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La santé des sportifs au cæurdes préoccupations
L'Office territorial des sports a

tenu sa traditionnelle assemblée
générale dans la salle Tropenas
en présence de nombreux diri-
geants, éducateurs et bénévoles
des associations sportives mon-
tiliennes, du vice-président de
l'Agglo chargé des sports, Robert
Léopold, et du conseiller munici-
pal délégué aux sports, Jacky
Ferrero.

Le président de I'OTS, Karim
Oumeddour a tenu tout d'abord
à rappeler I'objectif de la struc-
ture : réfléchir et prendre position
sur des questions générales de
politique sportive et impulser des
actions qui profitent à tous les
clubs et à tous les sporlifs (santé
du sportif, formations diverses,
conférence-débat sur les obliga-
tions et responsabilités des diri-
geants d'associations
sportives..,).

72adhérents à l'0TS

Pour l'année 2013, I'OTS
compte désormais 72 membres
soit une de plus qu'en 2012 et 10
de plus qu'en 2011.

La structure poursuit son sou-
tien aux projets des clubs spor-
tifs pour la formation des
dirigeants à hauteur de70%: di-
plômes et brevets fédéraux,
juges arbitres...

Cette année, deux clubs ont
ainsiété aidés : I'UMS athlétisme
et Montélimar Triathlon. Plusieurs
projets sont en instance d'ac-
compagnement notamment pour
le Montélimar Nautic Club, I'As-
sociatioô Adhe Marche et I'Union
Gymnique de Montélimar.'

Deux demi-journées de forma-
tion aux premiers secours ont été
organisées et confiées à I'Hippo-
campe Club : ce sont 40 partici-
pants de 15 clubs différents qui
ont reçu la formation PSC1 (Pré-
vention et Secours civiques de
niveau 1).

Le consultant de I'OTS, Didier
Poudevigne, a accompagné
I'USMC Handballet I'UMS Foot-
ball, dans la préparation mentale
des sportifs et deux conférences
débats ont été organisées à des-
tinations des dirigeants, éduca-
teurs et bénévoles des clubs sur
les thèmes "sport et-santé" et
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"obligations et responsabilités
des dirigeants sportifs".

La santé du sportif

La santé des sportifs membres
des associations montiliennes
est au cæur des préoccupations
des élus de I'OTS.

Une chartgpartenariale durable
tripaftite a été d'ailleurs été si-
gnée le 25 mars en le centre hos-
pitalier, I'OTS et la Ville afin
notamment d'apporter une ré-
ponse médicale rapide aux diffé-
rentes attentes des sportifs, de
mettre en place un suivi perfor-
mant et adapté aux sportifs de
haut niveau sélectionnés dans le
cadre de Montélimar Sport Club
et de participer aux actions de
prévention sur le terrain auprès
des clubs.

Par ailleurs, le centre médico
sportif a accueilli à la rentrée
deux nouveaux médecins, les
docteurs Busseil et Dorey ont
remplaôé le docteur Rap et de-
vraient recevoir de début sep-
tembre à fin décembre 108
sportifs pour une visite médicale
plus approfondie.

Accompagnement des sportifs
de haut niveau

Pour la saison 2012-2013, la
promotion du Montélimar Sport
Club marrainée par I'escrimeuse
Marie-Chantal Demaille a compté
12 sportifs montiliens représen-
tant 5 disciplines qui ont reçu le
soutien financier de I'OTS : Bruno

Durret-Gallion, Alexandre An-
glade et Yoann Fabbro (tir spor-
tif), les couples Kelly Rochas et
Maxime Allemand et Marie Saba-
rot et Gauthier Laffont (danses
sportives), Nans Leveque et Va-
lentin Richard (BMX), Sandrine
Vauclare et Corentin Pavageau
(Athlétisme), et Charlotte Peyrard
(Equitation).

L'OTS accompagne également
les spoftifs "hors cadre Montéli-
mar sporl club" depuis deux ans
en tenant compte des perfor-
mances nationales pour les caté-
gories en-dessous des cadets
avec une aide financière de
150 € par sportif dans la limite de
deux sportifs par an et par club.

Ainsi plusieurs sportifs ont été
soutenus : l'équipe minimes des
Cavaliers de Bauthéac (Clémen-
tine Chambon, Alix Petitjean,
Luna Bianca Tantot et Maëlle
Taulelle)quiont fini 3e au Cham-
pionnat de France poney, les na-
geurs du Montélimar Nautic Club
Sarah Menguy et Albéric Gindre
pour leur participation au cham-
pionnat de France
minimes, Namon Medar et Enzo
Suarez de la section UNSS du
collège Europa et les pilotes BMX
Nathanaël et Ma'rwenn Dieuaide
qui ont terminé respectivement
4e au Challenge Européen et be
au Challenge Mondial.

Le sport et les spoftifs monti-
liens se Podent bien"' 

J,-s. s,

Les dirigeants, éducateurs et bénévoles ont répondu présents.


