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Comité Départemental 
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Tél. : 01 60 56 04 26

Appel à bénévoles !

INFORMATIONS

Geoffrey DUPLAIX 
06 75 11 71 18

contact@sportrural77.org

Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Seine-et-Marne 
est à la recherche de bénévoles pour pouvoir 

continuer à rendre accessible le sport pour tous dans l’ensemble de nos villages ! 
75% de nos communes sont majoritairement rurales.

Quel que soit l’âge, le sexe ou l’origine géographique, la pratique régulière d’une activité physique 
possède de multiples vertus : des effets bénéfiques pour la santé, un rôle positif sur la vie sociale, 

une éducation aux valeurs du sport. Pourtant, nous ne sommes pas tous égaux dans l’accès au sport.

«Aujourd’hui, en Seine-et-Marne, le Sport en Milieu Rural, c’est : 
- 30 associations sportives pour 1 200 pratiquants, 

- 3 salariés à temps plein (soit près de 80h en face à face pédagogique), 
- Des événements sportifs de différentes natures (course à pied, weekends, compétitions loisirs, etc...), 

- Une équipe dédiée au développement du Tennis de Table»

Geoffrey DUPLAIX 
Président du CDSMR 77 

et les membres du Comité Directeur

Vous avez des compétences en communication, dans le sport, en comptabilité, en informatique, en politique, 
dans l’animation, dans la ruralité, dans la santé ? Et vous voulez faire du bénévolat ?

Rejoignez-nous !

Le CDSMR77 recherche des bénévoles pour son fonctionnement :
- Devenir membre du Comité Directeur (échanger ses idées et prendre part aux nouvelles orientations) 

- Intégrer une de nos commissions sportives (Tennis de Table, Ecoles Multisports, etc...) 
- S’investir ponctuellement sur des manifestations sportives.

Nos Objectifs : Nos Valeurs :
• Faciliter l’accès au sport dans les zones rurales

• Encourager les personnes à pratiquer une activité physique régulière de loisir

• Participer à l’animation des territoires

• Convivialité

• Solidarité

• Education sportive

• Ouvert à tous


