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L’Editorial du Président 

Le département du Calva-
dos est toujours sous les 
feux médiatiques.  

Les jeux équestres mon-
diaux viennent de se ter-
miner et ont rencontré un 
réel succès.  

Maintenant, place aux 
championnats du monde 
de Kayak Polo qui se dé-
rouleront du 22 au 28 Sep-
tembre à Thury Harcourt 

sur  le site du Traspy.    
Venez nombreux car le 
spectacle est de qualité.  

Il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter une bonne 
saison sportive.  

Bon courage à toutes et à 
tous. 

 

Patrick  OSOUF 

Gros plan  

sur le  Handball  
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           Le Fair-Play 

toujours à la une  
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Thury Harcourt capitale mondiale du Kayak Polo 

Du 23 au 28 Septembre, la suisse normande vit au rythme 

des championnats du monde de Kayak Polo qui se déroulent 

sur le site du Traspy à Thury-Harcourt. Un espace boisé de 

15 hectares dédié aux sport de nature com-

prenant notamment un plan d’eau de 2 hec-

tares. Après avoir accueilli les champion-

nats d’Europe en 2007, les organisateurs 

passent donc avec ces mondiaux à la vitesse 

supérieure.   

Vingt cinq nations pour 68 équipes , 600 

athlètes, 150 membres de délégation, 640 

bénévoles c’est la carte de visite d’une ma-

nifestation qui s’annonce riche en spectacle 

où sont espérés jusqu'à 50 000 spectateurs.  

Les Français sont très attendus puisqu’en 

septembre 2010 à Milan, ils y ont particuliè-

rement brillé en remportant deux titres de champion du 

monde. Lors de la dernière édition à Poznan en Pologne, les 

athlètes français se sont également illustrés chez les -21 ans 

Hommes, champions du Monde et les -21 

ans Dames, vice-championnes du Monde.  

Autour de ces championnats du monde, 

tout un programme d’animation a été mis 

en place. Ainsi cérémonies d’ouverture, de 

clôture, défilé de mode, groupes musicaux, 

soirée ciné rock seront au programme.   

Invité par le comité d’organisation, le 

CDOS 14 sera présent tout au long de la 

compétition dans les pavillons citoyens. A 

cette occasion nous vous présenterons la 

vie du comité, et nous ferons gagner des 

lots toute la semaine.  
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FACEBOOK 
En Juin dernier, la traditionnelle « soirée 

du Fair Play » a  eu lieu à la maison des 

associations de Caen. L’occasion pour le 

CDOS du Calvados de mettre à l’honneur 

des jeunes athlètes pour leur comporte-

ment exemplaire au cours de l’année, ain-

si qu’une structure pour ce qu’elle met en 

place en faveur d’un sport fair-play et de 

valoriser des jeunes officiels garants du 

bon déroulement des rencontres.  

La soirée a été introduite par Hervé Cou-

dray entraineur de l’équipe fanion du 

Caen Basket Club. Il a insisté sur l’im-

portance d’avoir une attitude conforme à 

l’éthique sportive, et est revenu briève-

ment sur son parcours. Puis les lauréats 

se sont succédés devant la centaine de 

personnes présentes à cette soirée.  

Le Fair Play toujours à la Une  

En juin dernier, le CNOSF a édité son Vadémécum sur « l’implication du mouvement spor-
tif dans les nouvelles activités périscolaires ».  

Celui-ci représente à la fois le cadre règlementaire ainsi que les clés de réussite à la mise en 

œuvre de ces nouveaux temps. 

Il est le fruit des travaux menés lors des « séminaires des rythmes scolaires » mais aussi des  
collaborations avec le ministère de l’éducation nationale et le ministère chargé des sports.  

   

Il a pour objectifs de :  

Guider le secteur sportif à travers des recommandations pratiques  
Présenter de multiples exemples ainsi que des expérimentations initiées par des struc-

tures fédérales et territoriales.  

Ce document est téléchargeable sur le site du CNOSF. 

Le CNOSF et les nouveaux rythmes scolaires 

Le palmarès de la promotion Fair Play 2014 
Tennis de Table: 

Justin Carrière, Gabriel Lepleux, Matéo 

Trouille, Bilguujamukh Naranbaatar, Aude 

Rodriguez 

Handball: 

Martin Launay, Baptiste Bellais, Alison La-

planche, Nora Fontaine 

Basket-Ball: 

Shaney Mendy, Rose Joacquim, Lucile Vrel, 

Noémie Deros, Max Venisse, Enzo          

Boisrame, Andy Demaine 

Haltérophilie: 

Maxime Sade, Guillaume Serafin, Lucas 

Defever, Teddy Achoury 

A.S Scolaire : 

Equipe Cadet Rugby du lycée Le Robillard 

Structure sportive: 

Club de Courtonne Glos Karaté Do 

Jeunes Officiels: 

Clément Morales, Gladis Hébert 
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Soleil et public pour la 3ème Fête du Sport 

Le temps d’un week end, les sa-

medi 21 et dimanche 22 Juin, le 

Comité Olympique et Sportif du 

Calvados a réuni 25 disciplines 

sportives au stade Hélitas. Com-

me lors des deux précédentes édi-

tions, l’objectif était de présenter 

au public la diversité des discipli-

nes sportives disponibles sur le 

département. Ainsi les jeunes, et 

les moins jeunes ont pu profiter 

d’initiations, renseignements et 

démonstrations d’activités telles 

que l’escalade, le golf, la danse, 

le handball, le tennis, les sports 

adaptés , le football américain, le 

vol libre, le base-ball etc …  

Trois ans déjà 

Créée en 2012 par le CDOS 14 

avec le soutien du Conseil Géné-

ral du Calvados et de la ville de 

Caen, cette manifestation était 

cette année avancée au mois de 

Juin en raison des Jeux Equestres 

Mondiaux. Elle permet aux jeu-

nes de s’essayer à de nouvelles 

activités en vue de la saison spor-

tive à venir.  

Fil rouge 

Tout au long du week-end, un fil 

rouge était mis en place et a de 

nouveau rencontré un vif succès 

auprès des plus jeunes avec de 

nombreux lots à gagner, tout 

comme les tirages au sort qui ont 

fait de nombreux heureux. Le 

CDOS 14 tient à remercier ses 

partenaires pour leur soutien 

(Conseil Général du Calvados, 

Mairie de Caen, Traiteur Ménard, 

Intersport, Lynx optique, France 

Bleu, Crédit mutuel, Lerat Loca-

tion, Polysport) et l’ensemble des 

comités présents pour leur dyna-

misme auprès du public.  
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Grand angle : le  Comité de Handball 

A savoir 

Pratique dans un club à partir de 5 ans 
 

L’activité est possible sur la quasi totalité du départe-

ment pour l’ensemble des publics.  
 

Le comité s’efforce de développer le mini hand 

Le 12 juillet dernier, Céline Ridel Héry du 
club de Caen participait aux British Open de 

Taekwondo. Avec une médaille d’or pour 

son fils Tristan en catégorie « Peewee » deux 

médailles d'or pour Céline: une individuelle 
catégorie senior 2 et une en catégorie paire 

avec son partenaire Farid Begag, les valises 

étaient bien chargées pour le retour. Félicita-

tions à eux.  

Président du Comité 14: Patrick OSOUF 

Nombre de Licenciés en France: 500 651 

Nombre de Licenciés dans le Calvados: 6756 

Nombre de Clubs dans le Calvados : 28 

Contacts du comité:  

Nicolas Laville  

           Tel comité: 02-31-83-29-15 

           Mail comité: 1714000@handball-france.eu 

           Site:  www.handball14.com 

Les orientations du comité  
  

Développement du Handball féminin  

Développement de nouvelles pratiques 

(Hand ensemble) 

Formation de qualité 

Accès au plus grand nombre 

Les 21 et 22 Juin le 

CDOS 14 organisait au 

stade Hélitas la 3ème édi-

tion de sa désormais tra-

ditionnelle « Fête du 

Sport départemental ». 

Un temps ensoleillé et un 

public nombreux ont 

contribué à la réussite de 

l’événement. 

Prenez  note 
 

Cross du Conseil 

Général le 19 No-

vembre sur l’hip-

podrome de Caen.  
 

Formation Défi-

brillateur le Sa-

medi 8 Novembre 

2014 
 

Formation PSC1 

les samedis 10 et 

17 Janvier 2015. 
 

AG du CDOS 14 

le 23 Janvier 2015. 
 

Fête du Sport: 20 

et 21 Juin 2015 

(sous réserve)  

Karaté British Open  

Le Handball est le second sport collectif 

en France en terme de licenciés derrière 

le football ( 500 651 en 2013), c’est aussi 

le sport collectif français avec le palma-

rès le plus étoffé.  

Dans notre département, la discipline 

peut être pratiquée par toutes et par 

tous du loisir à la compétition. 

Le comité est conventionné et aidé par le 

Conseil Général  et les services de l’Etat 

(dans le cadre du CNDS). 

Patrick Kanner a été 

nommé le 26 août der-

nier nouveau ministre 

de la ville, de la jeunes-

se et des sports en suc-

cession de Najat Vallot 

Belkacem désormais à 

l’éducation. Né à Lille 

en Avril 1957 , il fut élu 

en Mars 2011 président 

du Conseil Général du 

Nord.  

Maitre de conférence en 

droit  public à l’univer-

sité de Lille 3, Patrick 

Kanner était également 

adjoint au maire de Lil-

le en charge du projet 

éducatif global.  

A noter que Thierry 

Braillard conserve 

quant à lui son le poste 

de secrétaire d’Etat 

chargé des sports.  

Patrick Kanner                     

nouveau ministre des sports 


