La Lettre de

°
Nème
75
2

Trimestre 2012

l’OMS

Bulletin de liaison de l’Office Municipal du Sport de Nantes

SOMMAIRE
PAGE 1
- Édito
- Le Sport en O M S
PAGE 2
- J O de Londres 2012
- Sur votre Agenda
- Astuces
- Les Cartons de l’O M S
PAGE 3
- C’est dans l’Air...
(Haut-Niveau - Subventions Statuts-Règlements-Affiliations
- Médico-Sportif - Voile - Vie
Sportive)
PAGE 4
- L’O M S dans les Médias
- L’Humeur Sportive
NOTRE SUPPLÉMENT
Open International de Tennis de
Table Handisport
NOTRE FICHE TECHNIQUE
La Jurisprudence Associative et
Sportive
NOTRE AFFICHE
Les Concours Photos et Vidéos
des Victoires du Sport 2012

ÉDITO

_____________________________________

«Que sont-ils devenus ?»
Le 21ème siècle est plus que jamais
annoncé comme celui des nouvelles
technologies, étroitement liées à la
communication «à tout va».
Faire savoir par tous les moyens informatiques (messages électroniques,
sites internet, S M S, réseaux sociaux,
etc...) est devenu un grand sport national, voire international.
Cependant, il est parfois intéressant
de croiser une information selon les
bonnes vieilles méthodes : l’article
d’un journal quotidien se plongeant
dans le passé, le présent et le futur
«d’une personne d’un autre temps».
Je viens vous parler ici de la rubrique
pré-citée en titre paraissant régulièrement le lundi dans «Ouest-France».
Celle-ci vous retrace le parcours d’une
personne ayant compté pour le sport
à Nantes, l’occasion pour les plus
jeunes de découvrir l’histoire et des
histoires. Car «si la valeur n’attend pas
le nombre des années», rien ne s’est
fait, ne se fait, ne se fera sans le travail
d’autres prédécesseurs tout aussi passionnés par le Sport.
Loin de moi, ici, l’idée de vous imposer un devoir de mémoire d’autant

que «ces anciens» ont la volonté vraie
de profiter d’un repos bien mérité en
se faisant «oublier». Par la parution
de cet article, elles ne font là que
répondre positivement, par gentillesse, à la sollicitation d’un journaliste
ayant, à mon sens, l’intelligence de
proposer autre chose qu’une «course
à l’information rapide de demain, trop
rapide parfois, trop rapide souvent».
Et, si chacun est en capacité de réaliser son propre album de souvenirs,
une piqûre de rappel n’est jamais inutile !
Je saisis donc l’occasion aujourd’hui
de remercier ce journal et son journaliste inconnu (ou presque) pour ces
articles que j’ai toujours plaisir à lire.
Et dans l’attente du prochain «Que
sont-ils devenus», je vous souhaite à
toutes et à tous une excellente fin de
saison sportive 2011-2012.
Marie-Claude TROMEUR
Secrétaire Générale
P.S : Durant la dernière année, trois de
ces articles ont été consacrés à d’anciens
membres du Comité Directeur de l’O M S
de Nantes : Claude BOUMARD, Yves LAINÉ
et Lionel THILLOUX (voir page 4) auxquels
nous adressons nos vives amitiés.

LE SPORT EN O M S ______________________________________
La Cellule d’Aide aux Associations Sportives Nantaises vous informe :
Parmi les services rendus à ses membres, l’O M S de Nantes propose aux clubs nantais affiliés
la possibilité de réaliser gratuitement leurs photocopies, uniquement en noir et blanc.
Afin de s’adapter aux évolutions des demandes, nous vous informons des résolutions suivantes : désormais, tous les
documents de communication imprimés par les clubs au sein de notre association devra comporter notre logo partenaire (disponible sur simple demande par mail à contact@oms-nantes.fr),
Plus d’informations : contact@oms-nantes ou 02 40 47 75 54

J O DE LONDRES 2012 _________________________
Les 30èmes Jeux Olympiques d’été se dérouleront du 27 juillet au 7 août dans la capitale
anglaise : Londres.
L’occasion pour nous de rappeler l’ouvrage :
«Le Dictionnaire des Médaillés
Olympiques Français»
du nantais Stéphane GACHET.

SUR VOTRE AGENDA _
Mercredi 6 juin
Nant’Haies Réalités
Le Stade Nantais Athlétic
Club organise la 14ème
édition de ce meeting international d’athlétisme se
déroulant au stade Michel Lecointre.
Plus d’infos :
meeting-de-nantes.athle.org
ou 02 40 47 86 59

Vous y retrouverez la biographie des 1 067 athlètes référencés et l’ensemble des informations Samedi 9 juin
les concernant sur leurs parcours sportifs : olym- Coupe Avenir et Coupe
piades, disciplines, médailles, anecdotes, etc...
Espérance Filles
Plus d’informations : lamaisondeditions.fr

ASTUCES ___________________________________

1 Vous avez prévu de venir au siège de l’O M S.
Vous vous y rendez à votre guise, selon un mode de déplacement choisi et assumé : à pied, en vélo, en tramway, en skateboard, etc..
Mais ce jour-là, vous êtes en véhicule motorisé à quatre roues.
Avant de stationner, vous avez désormais la possibilité de vous
assurer que notre secrétariat est bien ouvert en repérant notre
voile publicitaire à l’extérieur.
N B : notez que cette astuce n’est pas valable par grand vent.

2 Votre club organise un évènement.
Vous souhaitez y associer l’O M S en exposant ses outils de communication : voile publicitaire ou easy banner.
Vous pouvez les réserver avec ou sans les matériels en prêt d’aide à la
vie associative : sonorisation (intérieure et extérieure), vidéo projecteur,
défibrillateur, etc...

Le Hockey Club de Nantes
organise la phase finale
nationale «Coupe Avenir» (- 14 ans
Filles) et la phase finale nationale
«Coupe Espérance» (- 16 ans Filles) à
la plaine de jeux de la Colinière.
Plus d’infos : hcnantes.free.fr
ou hcnantes@free.fr

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Championnats de France
É lite
Gymnastique Artistique
Féminin et Masculine Gymnastique Rythmique
La Nantaise organise
cette dernière étape des sélections
nationales avant les Jeux Olympiques
de Londres 2012. R D V au Palais des
Sports de Beaulieu
Plus d’infos : www.lanantaisegym.fr
ou lanantaisegym@wanadoo.fr

N B : notez que l’O M S est à l’écoute de vos propositions d’investissement en matériels de prêt pour
faciliter votre fonctionnement. Celles-ci seront
étudiées avant contractualisation éventuelle.

LES CARTONS DE L’ O M S ______________________
Aux éventuel(les) délégué(e)s
titulaires qui ne complèteront
pas du tout, ou que partiellement, les tableaux des titres de
champion de France et des podiums internationaux des clubs
de leur fédération (à retouner
en septembre) mettant en péril
la bonne présence
des athlètes concernés dans la palmarès des «Victoires du
Sport 2012».
La soirée des sportifs nantais
Jeudi 15 décembre – 18h30
Skate-park le hangar

Aux associations sportives
adhérentes n’ayant pas encore
renouvelé leur affiliation par
le paiement de leur cotisation
2012 à l’O M S. Ce règlement
conditionne l’accès aux différents services rendus par l’Office
à ses membres dont la parution
dans l’annuaire 2012-2013 de
septembre. A noter que l’appel
de cotisations date du mois
d’avril et qu’une relance sera
effectuée au mois de mai...

A la Ville de Nantes et aux clubs
de football ayant participé au
succès du tournoi 2012 du Plan
Cité-Foot II, le mardi 8 mai au
stade Marcel Saupin. L’occasion de véhiculer les valeurs
positives de ce sport : tolérance,
intégration, respect de la différence, sport sans
violence auprès
des jeunes de
12-13 ans.

C’EST DANS L’AIR _________________________________________________________
COMMISSION HAUT-NIVEAU,
COMMISSION SUBVENTIONS,
SECTEUR INFORMATIQUE,
SECTEUR STATUTS-REGLEMENTS
-AFFILIATIONS
Pour la seconde année consécutive,
l’Office Municipal du Sport
de Nantes organise les «Rencontres de l’O M S» à destination des clubs sportifs nantais
affiliés (voir courrier joint).
Celle-ci se déroulera le :

AUX PRÉSIDENTES ET AUX PRÉSIDENTS
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
AFFILIÉES À L’O.M.S DE NANTES

Suivi du dossier : Jean-Yves BIEUZEN
Suivi administratif : Joël GUIVARCH
Réf. : JYB/JG/5125
Objet : Les Rencontres de l’O.M.S

lundi 11 juin
à 18 h 30
Maison des Associations
de la Manufacture à Nantes.

P.J. : Coupon-réponse et pouvoir

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
ème

Plus d’infos : www.oms-nantes.fr
ou contact@oms-nantes.fr
ou 02 40 47 75 54.
SECTEUR MÉDICO-SPORTIF
Ce groupe de travail poursuit ses
formations gratuites à l’utilisation
des défibrillateurs et au massage
cardiaque dispensées auprès des
membres des clubs nantais.
Ont bénéficié de ce service dernièrement :
- Élan Sport Adapté,
- La Similienne,
- Club Sportif et Culturel La Laëtitia,
- Union Cycliste Nantes Atlantique.
Ces réunions se déroulent en une séance
de deux heures, le soir en semaine ou le
weed-end.

Pour la 2 année consécutive, nous organisons les «Rencontres de l’O.M.S» ayant pour
objectif prioritaire la présentation aux clubs nantais de la procédure de déclaration des dossiers
de demande de subvention 2013 par internet. Nous vous accueillerons donc le :
Lundi 11 Juin 2012
à la Salle des Conférence de la Manufacture
(2ème étage - Maison des Associations - boulevard Stalingrad - Nantes),
en compagnie des représentants de la Ville de Nantes.
L’ordre du jour est le suivant :
- de 18 h 30 à 19 h 00 : 1 - accueil – émargement – remise des documents,
- de 19 h 00 à 19 h 30 : 2 - label Haut-Niveau «Nantes Sport Qualité» : dossier 2012,
- de 19 h 30 à 19 h 45 : 3 - Rôle des délégués titulaires et suppléants à l’O.M.S
(dans la perspective de l’assemblée générale élective 2012),
- de 19 h 45 à 20 h 45 : 4 - Les dossiers de demande de subvention sportive
commune 2013 (S.S.C).
Par ailleurs, pour une bonne organisation de la soirée, nous vous remercions de nous
retourner par courrier ou par mail le coupon-réponse / pouvoir joint.
Comptant sur votre présence impérative, notez que la personne présente devra être en

possession du présent courrier afin d’avoir accès à la liste d’émargement et aux documents remis.
Plus d’infos :
marie-claude.tromeur@oms-nantes.fr
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations sportives.
SOUS
Jean-Yves BIEUZEN
COMMISSION
Président
VOILE
COMMISSION
Coup
de
VIE SPORTIVE
coeur de «La
Lettre de l’O
Le «Tournoi O M S Basket»
M S» pour les
a connu un vif succès pour
championnats
l’organisation de sa 3ème
de France de
édition consécutive le merMatch-Racing
Les équipages finalistes en voile
credi 4 avril au gymnase
organisés par l’A
Pierre de Coubertin.
P C C du mercredi 21 au dimanche
25 mars derniers à Pornichet.
Grâce à l’investissement des délégués titulaires et suppléants de la discipline,
Cerise sur le gâteau : sur ses de nombreuses benjamines et de nombreux benjamins des clubs nantais et de
«terres», Mathieu RICHARD obtient l’Animation Sportive Municipale se sont rencontrés dans une bonne ambiance
son premier titre de champion de festive, conviviale mais tout aussi sportive et respectueuse.
France, une des deux récompenses
manquant à son beau palmarès A noter que l’arbitrage était assuré par les élèves du l’École d’Arbitrage de la
Commission Départementale des Arbitres-Marqueurs-Chronométreurs du Coavec le titre continental.
mité Départemental de Basket-Ball et nous les en remercions, notamment leur
Plus d’infos :
président Yannick OLIVIER.
www.apccvoilesportive.com

L’O M S DANS LES MÉDIAS _________________________________________________
Pour ce numéro, nous vous proposons un article d’Ouest-France du lundi 23 avril 2012 consacré à un ancien membre
de l’O M S : Délégué Titulaire Boxe Anglaise et Membre du Comité directeur de 1996 à2008...

Méa culpa...
... rendre à César ce qui
appartient à César !
Dans notre précédent
numéro, nous avons
diffusé un article de
presse consacré à notre
cérémonie des voeux
2012 en omettant de

citer la source comme
à l’accoutumée. Afin de
combler cet oubli, nous
vous précisons donc
que celui-ci provenait
du journal Ouest-France
du samedi 4 février
2012. Avec toutes nos
excuses !!!

HORAIRES D’ÉTÉ ____________________
Nous vous prions de prendre bonne note des
horaires spéciaux du secrétariat pendant l’été.
Nous serons en vacances du mercredi 1er au
dimanche 26 août inclus ainsi que tous les
vendredis des mois de juillet et août !

L’HUMEUR SPORTIVE ______________________________________________________
La joie des jeunes filles de
la Saint-Rogatien Basket
et des jeunes garçons du
Beaujoire Basket Club ayant remporté la troisièmé édition du «Tournoi O
M S basket réservés aux benjamines
et benjamins des clubs nantais de niveau départemental et à l’Animation
Sportive Municipale. Bravo à tous !

La satistaction de l’O M S de
rejoindre les clubs nantais
signataires du tout nouveau
plan Handicap de la Direction des
Sports de la Ville officialisé le lundi
12 mars. Notez que l’O M S collabore
déjà à la réussite des autres plans
sportifs municipaux : Aviron, CanoëKayak, Cité-Foot, Handball et Voile.

La déception des personnes
n’ayant pas pris connaissance des horaires du secrétariat de l’ O M S pendant l’été via «La
Lettre de l’O M S» (article ci-dessus)
ou le «oms-nantes.fr». Elles pourraient trouver porte close et ainsi être
dans l’obligation de revenir ultérieurement... Bonnes vacances à tous.

