-Guide pour la mise en place d’AG pendant la crise sanitaire (début 2021) 

-En cours, un guide à destination des organisateurs de randonnées sur des zones sensibles 

 

Fyers: 

-Flyer de présentation et d’accompagnement pour le PASS SPORT (dès l’été 2021) 

Newsletters : 

-Newsletters pour le réseau Terre de Jeux des collectivités/CDOS 

 

NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION: 

- Roll Up,  communication visuelle,  pour valoriser les actions du CDOS du NORD lors des colloques : 

→Présentation du CDOS du Nord 

→Sport et Femmes 

LES PROJETS ENVISAGES EN 2022 : 

-Nouvelles formations proposées par le CDOS du Nord, pour aider les associations sportives nordistes à développer de 

nouveaux outils de communication : 

→Canva 

→Trello 

 

 

 

 

 

http://www.cdosnord.fr/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



RUBRIQUE CDOS NORD 2021 

 
Rubrique dédiée avec URL spécifique 

 

Onglet barre menu principal haut site visible toutes pages 
 

nordsports-mag.fr/category/cdos-nord 
 
 
 

 
 
 

Widget latéral CDOS et partenaire sur toutes les pages articles 
 
 

 



PARUTIONS 2021 

34 articles publiés sur l’année (+ 17 
articles par rapport 2020) 

 

34 UNE et HOMEPAGE 

soit +/- 170 jours en première page 
 

68 publications sur réseaux sociaux Nordsports Facebook et 
Twitter 

 
 
 

 



 

AUDIENCE 2021 

 

 

Visites totales site 2021 :  1135 000/an 

Pages vues site 2021 : 2 837 500/an 

Visites rubrique CDOS : 205 300/an     17 100/mois 

Pages vues rubrique CDOS : 513 250 / an     42 770 / mois 
 
Position rubrique CDOS site :  4ème 

1. Cyclisme - 2. Football - 3. Water-Polo 5. Photos - 6. Tous Sports 

 

 
 
 

TOP 10 articles CDOS les plus consultés en 2021 
 

1/ Journée Olympique Camphin-en-Pévèle 

 
2/ Jeux paralympiques Tokyo Athlètes Hauts-de-France et du Nord 

3 / Jeux Olympiques Tokyo premier bilan des régionaux 

4/ Salon Sport Unlimitech Lille 

 
5/ Sports et Femmes les actions 

 
6/ Jeux Olympiques en route pour Paris 2024 le Nord fait ses jeux 

7 / Jeux Paralympiques Tokyo un autre regard sur le handicap 

8/ Le mouvement sportif les candidats aux élections régionales 

 
9/ Semaine Olympique et Paralympique Promotion du Sport Jeunes  

10 / Jeux Olympiques Paris Label Terre de Jeux 

 

 

 

 

 

 



 

Sport et politiques publiques et fédérales et haut niveau 

 Vice-président : Jean DEROISSART  

-=-=-=-=-=- 

 

- Rencontre en visio-conférence avec les différents comités (Présentation, bilan covid 19, état 

des lieux, stratégie de développement) 

 

- Action vers les comités pour intervention vers les « zones blanches » par le biais de 

l’opération « Quartiers d’été » 

 

- Action vers les comités pour intervention vers les « zones blanches » pour développer la 

pratique dans le cadre de l’opération « Sentez-vous sport » 

 

- Proposition aux villes labellisées « Terre de Jeux 2024 » visant le développement des 

pratiques sportives selon leurs souhaits. 

 

- Mise en relation des membres du C A du CDOS avec les EPCI (un élu, un élu EPCI, un 

personnel EPCI) 

 

- Présentation de l’action du CDOS Nord (retenue comme action innovante) dans le cadre du 

Schéma Départemental d’Aide à l’Accès aux Services Public (SDAASP) 

 

- Rencontre avec le CDOS de l’Aisne pour action conjointe visant à répondre à la commande 

du PACTE 2 « développement du Sport » sur le territoire Sambre Avesnois Thiérache (SAT)  

 

Il est regrettable de constater le peu de réponses aux actions proposées, les budgets affectés au 

développement de la pratique sportive attendent l’investissement des comités et des clubs. 

 

 



 

Commission Sport et Handicaps 

Président : Jean DEROISSART 

-=-=-=-=-=- 

Handicap et Ruralité – Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) 

La CCPM a mis en place un projet « handicap et ruralité » visant le « bien vivre » sur son territoire. Le 

CDOS du Nord a intégré, le groupe de travail Sport, et, avec ses différents partenaires (CD 

Handisport, CD Sport Adapté, CD FSCF notamment), il accompagne les associations sportives du 

territoire en développant une offre de pratiques sportives pour les personnes en situation de 

handicap. 

Le vendredi 3 décembre, le CDOS a organisé la Journée Internationale du Handicap à la Cité Scolaire 

Eugène Thomas de Le Quesnoy avec pour objectif de diffuser les actions réalisées par la CCPM aux 

collectivités et EPCI du NORD. 

La présentation des actions s’est poursuivie par les interventions suivantes : 

- Mme MARIE CHRISTINE LEROY Directrice départementale adjointe à l’UNSS : 

Le « sport partagé » à l’UNSS 

- Mr JEREMY HOUBEAUT Référent Hauts de France pour le CPSF : 

 Présentation des Para sports et action en Hauts de France. 

- Mr JEAN COSLEOU : le label « Terre de jeu » et le parcours du sportif en situation de 

handicap. 

- Mme CORINNE SIMON sous-préfète d’Avesnes sur Helpe : Le parcours personnel d’une 

athlète olympique aux JO de LONDRES 

Formation Civique et Citoyenne 

En partenariat avec le Comité Départemental Handisport et la Fédération Sportive et Culturelle de 

France, le CDOS a proposé une formation civique et citoyenne à destination des volontaires en 

service civique sur le thème du « Handicap dans le Sport ». 

Comité Paralympique et Sportif Français 

Le CDOS est en contact avec Jérémy HOUBEAUT, Référent Hauts-de-France pour le Comité 

Paralympique et Sportif Français, afin de préparer le département pour tous les projets liés à PARIS 

2024.  

Rencontre à l’IMED de DUNKERQUE pour mise en place d’une stratégie de développement du sport 

adapté sur 4 instituts regroupés autour d’un même projet. 



 

Commission FAIR PLAY 

Responsable, membre CA : Marc-Antoine LE CAP 

-=-=-=-=-=- 
 
 

 
 
 
 
 

C’est le rôle du CDOS Nord de mettre en valeur les actions de Fair-Play et de défense de l’esprit 
sportif ; en étant Membre du Comité Français du Fair-Play pour un sport sans violence, association 
labellisée Terre de Jeux 2024, le CDOS Nord a délégation de mission permanente du Comité 
National Olympique et Sportif Français pour l’attribution des Prix du Fair-Play.  

  
Communiquons auprès du Comité Français du Fair-Play, les actions positives, les faits 
marquants...des acteurs du monde sportif  : sportifs, entraîneurs,  dirigeants, arbitres: les défenseurs 
de «  l’esprit sportif  » de votre Comité méritant d’être diffusés au plan national  ;  
  
Pour cela nous avons besoin de vous, aussi, nous vous invitons à nous relayer dès à présent lors 
d'entraînements, de manifestations ou de compétitions au sein de votre discipline, des actes, 
des actions et des comportements qui pourraient être éligibles aux 
prix départementaux du Fair-Play.  
   
Avec un Département Nord sportif, je n’ose imaginer qu’il y ait si peu d’actes ! Nous comptons 
sur vous pour être le relais de l’Esprit Sportif, de la Citoyenneté, du Civisme, des Devoirs et 
Droits, du Respect…  

 
 

Merci de nous retourner la fiche de candidature que vous trouverez ci-dessous  pour le 15 AVRIL 
2022 soit par émail : nord@franceolympique.com , soit par courrier au secrétariat du CDOS du Nord 
26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d'Ascq. 
Les candidatures reçues en 2021, (soit au total 4) qui n'ont pas pu être retenues à cause de la crise 
sanitaire seront bien évidemment prise en compte cette année. 
 

 

mailto:nord@franceolympique.com


 

 

  

CANDIDATURE AUX PRIX DEPARTEMENTAUX DU FAIR PLAY 2022 

 Pour être recevable, ce document devra être complet  et retourné au CDOS du Nord pour le 15 avril 2022. 

 

Je propose de distinguer : 

 

Mme – Melle – Mr (1) : Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

 

Code Postal :………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : …………………………………………………………………. Email : ……………………………………………………………………………… 

 

Organisme :…………………………………………………………………    Discipline sportive : …………………………………………………………. 

 

Date de Naissance :……………………………………………………. 

 

Pour (2) : 

 L’esprit sportif remarquable et constant de fair play (promotion et/ou défense de l’esprit sportif) manifesté au 

cours de sa carrière d’athlète, de pratiquant. 

 L’esprit sportif remarquable et constant de fair play (promotion et/ou défense de l’esprit sportif) manifesté au 

cours de sa carrière d’éducateur, dirigeant ou arbitre. 

 L’esprit sportif remarquable de fair play (promotion et/ou défense de l’esprit sportif) manifesté dans son 

comportement de supporteur. 

 L’esprit sportif remarquable de fair play de la structure manifesté dans différents domaines ( ex : domaine 

sociale : prise en charge de la licence pour un public défavorisé….) 

   

Nom, titre, adresse de la personne ou de l’organisme présentant cette candidature : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………………… 

 

Titre : …………………………………………………………………………………. Organisme : ………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………. Code postal : .....……………………………………………………………   

 

Ville : …………………………………………………………………………..  Email : ………………….……………………………………………………………… 

 

(1) Rayer la mention inutile    (2)  Cocher la case correspondante 

 

 

 

 



 

Renseignements concernant le ( la ) candidat (e) : 

 

A – Carrière sportive ou dirigeante ou supporteur  ( résultat ou fonction dans la structure, dans la discipline) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B – Détailler précisément l’acte ou les actions de Fair Play  (sous toutes ces formes) justifiant la proposition 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date :………………………………………………… 

 

Certifié sincère et véritable, 

Signature :  

 

 

 



 

REGLEMENT :  

 

Titre d’attribution  

Les prix sont attribués au titre suivant :  
 Gestes et attitudes exceptionnels  
 Esprit sportif et carrière sportive exemplaire  
 Carrière Fair-Play d’éducation ou d’entraîneur  
 Carrière d’arbitre  
 Promotion et défense de l’esprit sportif  

Jurys  Modalités  

 Le jury est composé :  

 CDOS  

 SDJES 

 Cercle Pierre de Coubertin  

 Comité des médaillés J&S  

 Personnalités du monde sportif  

Toute candidature doit faire l’objet d’une demande   
écrite par le Président ou son représentant de 
Comité Départemental, qui remplit la fiche de 
candidature, comportant les coordonnées 
personnelles, et la justification de la proposition de 
la proposition à l’obtention d’une distinction.  

Tout lauréat peut être présenté aux prix nationaux du Comité Français du Fair-Play 

Critères d’attribution des prix  

Dans la détermination du nombre de lauréats et dans leurs choix. Ils doivent respecter en   
priorité les titres d’attributions.  

Les critères d’appréciation du comportement d’un candidat au Prix du Fair-Play se fondent 
d’abord sur l’esprit de justice, la loyauté ou l’équité au regard des règlements ; ils se 
vérifient ensuite sur la capacité d’altruisme.  

Dans l’esprit de solidarité et sur les règles morales du Code du Sportif, distinguant les vertus 
humaines génératrices de valeurs sportives.  

 Aucun membre du jury ne peut être lauréat.  

Les jurys sont souverains.  

Remise des prix et unité du Sport  

La remise des Prix départementaux doit être l’occasion d’une cérémonie officielle par le 
Président du CDOS sous l’égide du Comité Français du Fair-Play, membre associé du 
CNOSF ;  

En aucun cas, un membre du jury ne peut être admis à recevoir un Prix pour un lauréat 
absent.  

Démocratisation et prérogatives  

 Seuls, les représentants d’une fédération, d’un organisme national, d’un CROS, d’un 
CDOS, sont habilités à présenter un lauréat aux Prix Nationaux.  
 Il est recommandé de respecter le sens de la démarche proposée : communal, 
départemental, régional, national.  
 Tout lauréat d’un prix national peut être présenté par le CFFP pour l’obtention d’un 
prix international décerné par le Comité International pour le Fair-Play.  

 



 

Commission Éducation et Valeurs de l’Olympisme 

Président : Jean-Pierre GUILBERT 

-=-=-=-=-=- 
Les Classes Olympiques 

20 Classes primaires UGSEL s’étaient inscrites au projet des Classes Olympiques en 2021. Elles ont 

participé à quelques activités (quizz mensuel, initiations sportives) mais le rassemblement prévu en 

juin a dû être annulé. 

La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) et la Journée Olympique 

Dans le cadre de la SOP, le CDOS a soutenu le Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles en prêtant 

l’exposition Jeux Antiques/Jeux Modernes et en faisant une intervention sur les symboles 

olympiques. 

Au Lycée Couteaux de Saint Amand les Eaux, le CDOS a proposé des séances d’escrime au mois de 

janvier. 

244 classes primaires du département ont participé au quizz sportif en juin 2021 lors de la Journée 

Olympique. Les 10 premières classes ont été récompensées par une dotation en matériel sportif. 

Dans la continuité du quizz sportif et dans le cadre de « Sentez-Vous Sport », 80 classes ont souhaité 

bénéficier d’une initiation sportive réalisée par les comités départementaux volontaires.  

La Semaine Pierre de Coubertin de Wattignies 

Le CDOS participe à la semaine Pierre de Coubertin avec la ville de Wattignies et le Cercle Nord Pierre 

de Coubertin en juin en animant notamment l’exposition Jeux Antiques/Jeux Modernes. Cette 

édition 2021 a été annulée. 

Le Nord fait ses Jeux 

Manifestation organisée en partenariat avec le Conseil départemental, la Région et le Comité 

Paralympique et Sportif Français au CREPS le vendredi 23 juillet 2021. 12 centres de loisirs (250 

enfants de 9 à 11 ans) sont venus pratiquer de l’activité physique : athlétisme, aviron, basket-ball, 

boxe française, escrime, football, hockey sur gazon, squash, tennis de table, volley-ball. 

Labels Génération 2024 et Terre de Jeux 2024 

Le CDOS soutient les collectivités territoriales et les établissements scolaires labellisés ou souhaitant 

se labelliser Génération 2024. 

 

 



 

 

Il a créé un réseau des collectivités labellisées Terre de Jeux. Des réunions d’échanges ont eu lieu, 

une newsletter est mise en place et les collectivités bénéficieront d’une activité sportive à 

destination de leur population. 

Une réunion a d’ailleurs eu lieu le mercredi 26 janvier à Pecquencourt. 

 

Carte Passerelle et Pass’Sport 

Le CDOS a communiqué sur les 2 dispositifs. 

Il a également assuré le suivi financier du Pass’Sport en gérant les remboursements aux clubs. Et à 

renseigner et aider les clubs dans leurs démarches administratives via le « compte asso » 

Erasmus + Jeunesse  

Le dossier Erasmus + Jeunesse « L'inclusion par le sport : un défi européen » a été accepté (SWING en 

anglais « Sport and Work to reach Inclusion through Games and Culture »). En partenariat avec 2 

associations (« Jump In » en Italie et « Udhëtim i Lirë » en Albanie), le projet se déroulera sur les 2 

prochaines années 2022 et 2023. Il consiste à renforcer l’inclusion des jeunes issus de milieux 

défavorisés, en développant des valeurs éducatives et citoyennes par le biais du sport, de la culture 

et de la mixité.  

Le projet s’articule autour de 3 périodes de mobilité de 5 jours chacune, dans chacun des pays 

participant au projet. 36 jeunes volontaires de 13 et 14 ans participeront aux échanges ; il sera 

proposé un programme d’activités sportives et culturelles renforçant les valeurs éducatives et 

citoyennes qui apportera des compétences pratiques et intellectuelles et leur offrant une ouverture 

sur le monde. Ce projet marquera le démarrage d’un processus d’inclusion durable et individuelle 

pour leur avenir professionnel et personnel. 

Ces mobilités permettront l'élaboration d’un livrable commun tri-national : une bande dessinée, sur 

le thème de l'inclusion, fil rouge des 3 échanges. 

Projets Olympiques 

10 projets pédagogiques ont été créés. Ils visent à favoriser les labellisations « Terre de Jeux » et « 

Génération 2024 » et à impliquer un maximum de classes d’établissements scolaires (primaires, 

collèges, lycées, IME, SEGPA, classes hôtelières…) dans l’approche d’une pratique sportive et 

culturelle qui véhicule des valeurs de solidarité, de respect, de volonté et d’excellence ; en résumé un 

épanouissement de chacun et chacune et une promotion de la santé et de l’éducation à la 

citoyenneté. 

Des récompenses seront attribuées à chaque projet. 

 



 

Savoir Rouler à Vélo 

Différentes réunions ont eu lieu avec des partenaires (Collectivités, Inspection Académique, SDJES, 

USEP, UGSEL, comités départementaux) afin de proposer ce programme aux écoles, aux centres 

sociaux etc… 

Jeux des Jeunes 

Il s’agit d’un programme de sensibilisation à la pratique du sport à destination des élèves de 5ème et 

4ème qui a eu lieu en 2021. En appui avec l’UNSS et l’UGSEL, le CDOS en a fait la promotion auprès des 

établissements scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Commission Sport et Femmes 

Présidente : Colette ANDRUSYSZYN 

-=-=-=-=-=- 
 

Label « PARITÉ SPORT » 
 

=> La campagne de labellisation 2022 a été lancée et les dossiers doivent être renvoyés au CDOS 

avant le 31 mars 2022. 

=> La commission a dressé un bilan de l’opération « Parité Sport ». 

Depuis 2013, 74 clubs ont été labellisés sur 9 campagnes (10 en 2013, 19 en 2014, 7 en 2015, 6 en 

2016, 6 en 2017, 6 en 2018, 3 en 2019, 4 en 2020, 13 en 2021). Et 9 clubs se sont retirés du label. 

21 comités départementaux concernés : Athlétisme (9), Badminton (6), Basket-ball (2), Canoë-kayak 

(2), EPGV (12), Escrime (1), Gymnastique (2), Fédération Sportive et Culturelle de France (2), Football 

(3), Handball (4), Hockey sur gazon (9), Judo (6), Plongée sous-marine (1), Roller (1), Rugby (5), Tennis 

(1), Triathlon (1), Tir à l’arc (2), UFOLEP (1), Voile (2), Volley-ball (2). 

Depuis 2013, 6663 femmes ont été accueillies lors des initiations gratuites et 4751 ont pris une 

licence. 

Campagne de labellisation 2022 : les documents sont disponibles sur le site www.cdosnord.fr. 

- De janvier à mars 2022 : Les comités départementaux informeront et mobiliseront leurs 

clubs à la démarche de labellisation et les aideront à la rédaction du projet club. Rodrigue 

Vandamme du CDOS du Nord se tient à votre disposition en cas de besoin. 

- 31 mars 2022 : Retour des dossiers clubs au comité départemental et au CDOS du Nord. 

- Mai 2022 : Labellisation des clubs par le CDOS du Nord 

 

 

Nous avons sollicité les comités départementaux afin de mettre à jour nos données sur la 

représentation des femmes au sein mouvement sportif départemental (enquête en cours). Veuillez 

retourner au CDOS le questionnaire joint si vous ne l’avez pas encore fait. 

 

Nous avons travaillé sur un projet Erasmus+ Sport « Favoriser l’égal accès des femmes aux fonctions de 

dirigeantes, promouvoir une gouvernance partagée dans le milieu associatif sportif », dans le but de 

développer des coopérations européennes sur ce thème. 

Nous sommes dans l’attente des résultats. 

 

 



 

 

Nous avons organisé un séminaire au CREPS de Wattignies le samedi 4 décembre 2021 : « L’accessibilité 

des femmes aux fonctions de dirigeantes ». A travers différents ateliers et tables rondes, le séminaire 

nous a permis de : 

- Connaître les attentes des femmes et les freins rencontrés à la prise de responsabilités 

- Rechercher des solutions pour que les femmes soient autant présentes que les hommes aux 

postes décisionnels dans le monde du sport (formations, coaching, club des dirigeantes, animation d’un 

réseau territorial,…) 

 - Affirmer que le CROS et les CDOS des Hauts de France veulent s’engager dans une politique 

volontariste pour évoluer vers la Parité. 

Le CNOSF, en la personne de Marie-Françoise Potereau, a participé à ce séminaire. 

 

Pour le CDOS du Nord et sa commission Sport et Femmes, ce séminaire sera la base de son programme 

des 3 années à venir en proposant aux comités départementaux et aux clubs un accompagnement et 

des formations qui les soutiendront dans une politique volontariste pour atteindre la parité dans les 

pratiques comme déjà entrepris avec le programme Parité Sport mais maintenant dans la gouvernance 

pour y faire une plus grande place aux femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission Sport Santé Bien-être 

Présidente : Laurence DE JAEGHERE 

-=-=-=-=-=- 

 

Cellule d’appui départemental sport et COVID-19 

Le CROS et la DRAJES Hauts de France ont développé une cellule d'appui COVID-19 dont l'objectif est 

de diffuser et recueillir des informations actualisées et fiables. 

A l'échelle départementale, le CDOS du Nord est un acteur de ce dispositif d'accompagnement 

auprès des comités départementaux.  

 
Sentez-vous Sport  

244 classes du département du Nord ont participé à un quizz sportif en juin 2021. Dans le cadre de 

Sentez-vous Sport et afin de sensibiliser les élèves aux bienfaits du sport pour la santé, le CDOS a 

proposé, par l’intermédiaire de comités départementaux volontaires, une séance d’initiation sportive 

à ces classes. 80 d’entre elles ont souhaité en bénéficier. 

 

Formation « Prévention de la mort subite »  

Le CDOS du Nord accompagne les associations sportives et leur propose des sessions de 

sensibilisation aux 3 gestes qui sauvent dont l’utilisation du défibrillateur. 

En 2021, 2 séances étaient programmées mais, en raison de la situation sanitaire, elles ont dû être 

annulées. 

 

Formation Sport Santé 

Le CDOS participe aux travaux initiés par le CROS Hauts de France pour la mise en place d’une 

formation sport santé à destination des éducateurs sportifs. 

 

Colloque Sport Santé 

Le CDOS a mis en place un colloque d’informations à destination des éducateurs sportifs : « Le 

mouvement sportif impliqué dans la santé publique. L’éducateur sportif au cœur des projets » le 

samedi 22 janvier 2022. 

 

 



 

Commission FORMATION 

 
Président : Emmanuel POMMIER 

-=-=-=-=-=- 

Actions de formation  

 Mise en place d’un programme annuel de formation à destination des bénévoles et des 
salariés : formations à la Maison Départementale ou décentralisées et en visioconférence. 

 Trois formations d’une journée sur le thème de la prévention de la radicalisation dans le 
sport à Villeneuve d’Ascq et Dunkerque, 3 formations en distanciel sur le logiciel CASICO 
(comptabilité associative)  

 Les autres thèmes prévus en présentiel ont dû être annulés au regard du contexte 
sanitaire. 

I - Programme annuel de formation des dirigeants  

La commission formation met en place chaque année une dizaine de séances de formation 
destinées aux membres des comités départementaux, des présidents des clubs ou de leurs 
représentants et aux salariés.  

Les formations se déclinent autour de thèmes généraux : 

 Les obligations des associations : Tenir une comptabilité ; la trésorerie du club… 

 Le développement et la structuration de son association : Savoir rédiger un projet 
associatif ; s’initier et/ou se perfectionner à l’outil informatique…. 

Mais surtout une volonté de décentralisation…. 

La commission est également à l’écoute des Comités, Clubs, Collectivités Territoriales 
(Communes, EPCI), pour répondre à des demandes spécifiques et ce dans tout le département. 

 

II - DECLINAISON DES ACTIONS DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE : « Prévention de 
la mort subite de l’adulte » 

En partenariat avec la Commission Sport et santé du CDOS du Nord une campagne de formation a 
été lancée à la Maison départementale du Sport et dans des lieux décentralisés du département. 
Au regard de la crise sanitaire aucune formation de ce type n’a pu être mise en place en 2021. Celles-
ci seront reconduites en 2022. 
 
III - LES ACTIVITES DU CRIB  
 
Près de 500 demandes ont été adressées au CRIB, ces demandes concernent principalement les 
subventions, les emplois, la CCNS, les statuts. 
 
Le rôle du CRIB tend davantage vers un rôle de conseil et de médiation envers les associations 
sportives. Le CRIB est également « conseiller emploi » pour les associations loi 1901 dans le cadre de 
l’emploi pérenne de la Région Hauts de France. 
Des interventions décentralisées ont été réalisées dans plusieurs endroits du département. 
 
Renseignements et aides aux clubs dans le dispositif PASS’SPORT. 
 
 



 
 
 
IV – OPEN BADGE 
 
Le cdos du nord va délivrer des opens badge afin de valoriser la présence en formation ou le 
montage d’un dossier label…. 
Un open badge, c’est un fichier numérique où sont enregistrées des informations (métadonnées) 
spécifiquement liées à des compétences, réalisations ou encore engagements de la personne qui le 
reçoit. 

On le visualise sous forme d’image digitale. Si on choisit d’imprimer cette image sur papier, elle doit 
comporter un QR code qui, une fois scanné, renverra l’utilisateur vers les informations numériques 
que le badge contient. 

L’open badge représente ainsi une déclaration et une validation numérique des compétences et des 
connaissances d’une personne. On peut recevoir un open badge à l’issue de tout type 
d’apprentissage : une conférence en ligne, ou une session de formation plus traditionnelle suivie 
dans un espace « physique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission INNOVATION                                                                                                                             

Président : Emmanuel POMMIER 

-=-=-=-=-=- 

 

Participation au salon UNLIMITECH 

Pour sa deuxième édition, c’est au Grand Palais de Lille que le 
salon Sport Unlimitech, présidé par l’ancien rugbyman 
international, Frédéric Michalak, a valorisé une discipline en 
plein essor, le Sportech, qui mixe sport, technologies et 
innovations. 

Le mouvement sportif était représenté par le CDOS du Nord et 
le CROS Hauts de France. 

 

 

 

 

LE CDOS NORD SIGNE UNE CONVENTION AVEC L’INCUBATEUR EURAMATERIALS 

Représentant départemental du mouvement olympique, le CDOS Nord, sous la Présidence de Jean Cosleou, a 
signé à l’occasion de l’évènement Sport Unlimitech 2021, une convention avec EuraMaterials, et son Président 
Jean-François Dehouck.  

 

Dédié au service des industries sur la transformation des 
matériaux, dont le textile, EuraMaterials est un incubateur qui 
accompagne, accélère et apporte son expertise dans des projets 
individuels et ou de Start-up innovantes. 

Dans le cadre de cette convention avec le CDOS Nord qui 
représente le mouvement sportif dans le département, c’est 
l’opportunité pour les deux acteurs de croiser sportifs de haut 
niveau avec des innovations sur les matériaux pour le sport ou 
encore de favoriser la création d’un écosystème mixant 
entreprises, mouvement sportif et l’enseignement supérieur dans le cadre de l’insertion 
professionnelle et bien d’autres actions que les deux parties vont définir en fonction des 
opportunités et centres d’intérêts respectifs. 

 

ENQUETE SUR LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Un travail sur le recyclage du matériel sportif a été réalisé conjointement entre le CDOS DU NORD et 

EURAMATERIALS afin de mettre en place une enquête à destination des collectivités du Nord. 


