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Comme le respect des valeurs du sport, la santé est l’une des missions qui nous sont données 
par l’article 2 de  nos statuts, et nous avons développé des opérations dans ce domaine depuis 
plusieurs années. 
Cependant, ce sujet fait aujourd’hui l’objet d’attentions particulières, tant au niveau des 
pouvoirs publics que des organismes de santé; mais aussi dans les entreprises. Il est donc 
amené à prendre de plus en plus d’importance. 
 
Nos objectifs : 

 Promouvoir les bienfaits du sport pour la santé auprès de tous les publics. 
 Alerter sur les dérives possibles. 
 Informer, conseiller, orienter les bénévoles et dirigeants sportifs varois à propos 

des relations Sport/ Santé. 
 Faciliter l’accès aux formations de premiers secours pour tous les acteurs du sport 

varois (éducateurs sportifs, jeunes, bénévoles, dirigeants, parents…). 
 Faciliter les surveillances médicales des manifestations sportives du département.  

 
 
 

A – Sensibilisation du public 
 

 Conférences « Jeudis Sport Santé »  - 6ème saison 
 
Objectifs :  

 Rendre accessible à tous les informations importantes liant activités physiques et 
santé. 

 Répondre à des interrogations concernant les liens entre certaines pathologies et 
l’activité sportive. 

 
Modalités :  

 Organisation d’un Cycle de conférences publiques gratuites, chaque premier jeudi du 
mois à la Maison des sports.  

 Interventions de professionnels qualifiés (médecins, chirurgiens, professeurs, 
universitaires, psychologues …) 

 
Programmation en 2015 : 
Bienfaits et dangers des protéines – La blessure du genou – Le pied du sportif – Les médecines 
alternatives au service du sportif : acupuncture et homéopathie - Sport et accidents cardiaque 
– Sport et cancer - Activités sportives et mal au dos – Les traumatologies crâniennes dans le 
sport – La préparation mentale. 
 
Délocalisation d’une conférence sur l’obésité à Gonfaron en décembre. 
  
 
 
 

SANTE 
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Bilan :  

 9 conférences ont été animées par différents éminents spécialistes (chirurgien 
orthopédiste, oncologue, psychologue, cancérologue, chef de service en rééducation 
fonctionnelle, nutritionniste, kinésithérapeute, préparateur physique, médecin 
acupuncteur, médecin homéopathe).  

 Plus de 300 personnes ont participé avec plus ou moins d’affluence suivant le thème 
traité et les intérêts de chacun. 

 Fréquentation en forte augmentation depuis un an grâce à une nouvelle 
programmation et une communication plus efficace.  

 
 

« Sport Santé Ados »  - 6ème saison 
Novembre 2014 – juin 2015 

 
Objectifs :  

 Sensibiliser les collégiens varois aux bienfaits du sport pour la santé mais aussi à la 
nécessité des gestes de premiers secours. 

 Prévenir certaines dérives. 
 
 
Modalités :  

 Organisation d’ateliers interactifs dans les collèges à la demande des 
établissements.  

 Ateliers proposés :  
o Les gestes qui sauvent et le défibrillateur. 
o Les bases de l’alimentation adaptée au jeune sportif.  
o Les dérives alimentaires liées à la pratique sportive. 
o Les risques liés au surentraînement. 

 
 
Partenariats :  

 Education Nationale, 
 Association des Premiers Secours Toulonnais,  
 APAOP 83 (Association de Prévention de l’Obésité adulte et Pédiatrique). 

 
 
Bilan : 

 31 interventions dans 13 collèges varois ont pu être réalisées.  
 933 adolescents sensibilisés dans ces ateliers. 

 
 
 

Forum « santé séniors » à Hyères 
 

Organisé par le CCAS de la ville d’Hyères et AG2R La Mondiale. 
 

Mise à disposition d’une animatrice et de la tente « santé » avec création d’un quizz interactif 
« spécial séniors » au forum du Casino. 
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B – Animation du réseau 
 

Tente d’animation « Sport Santé Tour 83» 
 
Objectifs:  

 Sensibiliser tous les publics aux bienfaits d’une pratique physique adaptée à tous les 
âges de la vie.  

 Inciter les personnes à pratiquer dans les clubs, pour bénéficier d’un meilleur suivi et 
de relations sociales. 

 Contribuer à animer et enrichir les manifestations sportives. 
 
 
Modalités :  

 Espace mobile (tente 4X4m)  d’animation comprenant :  
o des panneaux explicatifs, et des conseils pour tous les âges (enfants, 

adultes, séniors), 
o des tests de condition physique, 
o des jeux éducatifs pour les plus jeunes / des quizz interactifs pour les 

adultes… 
 Mise à disposition gratuite, à la demande,  pour diverses manifestations (évènements 

sportifs, forums, colloques…). 
 Un animateur (volontaire en service civique) assure le suivi du dispositif.  

 
 
Bilan :  

 16 journées d’animations réalisées sur tout le département.  
 Animations rattachées à des compétitions de clubs ou de comités, ainsi que sur des 

évènements de communes. 
 

 
 

Appel à projet Départemental Sport & Santé 
1ère édition 

Cette opération est menée en étroite collaboration avec la DDCS. 
 

Objectifs :  
 Valoriser et faire connaître les projets réalisés par les clubs et comités dans le 

domaine de la santé. 
 Permettre l’élaboration de nouvelles actions. 

 
 

Modalités : 
 Envoi de dossiers descriptifs des actions menées à compléter, selon plusieurs 

catégories. 
 Etude par notre commission « santé ». 
 Remise officielle de « prix » aux structures retenues lors d’une cérémonie. 
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Bilan: 19 structures ont fait parvenir un dossier   

 3 comités : EPGV, sport pour tous, handisport 
 11 associations sportives : randonneurs craurois et randonneurs hyérois, OSH 

athlétisme, cyclotourisme La Valette, tennis club lucois et tennis club pradétan, aviron 
seynois, gymnastique volontaire Les Arcs, Roue Libre, Toulon Saint-Cyr Var Handball, 
Groupe Vitalité 

 3 communes : Cavalaire, Draguignan, Le Revest 
 2 associations non fédérées : CAMI Var (sport et cancer), MAATIS (Médecine, Art et 

Approches Thérapeutiques Innovantes en Santé) 
 
 

 
Mise à Disposition de Médecins 

 
Objectifs :  

 Mettre un ou plusieurs médecins à moindre coût, pour la surveillance médicale des 
manifestations sportives.  

 Mutualiser pour diminuer les coûts. 
 
 
Partenariat:  
Association AMSPORTS (Association de Médecins de tous SPORTS). 
 
 
Bilan :  

 13 surveillances médicales ont été réalisées pour 9 structures (clubs, comités ou 
communes).  

 17 médecins sont intervenus pour des surveillances médicales de compétitions.  
 Nombre d’interventions identique à 2014 mais nombre de structures bénéficiaires en 

augmentation.  
 
 
 
C– Partenariats 
 
Pour toutes ces réalisations, le CDOS a été soutenu par le Conseil Départemental, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale ainsi que la Direction régionale, le CNDS et a 
développé de nombreux partenariats :  
 
Instances sportives et institutionnelles :  

 Education Nationale. 
 Communes. 
 Comités sportifs. 

 
 

Partenariats « économiques » :  
 La Mutuelle Verte (Toutes les actions Sport & Santé). 
 AG2R La Mondiale (Tente « Sport Santé Tour 83 »). 
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Partenariats associatifs :  

 Le Comité Départemental d’Education à la Santé, (conférences, réseau). 
 Association des Premiers Secours Toulonnais (Sport Santé Ados). 
 APAOP 83 : Activité Physique Adaptée à l’Obésité en Pédiatrie (Sport Santé Ados, 

conférences). 
 AM Sport : Association des Médecins de tout Sports (Surveillances médicales). 
 Réseau de médecins conférenciers bénévoles pour les Jeudis Sport Santé.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2016 
 

 Reconduction de l’opération « Jeudis Sport Santé » pour la 7ème année avec une nouvelle 
programmation. 

 Reconduction de Sport Santé Ados et du service de surveillance médicale. 
 Etudes et participations aux appels à projets nationaux en lien avec le sport et la santé. 
 Promotion et diffusion de la tente « Sport Santé Tour 83 ». 
 Mise en place de journées d’animation pour des pratiques sportives « sport/santé », en 

liaison avec des communes. 
 Reconduction de l’appel à projet départemental Sport & Santé avec la DDCS du Var. 
 Elaboration et diffusion d’une plaquette listant les acteurs varois du sport/santé.   

 
  

 Etude et création d’une nouvelle tente d’animation « Sport, Santé, Nature & Bien Vieillir » 


