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LES "POULETTES"

se bougent

C’est au monastère de Brou que se sont donné

rendez-vous, le dimanche 6 septembre, près de
110 "Poulettes" et quelques "Coqs" pour entamer la
8ème édition des "Poulettes se bougent". Un record de
participation pour cette boucle de 11 km au travers des
sentiers de Bourg-en-Bresse à la fois sportive, culturelle et
conviviale organisée par la Commission féminine du Comité
Départemental Olympique et Sportif de l'Ain - CDOS 01.

L'idée de la commission est de proposer un parcours à
thème, cette année : "Dans la campagne en ville - Berk'en
Brouss" dans les rues de Bourg-en-Bresse pour sensibiliser
les femmes aux déplacements doux.

Hélène BERTRAND-MARÉCHAL, Vice-Présidente du Conseil
départemental, Raymond PERRIN, Conseiller départemental,
Franck RIGON, Président du CDOS 01 et bien sûr Marie-Jo
BARDET, Vice-Présidente et responsable de la commission
féminine du CDOS 01, étaient présents au départ pour
encourager et lancer de bon pas toutes nos "Poulettes".

Sur le parcours nous avons pu faire une halte au magnifique
Domaine de La Garde où le propriétaire, Friedrich VON
KIRCHBACH, nous a accueillis pour partager avec passion et
humour l'histoire de ce bel édifice néoclassique du XIXème

siècle.
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Merci aux 80 bénévoles présents le dimanche

20 Septembre qui ont fait du Parc de loisirs de

Bouvent un lieu de découverte et d'initiation aux

sports de nature.

Sylvain BOUTTIER, Responsable de cette

manifestation et Vice-Président du CDOS 01, a tenu

à organiser cette 9ème édition qui fut réalisée avec

brio malgré des circonstances sanitaires

compliquées.

Avec la crise sanitaire et, de surcroît des journées

de mauvais temps, Natur’Ain Sports n’a pas

rencontré le succès escompté. Mais malgré les

contraintes et difficultés qu’ils connaissent, les

nombreux bénévoles restent souriants et

accueillants. Les personnes qui sont venues

découvrir de nouvelles activités ont pu afficher

leur satisfaction.

Franck RIGON, Président du CDOS 01, qui s'est

essayé à différentes activités, a souhaité remercier

lors du vin d'honneur les bénévoles et les différents

élus : Eric THOMAS, Vice-Président de CA3B et

Maire de Certines, Raymond PERRIN, Conseiller

départemental et Claude MARQUIS, Responsable de

la Commission sport à la ville de Bourg-en-Bresse.
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"La déception est grande mais le Mouvement sportif départemental doit 
aussi montrer l'exemple, être solidaire et respectueux des directives 

nationales et départementales.

Nous espérons pouvoir re-programmer la "Soirée des Champions" sur le 
premier semestre 2021 mais pour l'instant il est inutile de se projeter.

Dans l’immédiat, la maîtrise des contaminations est primordiale et 
requiert la mobilisation de chacun au bénéfice de tous.

Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une belle fête du sport."

F. RIGON

27ème Soirée des Champions
Tous les préparatifs tombent à l’eau
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Du renfort pour le CDOS 01 !!

Nous souhaitons la bienvenue à Barbara BARTHET,

nouvel Agent de ressource et de développement du CDOS 01.
A 26 ans, elle a déjà réalisé des performances exceptionnelles
en Sport Boules : 4 titres mondiaux, 8 européens, 35 nationaux,
4 records du monde…

Elle ne se cantonne pas au Sport Boules puisqu'elle a été vice-
championne de France d'athlétisme (saut
à la perche) et qu'elle est ceinture noire
de judo…
Barbara, en poste depuis le 1er septembre, sera
en relation avec les Comités Départementaux,
les fédérations, les dirigeants sportifs,
le CROS, le CNOSF, l’Agence
Nationale du Sport

et

nos partenaires : DDCS, Éducation 
Nationale, Conseil Départemental, 
Conseil Régional… De plus, 
elle aura en charge la 
communication du CDOS 01 et 
la promotion des actions du CDOS 
en vue des Jeux Olympiques et                                             
Paralympiques de Paris 2024. 
Son investissement au sein du
CDOS 01 sera pluriel pour dynamiser
le développement du sport fédéré

sur nos territoires.
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SOMMEIL ET PERFORMANCES SPORTIVES

Prise de décision ↗ Temps de réaction ↘

Récupération
L’hormone de croissance est 
sécrétée pendant le sommeil. Elle 
permet la régénération cellulaire 
et la croissance musculaire

Motivation
Un bon sommeil favorise la 
motivation et la confiance en soi

Métabolisme
Une mauvaise hygiène de sommeil 
favorise le stockage d’énergie 
sous forme de graisse au 
détriment du glycogène 
musculaire

Endurance
Le manque de sommeil à un 
impact néfaste sur les capacités 
d’endurance, de force et 
d’explosivité.
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www.cdos01.com

Cdos Ain

cdos01

De nouveaux moyens de communication ont été mis 

en place, notamment un nouveau site internet, un 

compte facebook et une page instagram. 

Rendez-vous aux adresses suivantes 

pour nous découvrir de plus prêt :

Gérez votre association pour seulement 15 € :

– Via une formation progressive et adaptée de 3h/3h30,
– Vous disposez alors du logiciel CASICO en version Monoposte,
– Mais aussi de supports pédagogiques simplifiés,
– D’une assistance et d’un appui technique d’une année via le site 
– L’adhésion gratuite à "Casico on Line" pour votre premier exercice 
comptable.

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur le site : 
www.cdos01.com
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Presti-France - Décathlon - Peugeot Bernard - Lafuma - Caveau Bugiste  
Imprimerie Poncet - Le Français - So Club - Parc des Oiseaux – PEPS

AUTRES SOUTIENS :

Les Mécènes du CDOS de l'Ain

"Les Nouvelles du Mouvement Sportif de l'Ain"

est une publication du

C D O S   de   l'Ain

14 rue de la Grenouillère - 01000 Bourg en Bresse

Tél. : 04 74 45 11 27

E-mail : contact@cdos01.com

Site Internet : www.cdos01.com

Directeur de publication

Franck RIGON
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Crédit Mutuel de Bellegarde, Gex, St Genis Pouilly, 

Bourg en Bresse, Meximieux, Ambérieu en Bugey,              

Oyonnax, Belley, Miribel, Villars les Dombes,
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