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Positionnée comme priorité de développement dans le cadre du  projet quadriennal du Comité 
Directeur, sa mise en œuvre, fortement prise en compte en 2014 a été poursuivie en 2015.  
 
Ceci pour 3 raisons essentielles : 

- Dans une société hyper-médiatisée, la communication est essentielle.  
- Celle concernant le sport est essentiellement liée aux résultats obtenus par les 

sportifs, en ignorant très souvent la partie « immergée » du travail, avec notamment  
le rôle essentiel joué à la base, par les clubs et leurs milliers de bénévoles à la base 
de l’édifice. 

- Les missions et services du CDOS sont, notamment de ce fait, très mal connus du 
public, mais aussi des médias. 
 

 
Objectif général : 
Faire évoluer l’image du CDOS, par la valorisation de ses actions au profit des comités et des 
associations sportives, afin de parvenir à  une réelle reconnaissance. 
Ceci aussi bien dans le monde sportif, qu’auprès des institutions et partenaires divers, voire 
du grand public. 
 
 
Objectifs 2015 : 

 Poursuivre la réalisation des nouvelles plaquettes du CDOS avec la nouvelle charte 
graphique. 

 Dynamiser l’image de la Maison Départementale des Sports. 
 Dynamiser la communication concernant les événements et actions du CDOS. 
 Valoriser les événements des Comités départementaux. 

 
 
Modalités de mise en œuvre : 

  Renforcer les moyens humains dédiés à la communication (relations presse, animation 
 réseaux sociaux, animation site internet). 

 Poursuivre notre fonctionnement qui fait appel à des compétences « extérieures », déjà 
concernées en 2014 (« Studio ARFI », « ISIS Communication », « NGIE Production », 
« JSB Production »). 

 Rénover le système informatique (remplacement du  matériel, et évolution des 
pratiques des personnels). 
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A – Actions développées au niveau de l’image  
 

 Poursuite de la réalisation des nouveaux supports de communication : badges des 
représentants du CDOS, cartes de visites, plaquettes de présentation du matériel, films 
autocollants des portes de la MDS, films autocollants pour le véhicule du CDOS… 

 Etude préalable à la réfection totale du nouveau site internet du CDOS. 
 Utilisation du nouveau logo institutionnel du CDOS élaboré et transmis par le CNOSF. 

 

      
 
B- Actions développées au niveau informatique  

 
 Etude préalable d’un système de mise aux normes de l’utilisation du réseau  ADSL Wifi 

pour les salles de réunion.  
Le système actuel ne permet pas de garantir l’usage des connexions Wifi et de 
connaître l’identité des personnes naviguant sur le réseau internet du CDOS qui en est 
le responsable. Le Wifi doit être sécurisé et limité aux seuls utilisateurs des salles de 
réunion qui déclineront leur identité pour bénéficier d’un code de connexion à durée 
limitée. Ainsi, l’utilisation du réseau Wifi du CDOS par des personnes non reconnues et 
identifiées par le CDOS sera quasi impossible. 
 
 

 Renouvellement de 5 postes informatiques : 
o 1 PC comptabilité 
o 1 PC trésoriers 
o 1 PC conseiller technique 
o 1 PC agent technique 
o 1 PC CRIB 

 
 

 Passage en licence antivirus F SECURE. 
 
 

 Passage du logiciel comptabilité « SAGE COALA » en « EBP compta Pro » pour une 
harmonisation avec le logiciel de facturation et permettre à l’assistante en 
comptabilité de saisir les écritures comptables sous le contrôle des trésoriers. 
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C- Actions développées au niveau des manifestations  

 
« Je rêve des Jeux ». 

 Cette campagne nationale a été lancée par le CNOSF pour soutenir la candidature de 
Paris aux JO 2024. Un document vidéo a notamment été réalisé avec de grands 
champions français. 

 Le CDOS du Var sur le même modèle, a souhaité mettre en lumière  de jeunes sportifs 
prometteurs  qui pourraient rêver de participer effectivement à  ces jeux. 

 Modalités : photos de ces jeunes sportifs varois, avec déclinaison sur affiches/posters 
et diffusion sur réseaux sociaux, internet… 

 Durée de la campagne : 2016-2017. 
 La campagne varoise a été présentée aux comités à l’occasion de la réunion organisée 

à La Londe les Maures chez notre partenaire Odalys et lancée officiellement lors de la 
cérémonie des Podiums 83 à La Garde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe de France d’Aviron de mer organisée par le Comité du Var d’Aviron et l’Aviron Seynois.  

 Participation au Challenge des entreprises avec nos partenaires (BPCA , Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur) et une équipe CDOS/DDCS/Conseil départemental.  

 Intégration dans la communication générale de l’évènement. 
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Campagne « Je suis varois. 83 raisons d’aimer le sport » : Distribution de tee-shirts réalisés 
par la direction de la communication du Département. 

  
Relai de la communication des comités et valorisation de leurs actions. 

 1ère réalisation en 2015 avec le comité de volley-ball.  Reportage avec diffusion d’une 
interview. 

 Nous avons pu noter de nombreuses connexions internet et sur nos réseaux sociaux.  
 

Valorisation des manifestations du CDOS : 
o « Défi des Puffins »,  
o « Podiums 83 » et « Trophées du sport collectif »,  
o « Jeudis sport santé »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2016 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan de communication 2013-2017. 
 Réaliser des documents  pour des 40 ans du CDOS (1976/2016) (doc vidéo notamment) 
 Communiquer pour la Maison Départementale des Sports. 
 Généraliser les reportages sur les comités. 
 Refondre le site internet pour répondre aux « normes » et « usages actuels ».  

 
Pour tout cela, il faut : 
o Développer les relations avec les médias 
o Développer les relations avec nos partenaires 
o Confier des missions à un « chargé de communication » 
o Etoffer notre commission communication. 


