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A la une…
Fête du sport
La Ministre des Sports a souhaité créer une "Fête du sport" afin d'inciter la population à la
pratique sportive et promouvoir les Jeux Olympiques de PARIS 2024.
Profession Sport Limousin et l’ensemble de ses partenaires (DDCSPP, CDOS, Ville de Tulle ...) a
décidé de s'inscrire dans la dynamique. Plusieurs évènements se dérouleront donc en septembre
danse ce cadre.
-

Le vendredi 20 :
des ateliers sportifs et ludiques mis en place par Profession Sport Limousin en étroite
collaboration avec La Belle Échappée pour les publics « sport adapté »

Au programme, escrime, slackline, tir à l’arc, jeux d’opposition, cirque, ...
-

Le samedi 21 :
une animation organisée par TVTT en Pays de Tulle

Au programme, un challenge VTT pour les 11/18 ans, des parcours jeux pour tous les
publics, une découverte de la ville en VTT électrique.
-

Le jeudi 27 :
une opération en lien avec l’administration pénitencière au sein de la Maison d’Arrêt de
Tulle et en partenariat avec le Sporting

Au programme, des séances de découverte du rugby à toucher tout au long du mois de
septembre puis une journée rencontre avec les joueurs, prévention dopage/nutrition, ...
avant d’envisager pourquoi pas des permissions de sortie pour les détenus afin qu’ils
puissent se rendre à un entraînement du club
Ce projet d'envergure a été labellisé et financé par le CNDS.
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Des volontaires en service civique au sein du mouvement sportif !

Les volontaires et tuteurs réunis à la Maion Départementale des Sports
en présence de Jean-François TEYSSANDIER, Président du CDOS 19 et d’Emmanuele ROUX, Directrice

En cette rentrée sportive, les clubs et comités départementaux ont besoin forces vives ! C’est pour
cette raison que le Sporting Club Tulliste, le District de Foot et le Comité de Badminton de la
Corrèze ont choisi de mettre en place des missions de service civique.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif est une structure agréée par l’Etat pour accueillir
des jeunes dans le cadre de ce dispositif. Pour Jean-François TEYSSANDIER, Président du
C.D.O.S, c’est « à la fois un véritable soutien au dirigeants et un important moyen pour faciliter
l’intégration de futurs éducateurs dans le sport. C’est aussi une bonne ligne sur le CV ».
Hugo CADET, étudiant en STAPS, a choisi de participer au développement du badminton en
Corrèze. Anthony TARIF, Belinda BOURNET et Eric ESCUDIE seront quant à eux chargés de la
communication et des partenariats pour le Sporting. Florent ARTEIL, passioné de foot,
interviendra lui en lien avec les salariés du District sur les programmes éducatifs fédéraux et le
football féminin.
Tous ont hate de commencer leur mission ! Ils seront rejoints à n’en pas douter par d’autres d’ici
quelques semaines.

Des étudiants volontaires en service civique !

Les volontaires et tuteurs réunis à la Maion Départementale des Sports

3 étudiants ont choisi en parallèle de leurs études de réaliser un contrat de service civique.
Yan L’HUILLIER et Léo JOUFFROY, tous 2 étudiants STAPS à Limoges, vont participer au projet
fédéral du club de rugby de Malemort. Sportifs accomplis et ayant comme projet professionnel de
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devenir professeur d’EPS, ils souhaitent aider au fonctionnement de l’école de rugby, qu’ils
connaissent bien « pour y être passés ». Leur mission sera par ailleurs valorisée dans le cadre de
leur concours. Tutorés par David MILLERANT, diplômé d’Etat, ils peuvent également compter sur
Pascale CLARA, la seule femme Présidente d’un club évoluant en fédérale 2 qui espère que leurs
missions contribuera à la dynamique du club.
Quentin ULMET, étudiant en école de commerce interviendra quant à lui, à la Station Sports
Nature Oxygène. Déjà stagiaire au sein de la structure et ayant crée « un besoin en interne lié à la
communication », il était tout naturel pour sa tutrice, Emilie ROBERT (directrice adjointe) de lui
proposer une mission de service civique.

Des volontaires en service civique pour le foot !

Les volontaires et tuteurs réunis à la Maion Départementale des Sports

Les volontaires, représentants des clubs et du CDOS réunis à la Maison Départementale des Sports.
Après le District, des clubs de foot corréziens ont choisi de faire appel à des jeunes volontaires en
service civique. A cette occasion, le Comité Olympique Corrèze était représenté par son secrétaire
général, Gérard LENOIR … pas tout à fait un hasard, car il était il n’y a pas si longtemps encore
président du District et en est d’ailleurs toujours aujour’hui un membre actif.
Le Tulle Football Corrèze, représenté par Robert NOVAIS, a choisi cette saison de mettre en place 2
missions de service civique, tutorées par Laurent AUBRY, salarié du club. S. Ouattara et K.
Emerentienne seront chargés de la mise en oeuvre du programme éducatif fédéral suite à
l’obtention par le club du « label excellence » en novembre dernier. Tous deux originaires de la
région parisienne et après avoir découvert le Centre Sportif de Bugeat à l’occasion du stage de début
de saison de l’équipe première, ils devront apprendre aux jeunes les règles sportives et les bons
comportements.
Le CA brignacois accueille Nathan VALERY, qui a souhaité faire une pause universitaire. Son
projet professionnel : intégrer une école pour être éducateur spécalisé. Il se laisse donc le temps de
son service civique pour se faire une expérience au sein du mouvement sportif avant de se relancer
dans les études.
Tous participeront au « Service civique meeting à Sédières » le 26 septembre prochain.
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Maison des sports
La Maison Départementale des Sports se réorganise en cette rentrée sportive. En effet, Profession
Sport Limousin déménage et réintègre les locaux avenue Victor Hugo.
Les structures sportives résidantes ont été conviées à une réunion pour que chacun puisse formuler
ses besoins en bureaux, matériels, secrétariat, ...
Le CDOS qui gère les lieux a pu trouver une solution pour satisfaire au mieux toutes les demandes.
Ainsi les dirigeants et salariés du rugby, de la pétanque, de la randonnée pédestre, de l’escalade, du
cyclotourisme, de l’EPGV, du CMS et de Profession Sport se retrouveront régulièrement dans les
murs pour faire vitre au quotidien leurs disciplines.

Contact
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Maison Départementale des Sports
16 av. Victor-Hugo - 19 000 TULLE
Tél : 05.55.26.91.90
Mail : codep.olympique.19@wanadoo.fr

Notre site internet … http://correze.franceolympique.com

