Colloque Médico-Sportif Cancer-Sport-Santé
Vendredi 19 et Samedi 20 juin 2015 - Annecy-le-Vieux
Organisé par
L’association Drôles de Rames - Les Dragon Ladies du lac d’Annecy

Avec
L’Agence Pour l’Education par Le Sport,
Le Canoë Kayak Club d’Annecy
Le Centre Médico-Sportif de la Communauté d’Agglomération d’Annecy
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Le Réseau Territorial de Cancérologie Oncoléman
Et l’Unité Cancer Environnement - Centre Léon Bérard
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Introduction
Pratique sportive et cancer:
L’exemple du cancer du sein: principale cause de
mortalité chez les femmes entre 35 et 65 ans.
Mais une activité physique adaptée s’accompagne
 D’une diminution du risque de récidive.
 D’une réduction de la sensation de fatigue
 D’une amélioration de la qualité de vie

Le Dragon Boat
Le Dragon Boat est un bateau traditionnel
d’origine chinoise à tête et queue de Dragon,
avec à bord une équipe de 20 pagayeurs, un
barreur et un tambour. L'ensemble de
l'équipage pagaie au rythme du tambour, le
but étant de faire avancer le bateau,
ensemble.

En 1996, le Docteur Mc Kenzie, cancérologue canadien et pratiquant le Dragon
Boat, propose à ses patientes atteintes d’un cancer du sein de pratiquer ce sport:
naissance des Dragon Ladies.

Les Drôles de Rames…
•

Janvier 2012: 1er entrainement sur le lac d’Annecy.

•

Avril 2012: Création de l’association

•

Juin 2012: Christine Janin devient marraine de l’association

•

Aujourd’hui, 55 femmes pagaient

Nos rendez-vous importants:
•

Colloque Médico-Sportif juin 2015

•

Championnats d’Europe Divonne-les-Bains juillet 2015

•

Festival Dragon Boat Annecy octobre 2015

•

Vogalonga à Venise mai 2016

Les Drôles de Rames
Nos valeurs partagées:

•

•
•
•

•

•

Convivialité
Esprit d’équipe, entraide
Confiance en soi
Engagement, combativité
Pour être ensemble et
apprendre de chacune
S’encourager, se soutenir,
surmonter les peurs, briser les
tabous.

Nos réussites:
•

Lauréat national du Concours
« Fais Nous Rêver »,
décembre 2012.

•

Médaille d'Argent au
Championnat du Monde de
Dragon Boat à Ravenne
(Italie) sur 200 m en bateau
de 10 personnes.

•

Association en plein
développement: 6 adhérentes
en 2012, 55 en 2015.

On parle de nous!

Partenaires organisateurs
•

APELS: Association Loi 1901 créée en 1997 par Jean-philippe Acensi dont la mission est de

•

CKCA: Créé en 1950, le CKCA est le club de kayak le plus important de la Région Rhône-

développer l’éducation par le sport.

Alpes avec 350 licenciés.
•

CMS: Plateau sportif régional ayant pour vocation la préservation de la santé des sportifs de
haut niveau.

•

DDCS 74: La Direction Départementale de la cohésion sociale est une direction tournée vers le
renforcement du lien social, qui affirme le rôle d'animateur de l'État dans le champ de la
cohésion sociale.

•

ONCOLEMAN: Réseau d’aide de proximité destiné aux patients atteints de pathologies
cancéreuses.

•

UNITE CANCER ENVIRONNEMENT – CENTRE LEON BERARD: vise à améliorer la prise en charge

des facteurs environnementaux, professionnels et nutritionnels en lien avec les cancers et
développer des recherches interdisciplinaires. L'unité est notamment responsable d'un portail
d'information des publics: www.cancer-environnement.fr.

L’Agence Pour l’Education par Le Sport







Association loi 1901
Objectif principal: Développer l’éducation par le sport
L’éducation par le sport: un levier de solidarité pour faire
face au chômage, à la pauvreté, pour l’insertion sociale
et professionnelle, santé… en mobilisant l’ensemble des
acteurs publics, privés et associatifs.
Sport = valeurs de solidarité, entraide, engagement…

Le CKCA
•1er club de la région Rhône Alpes
• Plus de 350 licenciés
•Plus de 65 ans d’histoire sportive
•Des jeunes et moins jeunes sur tous les podiums
régionaux, nationaux et mondiaux
•Organisation de manifestations (festival Dragon Boat…)

L’Ecole de pagaie
Accessible dès 7 ans, elle forme
les plus jeunes et les aident à se,
perfectionner dans toutes les
disciplines de manière autonome.

La section compétition
Ouvrir la compétition a toutes et tous
dans un esprit d’équipe et de partage
de valeurs communes

Le CKCA
La section loisir
Pratiquer et faire découvrir toutes
les pratiques regroupées au sein du
club dans une ambiance
conviviales et de respect.

Section Handi Sport

Animations scolaires

Le Dragon Boat

Permettre à tous un accès à la
découverte des sports de pagaie

En collaboration avec les écoles, les
collèges et le lycée de
l’agglomération, associer pratiques
sportives et éducation

Discipline nouvelle dans le monde du
canoë kayak, sport d’équipe alliant
convivialité, combativité et respect

Le Centre Médico-Sportif
Labellisé "plateau sportif régional », agrée pour le suivi des sportifs de haut niveau.
Préservation de la santé des sportifs engagés dans des programmes intensifs
d'entrainement et de compétition;
Aide à la performance grâce aux évaluations fonctionnelles et sportives ;
Information et formation relatives au sport et à la santé.
Le Centre médico-sportif pratique deux types de tests :
Des tests médicaux et de laboratoire ;
Des tests de terrain.
Equipe: Un médecin coordonnateur, une équipe de médecins spécialisés, deux
préparateurs physiques, une infirmière, une secrétaire, un psychologue et un
diététicien.

La Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de Haute-Savoie
Le pôle sport:




Service déconcentré de l’Etat, placé
sous l’autorité du préfet.
Compétente en matière de politiques
de cohésion sociale et de politiques
relatives à la jeunesse, aux sports, à la
vie associative et à l’éducation
populaire.

Développement des pratiques sportives:
Promouvoir la pratique sportive ;
favoriser l’accès à la pratique sportive
participer au développement des
territoires et accompagner les projets de
réalisation d’équipements sportifs
Réglementation des pratiques sportives:
Mettre en œuvre la réglementation pour
la sécurité et la protection des usagers ;
contrôler le respect du code du Sport ;
Qualifications et métiers du sport:
Certifier et former ; développer un
partenariat avec les organismes de
formation, développer l’emploi sportif et
favoriser l’insertion sociale

Oncoléman
« Parce que le cancer bouleverse les repères de la vie... »
Oncoléman est un réseau d'aide de proximité destiné aux patients atteints de
pathologie cancéreuse.
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Patients:

Professionnels de santé

Les patients peuvent recevoir de
nombreuses aides par le réseau :

Les professionnels de santé sont
concernés par le réseau :

Information et documentation
Ecoute, conseil, soutien, visite à domicile
Coordination de parcours
Aide psychologique, diététique
Aides sociales diverses
Activité physique adaptée







Partage d'informations entre les
professionnels
Réunions de formation
pluridisciplinaires
Brochures et autres documents

Unité Cancer et Environnement
Dr. Béatrice Fervers, Professeur associé

Département Cancer et Environnement / Economie de la Santé
Pr. Thierry Philip, Dr Béatrice Fervers

Consultation Cancers professionnels

Activité clinique

Information des
publics

Recherche

Thématique émergente au sein du
site de recherche intégrée sur le
cancer (SIRIC) de Lyon (LYRIC),
labellisé par l’INCa

Prise en charge nutritionnelle
surpoids et obésité (diététique et AP)
Portail d’information : www.cancerenvironnement.fr

Facteurs environnementaux
cancers hormonodépendants

Chaire
d’excellence
Merck
Serono

Transversalité
avec l’axe
économie de
la santé –
Recherches
SHS-SP

Objectifs du Colloque Cancer-Sport-Santé
Faire un bilan sur l’expérience des Drôles de
Rames, afin de construire une feuille de route
des bonnes pratiques qui permettra à d’autres
clubs d’inciter et d’accompagner d’autres
malades à franchir le cap: pratiquer un sport
pour préserver sa santé.

.

Objectifs du Colloque Cancer-Sport-Santé
Proposer un espace
d’échanges sur la pratique
du sport pour les personnes
atteintes d’un cancer.

Ateliers sur la qualité de vie,
la fatigue, l’aspect
physiologique, la nutrition…

Elargir les perspectives et
proposer des pistes
d’encadrement de la
pratique sportive pendant et
après un cancer.

Spécialistes médicaux et
sportifs apporteront leurs
expertises sur la pratique
du sport chez ces
personnes.

Colloque Médico-Sportif
Vendredi 19 juin 2015 - Espace Rencontre - Annecy-le-Vieux.

Conférences et ateliers thématiques, en présence de
spécialistes médicaux et sportifs, ouvert à tous:
patients, proches, médecins, soignants, acteurs de la lutte contre le cancer
et acteurs du sport.
Samedi 20 juin 2015 - Baie d’Albigny – Annecy-le-Vieux.

Challenge Dragon Boat:
« Venez découvrir le Dragon Boat dans une ambiance conviviale »

Colloque Cancer-Sport-Santé
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Vendredi 19 juin - Espace Rencontre – Annecy-le-Vieux.
Matin:
Séance plénière:
Les chiffres du cancer en France
Prévalence de la fatigue dans le cancer
Activité physique et fatigue cancéro-induite
• Atelier 1:Effets indésirables bio-psycho-sociaux après diagnostic du cancer.
• Atelier 2: Physiopathologie du cancer et physiologie de l’exercice.

Après midi:
• Atelier 3: Activité physique et cancérologie: dans la pratique.
• Atelier 4: Idées reçues sur l’activité physique et le cancer.
Synthèse des ateliers

Programme des ateliers
Atelier A1:
Effets indésirables bio-psycho-sociaux après diagnostic du cancer:
•
•

•

Chirurgie et traitements de chimio-radiothérapie du cancer
Perturbation de l’alimentation et soutien diététique en cancérologie
Qualité de vie et moral après un diagnostic de cancer

Atelier A2:
Physiopathologie du cancer et physiologie de l’exercice:
•
•
•

Réadaptation à l’effort et rééducation en cancérologie
Métabolisme à l’effort et retour à l’activité physique
Physiologie musculaire et patients « désadaptés »

Programme des ateliers
Atelier A3:
Activité physique et cancérologie: dans la pratique:
•
Partage d’expérience sur les Dragon Ladies du lac d’Annecy
•
Recommandations de bonne pratique de l’activité physique en cancérologie et
les programmes d’activité physique pendant et après les traitements du cancer.
•
Retour d’expérience sur le suivi médico-sportif des personnes en reprise
d’activité physique.

Atelier A4:
Idées reçues sur l’activité physique et le cancer:
•
L’activité physique favorise le lymphoedème?
•
L’activité physique aggrave la fatigue?
•
Le certificat médical ou l’épreuve d’effort sont ils indispensables pour la reprise
de l’activité physique après cancer.
•
Je ne fais pas de sport alors je suis inactif ?

Synthèse et perspectives
•

•

•

Synthèse sur l’activité physique et le parcours
de santé des patients en oncologie
L’accueil des personnes en reprise d’activité
physique dans les clubs sportifs
Plan « Sport-Santé-Bien-être » et financement
des activités.

Challenge Dragon Boat
Samedi 20 juin 2015
« Venez découvrir le Dragon Boat dans une ambiance conviviale »
Ouvert à tous, par équipe ou en individuel
Baie d’Albigny - Annecy-le-Vieux

Challenge sur 200m/500m/1000m

Infos Colloque
Informations détaillées et bulletin d’inscription sur le site
www.cancer-sport-sante.com
Vous pouvez également aller voir le site:
www.drolesderames.com.

Les Drôles de Rames sont aussi sur Facebook.
Inscriptions obligatoires avant le 06 juin 2015.
Participation au colloque: 10 €
Participation au buffet: 15 €
Participation au challenge: 15 €

Contact: Cancer.sport.sante@gmail.com

Budget, dépenses et recettes.
Dépenses
Salle Centre Jean XXIII Réunion 17/02

€

Recettes

€

91,00

Espace Rencontre 19/06
Location
Installation, Matériels, Sécurité

4 392,00
2 400,00
1 992,00

Inscriptions Colloque 200 x 10 €

2 000,00

Intervenants
Déplacements, hébergements et dîners

3 690,00

Partenaires Publics et Privés

14 100,00

Communication Affiches Flyer Site

1 450,00

Restauration Buffet Pauses

8 100,00

Inscriptions Buffet 150 x 15 €

2 250,00

Inscriptions Challenge DB 200 x 15 €

3 000,00

Buvette

1 203,00

Total des recettes

22 553,00

Navettes
Challenge Dragon Boat
Encadrement Brevet Etat sur 2 jours DBA
Poste de secours, Sono, Navettes, Bac
Buvette
Divers et imprévus 6%
Total des dépenses

500,00
2 150,00
1 140,00
1 010,00
900,00
1 280,00
22 553,00

Budget
Contributions partenaires et valorisation du bénévolat
Dépenses

€

Recettes

€

Dragon Boat Attitude
Matériel bateaux pagaies gilets 2 jours
et transport

2 160,00

Partenariat DBA

2 160,00

CKCA Challenge
Bateaux pagaies gilets et encadrement
Bateau moteur et pilote

2 000,00
1 400,00
600,00

Partenariat CKCA

2 000,00

CKCA Cadre Club Orga colloque 23j x 200

4 600,00

Bénévolats CKCA

4 600,00

Bénévolats Drôles de Rames

10 140,00

DDCS Marie Lavorel Chargée de mission
(120h x 10,80 Smic chargé)

1 296,00

Total des recettes

20 196,00

Drôles de Rames
Orga colloque 180h x 4 x 12€
Création et mise à jour site internet
DDCS Marie Lavorel Chargée de mission
(120h x 10,80 Smic chargé)
Total des dépenses

10 140,00
8 640,00
1 500,00
1 296,00

20 196,00

Devenez partenaire
4 possibilités de partenariat

Partenaire soutien

Partenaire Bronze

Partenaire Argent

Partenaire Or

.Invitations pour le Colloque

2

4

4

4

.Votre logo sur le site web

✗

✗

✗

✗

.Votre logo sur les documents remis
.lors du colloque

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

.Diffusion de votre plaquette avec les
.documents Colloque
.Votre stand de présentation sur le
.Colloque
.1 inscription gratuite pour 1 équipage
.au Challenge Dragon Boat

✗
500 €

1 000 €

2 000 €

3000 € et plus

Apportez aussi votre soutien en prestation de matériel : porte documents et/ou pochettes de
présentation, stylos, bloc notes, objets publicitaires, badges…

Nos partenaires organisateurs

Nos partenaires sponsors

