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Etaient présents :  
  

Représentants des comités 
départementaux à jour de leur 
cotisation : 

Athlétisme : Martial Tournier 
Aviron : François Chailler 
Baseball, softball et cricket : Philippe Denis 
Cyclotourisme : Michel Le Rouzic 
EPGV : Cécile Chicoisne 
FFCO : Fernand Escobar 
Football : Vincent Plusquellec 
FSCF : Nicole Botto 
Handisport : Alain Cholay 
Karaté : Francis Dallerac 
Médaillés Jeunesse et Sport : Jacques Adrien 
Natation : Martine Fondevila 
Randonnée pédestre : Christian Dupont 
Retraite sportive : Daniel Leproust 
Rugby : Alain Cartault et Cordier Jean-Pierre 
Tennis : Elisabeth Caux 
Tennis de table : Michel Rousseau 
Tir à l’arc : Maurice Langry et Patrick Chollet 
UFOLEP : Elisabeth Delamoye 
UNSS : Christophe Malenfant 
USEP : Cathy Barres et Pierre-Philippe Bureau 
Vol à voile : Jean-Louis Millan 
Vol libre : Alain Bayle 

Membres du comité directeur 
du CDOS : 

Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Michel Rousseau, 
Gérard Courtal, Jean-Jacques Lacavalerie, Maurice Langry, Jean 
Boulanger, Alain Cartault, Cécile Chicoisne, Elisabeth Delamoye, Daniel 
Denibas, Fernand Escobar, Pierre Fregnet, Candice Maury, Alain Cholay 
et Christophe Malenfant. 

Les partenaires du CDOS : Conseil Départemental de l’Essonne : Sarah Khouaidjia, direction des 
sports 
CROS Ile de France : Bernard Bruche, vice-président 
DDCS 91 : Fabien Proust, chef de bureau à la DDCS 
MAIF : Thierry Giraud et Marie-Claude Soen 

Personnel salarié du CDOS Martial Tournier, Stéphanie Yang et Léo Forestier (stagiaire). 

Excusés C. Languet (Vice-présidente/gym), C. Schneider-Besson (vice-
présidente/FSGT), G. Moïse (membre CA/Karaté), V. Pollet (membre du 
CA/football), A. Cartault (membre du CA/Rugby), C. Rose (membre du 
CA/canoë-kayak), comités de cyclisme et triathlon. . 

 
 
La séance est ouverte à 19h05 par Pierre-Philippe Bureau, Président du CDOS91. 
Ce dernier souhaite tout d’abord remercier la présence des représentants des partenaires du CDOS :  

- Fabien Proust, chef de bureau au Pôle cohésion territoriale de la DDCS91 
- Sarah Khouaidjia, responsable de l’animation de la politique sportive départementale à la direction des 

sports du Conseil Départemental de l’Essonne 
- Bernard Bruche, vice-président du CROS Ile de France 
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et excuse l’absence de :  

- Sophie Rigault, Vice-Présidente déléguée à la jeunesse, aux sports et à la vie associative du Conseil 
Départemental de l’Essonne et François Pernette, directeur des sports du Conseil Départemental de 
l’Essonne 

- Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Ile de France, retenue à l’assemblée générale extraordinaire du 
CNOSF pour élire les représentants du mouvement sportif à la nouvelle agence du sport 

- Hakim Khellaf et Emmanuelle Bru, responables du Cluster GrandParis-Sport 
- Rolland Besson, ancien président du CDOS, à qui il souhaite un bon rétablissement suite à un accident 

survenu l’année dernière. Il est actuellement en phase de rééducation. 
 

 
A l’ordre du jour :  

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2018 
 Présentation du rapport d’activités de l’année 2018 
 Présentation du rapport financier 2018 
 Questions et informations diverses 
 Prises de paroles des représentants des partenaires du CDOS91 

 
 

Demandes d’interventions 
 

Conformément à la convocation, deux comités ont demandé à intervenir lors de l’AG du CDOS. Pour des raisons de 
disponibilités, et à leur demande, le président leur donne la parole en début de séance.  
 
Intervention de Francis Dallerac, Président du Comité Départemental de Karaté de l’Essonne  
Le monde sportif vient d’apprendre que le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 
a choisi de proposer au CIO d’inscrire 4 disciplines (breakdance, escalade, skateboard et surf) alors que le Karaté, qui 
s’est fortement investi dans la candidature parisienne, vient d’intégrer le programme additionnel de Tokyo en 2020. Le 
président du comité départemental tient à exprimer la déception pour l’ensemble de sa fédération, qui s’était engagée 
dans un programme de développement et de rayonnement à la hauteur des enjeux olympiques. Après la lecture de sa 
déclaration, P.-P. Bureau indique qu’en effet, c’est au COJO qu’il appartient de faire les propositions de ces sports 
additionnels aux programmes des Jeux et qu’il comprend les effets d’une telle décision sur l’avenir d’une activité en 
fort développement, en particulier dans notre département. Il indique que la déclaration sera annexée au compte-
rendu de l’AG et transmise au CNOSF.  
 
Intervention de Vincent Plusquellec, directeur du District de Football de l’Essonne 
Vincent Plusquellec présente le programme d’animations prévues dans le cadre de la Coupe du monde de football 
féminin 2019 en France : 

- journées du foot féminin, sur 7 territoires essonniens, 
- Opération Scola foot avec l’USEP avec une clôture au Stade Bobin 
- journée départementale multisports« Tous’O sport » du 14 mai prochain à Chilly-Mazarin. 

Ces actions menées avec les territoires et les différents partenaires, dont des comités sportifs et du sport scolaire, 
doivent être l’occasion de promouvoir la pratique de tous les sports féminins.  
 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 
 

Abstention : 0  Contre : 0 
Le PV de l’AG 2018 est adopté à l’unanimité 

 



PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CDOS DE L'ESSONNE 

MARDI 19 MARS 2019 - MENNECY 

  
Page 4 

 
  

 

Rapport d’activités 
 
La présentation du rapport d’activité complète les éléments figurant dans le document intégral remis avec la 
convocation.  
 
  

ÉTHIQUE, EDUCATION, VALEURS OLYMPIQUES, BENEVOLAT  
 

 Classes olympiques en Essonne par Michel Rousseau 
 

Composition de la commission : Chantal LANGUET, Michel ROUSSEAU, Jacques ADRIEN, Candice 
MAURY, Christophe MALENFANT, Pierre-Philippe BUREAU 
Martial TOURNIER. 

 
Partenaires institutionnels et instances de concertation :  

 Conseil départemental, DDCS, services départementaux de l’Education Nationale. 

 Comités de pilotage Héritage-Génération 2024 
 

Actions 2018 : 
o Projets « Héritage 2024 » et label « Génération 2024 » 
o Journée sport pour tous le 03/05… 
o Jeux sportifs des jeunes essonniens les 30-31/05 au stade Bobin 
o Journée olympique le 29/06 à Savigny et le 22/06 à Bures/Yvette 
o Soirée des ambassadeurs du sport CD 91 le 18/12 au Génocentre à Evry 

 
Perspectives 2019 : 

o Semaine olympique et paralympique du 4 au 9 février avec implication du lycée hôtelier d’Etiolles 
et le collège Mozart à Athis-Mons 

o Reconduction et amplification des classes olympiques avec l’école des 4 coins de Bures/Yvette 
o Plusieurs comités départementaux sont favorables pour intervenir dans plusieurs opérations. 
o Collaboration avec USEP et UNSS pour labelliser les établissements « Génération 2024 » 
o Dès la rentrée 2019, mise en place de classes olympiques sur la commune de Mennecy et Yerres 
o Accroissement partenariats Education nationale et croisement avec Paris 2024 et Génération 

2024, exposition olympisme. 
 
 

 Centre de ressources et d’information des bénévoles - CRIB : 
 

Animation : M. Tournier 
 
Pilotage départemental : DDCS, CDOS, Ligue de l’enseignement. 
 
Actions 2018 : Newsletters et permanence, suivi BasiCompta avec 6 clubs adhérents, forum des métiers au 
collège de Mennecy et Grigny 
 
Actions 2019 : Temps d’information réguliers, publications, forums sur les métiers du sport auprès des 
collégiens. 
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PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE ASSOCIATIF 
ET EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE LA PRATIQUE 

 
 Traversée de l’Essonne 

 
Composition de la commission : Michel ROUSSEAU, Chantal BESSON-SCHNEIDER, Pierre FREGNET, Maurice 
LANGRY et Martial TOURNIER. 
 
Partenaires : CD91, DDCS, Villes, MAIF.  

 
- Comités et clubs impliqués : FSGT Union sportive de Vigneux, FSCF, Retraite sportive, EPGV, FF 

Tourisme Équestre ACARS-PB… 
- Soutien de villes de Montgeron, Étampes, St Vrain, Évry-Courcouronnes. 
- Edition 2018 : 206 participants. 

 
L’édition 2019 a lieu le dimanche 31 mars. 
 

 Essonne sur l’Eau 
 
Composition de la commission : Michel ROUSSEAU, Pierre FREGNET, Maurice LANGRY et Martial TOURNIER. 
 
Partenaires : CD91, DDCS, Villes, MAIF.  

 
o Comités et clubs impliqués : Canoë-Kayak, Tir à l’arc, FSCF, FF Plongée sous-marine Les 

Mousquetaires des Mers, FF Pêche Epinoche du Val d’Orge. 
o Soutien de la ville de Breuillet 
o Edition 2018 : 183 participants 

 
L’édition 2019 aura lieu le dimanche 8 septembre et sera couplé avec le forum des associations de la ville de Breuillet. 
 
Pierre-Philippe Bureau tient à remercier :  

o Chantal Schneider-Besson et le club de Vigneux pour leur implication lors de la Traversée de 
l’Essonne. 

o Michel Rousseau et Pierre Fregnet pour la coordination lors de l’Essonne sur l’eau. 
 
Maurice Langry a rencontré le maire de Breuillet lors des remises de récompenses « les femmes en or » du CROSIF 
celui-ci se félicite de la collaboration avec le CDOS pour l’organisation de l’Essonne sur l’eau. Un renforcement du 
partenariat et de l’offre d’activités sera à découvrir pour l’édition 2019. 
 

 Activités sportives en milieu carcéral 
 
Composition de la commission : Maurice LANGRY, Patty BADJOKO, Martial TOURNIER.  
 
Représentant à la commission CROSIF : Maurice LANGRY.  
 
Partenaires : Ministère de la Justice (SPIP, DISP), CROSIF, DDCS, CD 91,  
 
Actions 2018: 24 activités proposées (1700 h, 1072 personnes bénéficiaires, 46 intervenants) dont 2 extramuros et 
des événements (tournoi de foot, gala de boxe, etc.). 
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2 sites : maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, Centre de semi-liberté de Corbeil.  
 
Comités et clubs associés : cyclotourisme, EPGV, karaté, badminton, handball, randonnée pédestre, handisport, 
judo… 
Actions éducatives : formation d’arbitres, Programme SAS (préventions addictions), sport-nutrition-santé, formations 
PSC1, et débats (sport et immigration). 
 
Maurice Langry souligne le travail énorme que fait Patty Badjoko et remercie l’ensemble du personnel salarié du 
CDOS91. 
Le gros souci qui se pose concerne le financement du poste de coordonateur, pour lequel les aides sont remises en 
question chaque année. 
Dans l’ensemble, de bons résultats grâce aux intervenants de mouvement sportif, entre autres. 
 
 

SPORTS DE NATURE, DEVELOPPEMENT DURABLE, SOCIAL ET SOCIETAL 
 

 Sport de nature et développement durable 
 
Composition de la commission : Gérard COURTAL, Pierre FREGNET, Christophe MALENFANT, Daniel DENIBAS, 
Claude ROSE. 

 
Comités participants : USEP, UFOLEP, UNSS, Cyclotourisme, FSCF. 

 
Partenaires institutionnels : CD 91, CNOSF. 

 
Représentant du CDOS au CÉSÉe : G. Courtal. 
 
Il y a manque, au niveau du CDOS91, d’animateurs capables de travailler en mode « recherche de solutions ». 
L’enjeu des JO de Paris 2024 est de faire diminuer l’empreinte carbone de 25% par rapport à ceux de Londres, il est 
de taille et sa mise en œuvre ne manquera pas de susciter des opportunités de travail pour le mouvement sportif. 
 
 

SPORT-SANTE 
 
Composition de la commission : Cécile CHICOISNE, Isabelle GRANGE, Fernand ESCOBAR, Martial TOURNIER 
 
Comités associés : EPGV, FFCO, Triathlon, Tennis, Tennis de table, Karaté, Retraite sportive 
 
Partenaires institutionnels : CD 91, DDCS, CROSIF, DRJSCS, Centre de ressource et de référence de l’hôpital de 
Bligny, ARS. 
 
Représentant à la commission Sport santé du CROSIF : Martial TOURNIER. 
 
Actions 2018 : 
Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives (DDCS, CD91, PDMS, CRR) 
Création d’une commission et questionnaire départemental sport-santé 
Formation : organisation de 2 sessions de formation E3S (38 éducateurs formés) 
 
Perspectives 2019 : 
Diffusion diagnostic de l’offre sport-santé des comités et clubs sportifs essonniens et du diagnostic départemental. 
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Co-pilotage du collectif départemental (CD91-CDOS) et structuration des groupes/thèmes de travail pour le projet 
Sport-santé-bien-être pour tous les Essonniens. 
 
  

SPORT ET POLITIQUES TERRITORIALES 
 
Composition de la commission : Philippe DENIS, Fernand ESCOBAR, Pierre FREGNET, Daniel DENIBAS, Pierre-
Philippe BUREAU, Martial TOURNIER. 
 
Représentant à la commission Territoires du CROSIF : Philippe DENIS. 
 
Comités associés : FFCO, UFOLEP, FSCF, Retraite sportive, Tir à l’arc, Handisport, UNSS, USEP. 
 
Partenaires institutionnels : CD 91, DDCS, ANDES, ANDIISS 
 
Actions 2018 : 
Installation de la commission et première réunion élargie.  
Recrutement d’un stagiaire pour réaliser une étude sur la place du sport dans les projets de territoires des 
intercommunalités essonniennes.  
Participation aux rencontres et échanges sur la nouvelle gouvernance du sport. 
 
Perspectives 2019 : 
Finalisation, restitution et diffusion de l’étude sur l’intercommunalité. 
Implication dans la nouvelle gouvernance (Parlement régional du sport, conférence des financeurs). 
 
 

Rapport moral 
 
Pierre-Philippe Bureau complète le rapport d’activités en remerciant les 4 salariés du CDOS 91 ainsi que l’ensemble 
des membres du CA pour leur implication et leur travail. Il rappelle que le CDOS est un acteur qui représente le 
mouvement sportif à l’échelon départemental, auprès des comités sportifs départementaux qu’il remercie pour leur 
engagement, pour leur discipline et dans l’intérêt général. Le CDOS se veut un lieu de partage, d’échanges, 
collaboratif et favorisant les initiatives partenariales. 
Il tient également à remercier les partenaires que sont : la DDCS, le SPIP, l’Education nationale (dont les échanges se 
sont accentué avec le déploiement du label Génération 2024 et des actions en vue des JOP de Paris 2024), le CRIB, 
le FDVA, le CD91 et sa direction des sports de même que celles mobilisées autour la santé, la culture, 
l’environnement et le CESéE. 
Il rappelle que le CDOS participe aux travaux des commissions du MEDEF sport Essonne et est membre de la 
commission éducation et formation du Cluster Grand Paris Sport. 
Les échanges sont réguliers avec le CROSIF (plus particulièrement sur les commissions APS en milieu carcéral, 
territoires-politiques publiques et sport-santé). 
Le CDOS a également apporté une contribution du mouvement sportif à l’étude lancée par le Conseil départemental 
dans le but de se déterminer sur l’orientation future du stade départemental R. Bobin. Une reprise des échanges sur la 
question avec le Conseil Départemental est à envisager. 
 
Quant à la nouvelle gouvernance du sport, alors que les informations parviennent de façon plutôt disparate et par 
divers canaux, la mise en place d’une nouvelle Agence nationale du sport est actée pour le début avril. Pierre-Philippe 
Bureau incite les comités à la prise d’initiatives en anticipant les actions compte-tenu des grandes lignes connues des 
réformes. Il estime que la bonne mise en valeur des actions, outils et bonnes pratiques du mouvement sportif est  
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primordiale alors que, d’après une récente étude de l’IRDS, l’évolution du nombre de licenciés en Essonne (comme 
ailleurs), tend à la stagnation voire à la baisse. 
 
Pour conclure, Pierre-Philippe Bureau rappelle que 2019 marquera le 50e anniversaire du CDOS 91, crée en 1969 
dans l’élan de la structuration des départements franciliens, et que sa vitalité ne repose que sur l’engagement de tous 
les bénévoles, qui depuis les présidences successives de René Bedenne puis Rolland Besson, se sont impliqués pour 
la promotion du sport associatif, dans sa diversité et sa richesse. 
 

Vote du rapport d’activités 
 

Abstention : 0  Contre : 0 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

 
 

Rapport financier 
 
Présenté par Jean-Jacques Lacavalerie, qui précise que : 

- Les subventions ayant pour origine des fonds publics (Etat, Conseil départemental) représentent 93% des 
produits 

- Les charges de personnel s’élèvent à 66% des charges totales, auxquelles s’ajoutent 34% de frais généraux 
- Le résultat présente une perte de -10 202 €, alors que le fond de roulement est de l’ordre de 200 000 €. 

 
Puis il procède à la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, qui ne relève pas d’irrégularité dans la gestion 
comptable et financière de l’exercice. 
 

Vote du rapport financier 
 

Abstention : 0  Contre : 0 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

 
Pierre-Philippe Bureau rappelle que le budget prévisionnel 2019 sera discuté lors du prochain Comité directeur. 
 
 

Questions diverses 
 
Demande du CD Handisport concernant les emplois aidés : 
voir information DDCS sur l’ex CNDS 
 
Modification des statuts du CDOS en 2020 :  
Il est prévu que les CDOS adoptent, pour le prochain renouvellement de leurs instances, les nouveaux statuts avec, 
en particulier, la modification des modes d’élection des conseils d’administration (combinaison de scrutin de liste et 
nominal, comme pour les CROS). Toutefois, la commission des territoires du CNOSF a procédé à un bilan des 
dispositifs régionaux et un état des lieux de la composition des CA de CDOS qui pourraient conduire à une 
modification des statuts initialement présentés.  
Il reste par actuellement 2 sièges à pourvoir au sein du comité directeur du CDOS91. 
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Prise de paroles des partenaires 

 
 Conseil Départemental de l’Essonne 

Sarah Khouaidjia souligne les échanges réguliers avec le CDOS qui s’inscrivent dans le cadre de la délibération 
départementale pour une nouvelle politique sportive « Jouons collectif ». Elle indique qu’une chargée de mission sport 
de nature a été recrutée. Sa prise de poste sera effective le 01/04. 
Le collectif départemental sport santé est installé depuis le 11/02, au-delà des réunions plénières périodiques, des 
groupes techniques vont être constitués pour un travail sur la communication sur les différents dispositifs, et pour une 
clarification sur les différentes possibilités de financements. 
 
 
Elle indique également que 2 délibérations (sport-santé et sports de nature) seront présentées en assemblée 
départementale en juillet prochain. Concernant l’avenir du stade départemental R.Bobin, le bureau d’études a rendu 
une première étape de son analyse et ses préconisations d’orientations qui pourront être présentées après validation 
des instances départementales.  
 

 Direction départementale de la cohésion sociale  
Au nom de la DDCS de l’Essonne, Fabien Proust indique que les relations avec le CDOS 91 sont satisfaisantes. Il 
indique que le nombre d’agents affectés au pôle sport à la DDCS est revenu à taux plein qu’une réorganisation en 
cours devrait permettre de regrouper dans un grand pôle sport et jeunesse les deux anciennes sous-directions.  
Au sujet du futur CNDS, il sera géré en autonomie par 29 fédérations désignées, l’instruction des demandes des 
associations des autres disciplines étant effectuées par les services de la DDCS en lien avec la commission 
territoriale Ile de France. Les dossiers seront donc à déposer par le dispositif 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr, mais instruites par des canaux différents.  
 
Les dispositifs J’apprends à nager, Aide à l’emploi et Equipements continuent à être instruits comme les années 
précédentes (demandes via lecompteasso, instruction départementale pour avis et commission régionale, puis 
attribution par l’Agence nationale du sport.) 
Il y aura 40 emplois CNDS aidés sur 2 ans (2 x 12 000 €) ainsi qu’un soutien pour les emplois aidés arrivés à termes 
en 2018 et 2019 (prolongation possible). Les créations de poste sont prévues seulement pour les éducateurs sportifs 
diplômés ou en cours de formation, pour les agents de développement de projet, mais pas de poste sur les 
administratifs sauf exception.  
Pour l’appel à projet spécifique « J’apprends à nager », l’enveloppe départementale est de 53 000 €. 
Les associations qui ont besoin d’aide pour utiliser le compte asso peuvent voir avec Martial Tournier (CRIB). 
 

 MAIF 
Thierry Giraud indique que la MAIF milite beaucoup pour le sport et développe depuis peu un réseau pour le sport 
santé avec la prise en charge d’activités encadrées par le mouvement sportif assuré par ses soins. Elle se positionne 
en tant que partenaire du mouvement sportif et notamment des CDOS, en Ile de France les départements 78, 91, 92 
et 95 sont concernés. Une convention de partenariat est ainsi conclue chaque année avec le CDOS 91 avec un 
financement par avenant annuel selon des actions définies. 
La MAIF propose 2 plates-formes sport Bénévole (mon asso facile) et sport sur ordonnance (V@si). Elle est au plus 
près des associations, des citoyens et de l’héritage des Jeux comme en témoigne son partenariat avec de 
nombreuses fédérations sportives et scolaires. 
 

 CROSIF 
Bernard Bruche souligne la bonne qualité des travaux et relations entre le CROSIF et les CDOS franciliens, réunis au 
sein de l’interrégion Ile de France. 
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Remise de la lettre de félicitations « Esprit sportif » IRIS du sport de l’AFSVFP 

 
Suite à la demande préalable de M. Pascal Fournioux, ce rendez-vous de l’AG est l’occasion pour Pierre-Philippe 
Bureau de remettre la lettre de félicitations des IRIS du sport de l’AFSVFP (Association française pour un sport sans 
violence et pour le fair-play) à M. Pierre Lecomte pour son activité en tant qu’éducateur sportif au club de rugby à XV 
puis à XIII de Grigny. 
 

  
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

Extrait conforme au registre des délibérations du CDOS de l’Essonne 
 
 

Le Président,      Le Secrétaire général, 
           

   
Pierre-Philippe BUREAU.    Michel ROUSSEAU. 
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Annexes 
 
Déclaration de Francis Dallerac, président du Comité Départemental de Karaté à l’AG du CDOS Essonne.  
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Juste quelques mots pour vous dire notre incompréhension par la décision COJO qui n’a pas respecté le calendrier 
pour annoncer à nos jeunes athlètes qu’ils iront à Tokyo et qu’après ils n’iraient pas aux JO chez eux à Paris ! 
 
Incompréhension de la FFK et la Fédération mondiale de Karaté à qui Monsieur Estanguet et Monsieur Gatien nous 
annonçaient une semaine avant que nous pouvions rassurer le Président de la Fédération mondiale de Karaté car 
nous avons un super dossier voire même le meilleur. 
 
Maintenant à nous d’expliquer aux jeunes que nous ne serons pas à Paris. Depuis plusieurs années nous avons 
respecté toutes les consignes du CIO, organiser des compétitions départementales, régionales, nationales et 
mondiales et des démonstrations pour soutenir la candidature des JO 2024 à Paris. 
 
Cela n’a pas suffit ! 
 
Mettre aux JO à Paris des sports de rue, si nous avions été informé nous aurions organisé des manifestations 
sportives sous la Tour Eiffel. 
 
Le Baron Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe lui qui prônait un sport olympique amateur on voit par 
ces décisions que l’argent par le biais des sponsors comme Red Bull peuvent influencer des décisions du COJO. 
De nombreux sports où l’argent est roi sont maintenant aux JO et de vrais sports amateurs comme le nôtre ne 
peuvent entrer aux JO. 
 
A quand aux JO les tagueurs de rue et les fumeurs de pétard ? 
 
Sur je vous laisse avec vos turpitudes. 
   
 

Francis DALLERAC 
Trésorier général de la FFK 
Président du Comité départemental de l’Essonne 
 


