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Depuis des décennies, le CDOS, avec le concours de plusieurs de ses comités 
départementaux, organise chaque année deux initiatives visant : 

• la promotion des activités physiques et sportives, et plus particulièrement les 
activités de marche, jogging, roller; tourisme équestre, vélo d'une part et les 
activités plongée, sauvetage, canoë, tir à l'arc d'autre part 

• la coopération entre différents comités 
 
Les deux initiatives annuelles du CDOS se déroulent en plein air et leur succès 
dépend avant tout des conditions atmosphériques. 
Pour chacune d'entre elles, entre 50 et 60 bénévoles des différents comités 
impliqués sont mobilisés ! 
 
Chaque année, des efforts sont faits pour intégrer dans ces deux initiatives des 
participants en situation de handicaps. 
 
 

BILAN Traversée de l’Essonne - 03 avril 2011 

ETAMPES / SAINT VRAIN / BONDOUFLE / EVRY / MONTGERON 

 
Alors que les conditions météorologiques des jours et semaines précédant le 3 avril ont 

facilité les préparatifs et s’annonçaient favorables pour le jour J, un important passage 

pluvieux en fin de nuit au pire moment a découragé beaucoup de participants potentiels 

(rollers, et départs d’Etampes et Saint Vrain). 

La grosse centaine de participants présents s’accordent à afficher leur satisfaction, qu’ils 

soient habitués de l’épreuve ou novices. Si l’ajout d’un départ intermédiaire à Bondoufle-

Courcouronnes apporte une option supplémentaire dans le choix des parcours sans ajouter 

trop de contraintes d’organisation. 

L'indisponibilité, pour des raisons de santé, du principal organisateur de l'activité "tourisme 

équestre" nous a contraints à ne pas prendre en compte en 2011 cette discipline sportive. 

La capacité d’accueil et d’encadrement de 200 à 300 participants reste stable et adaptée. Une 

amélioration des phases de promotion-communication serait de nature à augmenter cette 

moyenne de participation, tout en sachant qu’en cas de succès, l’organisation se trouverait à 

« flux tendu » notamment au niveau du remplissage des bus, tout en augmentant les collations 

et ravitaillements. 

En 2012, la Traversée de l'Essonne se déroulera le dimanche 25 mars avec les activités 

traditionnelles : marche, jogging, roller; tourisme équestre, vélo 



BILAN Essonne sur l’eau - 04 SEPTEMBRE 2011 à BREUILLET 

 

Pour la 4
ème

 année et sous des cieux capricieux, 93 participants équitablement répartis sur les 

activités plongée, sauvetage, tir à l’arc et canoë se sont retrouvés sur les installations du Club 

Port Sud, beaucoup de familles de Breuillet et environs, mais également de plus loin, grâce au 

mailing de la Traversée de l’Essonne et au bouche à oreille (Canoë kayak). La date de veille 

de rentrée scolaire a pu se montrer peu favorable pour mobiliser les participants, malgré la 

concomitance avec forum des associations de Breuillet. 

 

Les efforts de l’équipe d’organisation regroupant autour du CDOS les dirigeants et animateurs 

des Comités départementaux et clubs de canoë-kayak, de tir à l’arc, FSGT, kayak arpajonnais, 

de l’ASL Janville Lardy natation-sauvetage, des Mousquetaires des Mers, et du Club Port Sud 

ont fourni un encadrement de qualité, dans une convivialité particulièrement appréciée. 

M. le Maire de Breuillet a comme de coutume répondu favorablement à notre invitation, 

renouvelant ses remerciements à l’organisation. L’accueil ainsi que les infrastructures du Club 

Sud continuent de donner satisfaction pour les conditions de pratique. La participation 

inférieure cette année a réduit l’attente aux activités (plongée surtout) et la ventilation selon 

les pratiques a pu se faire au pied levé, on estime que la capacité d’accueil du site et en 

fonction de l’encadrement se situe entre 100 et 150 participants. 

Le lien avec le forum des associations de Breuillet se déroulant le jour même a été rendu 

possible avec le service des sports de la ville et avec la contribution des associations associées 

présentes dans les localités avoisinantes. 

 

Perspectives pour l'édition 2012 : 

- la date du 09 septembre est retenue pour couplage avec le forum des associations de 

Breuillet, 

- promotion avec Télessonne, 

- possibilité d’intégrer la pêche sportive sur le plan d’eau puisque 2 clubs sont en activité 

sur le secteur. 

 


