
 

 

 

 

 
Vu le succès de la première journée de 
l'obésité et des maladies chroniques du 

Loiret nous recommençons cette année ! 
 

Elle aura lieu le samedi 14 avril à la 

salle des fêtes de Saran. 

 
Vous pourrez donc renouveler l'expé-

rience, venir tester de nouveaux ateliers 
et rencontrer des professionnels. 

 

Informations ET INSCRIPTION EN LIGNE ICI 

Le CDOS du LOiret sera à l’Assemblée Géné-

rale de l’Association des Maires du Loiret 

 le vendredi 6 avril à Gien. 

PYEONGCHANG 2018 - JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER  

- BOUQUET FINAL EN OR POUR LA France… Avec vingt médailles, 

dont sept en or, la France termine à la quatrième place 
des Jeux Paralympiques de Pyeongchang, derrière les Etats
-Unis (trente-six médailles, dont treize en or), l'équipe 
d'athlètes paralympiques russes invités (vingt-quatre mé-
dailles, dont huit en or) et le 
Canada (vingt-huit médailles, 
dont huit en or)... Lire la suite 
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Le mot du Président Cette douzième lettre boucle son premier semestre. Elle fait  

modestement son chemin dans le paysage sportif départemental. Depuis six mois, à  
raison de deux parutions mensuelles, nous nous efforçons de coller prioritairement à  
l’actualité olympique et sportive. Nous tentons aussi d’attirer votre attention sur des  
sujets de la vie courante associative, sans oublier de vous informer des actions, des  
participations et des orientations du CDOS du Loiret. Soutien et partenaire des comités 
départementaux olympiques ou non, nous vous transmettons les informations du  
ministère des Sports, les mises à jour des réglementations du monde associatif. Nous  
voulons que vous le sachiez ! 
Cette lettre nous vous remercions de la partager, de la relayer le plus possible.  
Nous souhaitons également que vous nous retrouviez sur notre site et les réseaux  
sociaux où nous publions trois articles par semaine ! Nous parlons de tout : sport, santé, 
jeunesse, formations, informations… Nous nous sommes attachés à couvrir les Jeux Olym-
piques et Paralympiques d’hiver de PYONG CHANG en Corée du Sud et à faire connaître 
bien souvent les excellents résultats des athlètes tricolores. Ces brillantes performances  
françaises permirent notamment la mise en ligne d’un article journalier pendant trois 
semaines ! Nous fûmes probablement les seuls en France, des structures décentralisées, à 
suivre au plus près les résultats des nuits coréennes. Organe de proximité du comité  
national, cette mission nous appartient pleinement. Avec cette lettre nous nous  
appliquons à le diffuser assidument. 
Le site permet de suivre les rendez-vous du CDOS. Actuellement, nous parlons campagne 
de subventions CNDS. Le 14 avril, nous serons fidèlement présents à Saran à la Journée de 

Campagne CNDS 2018… Toutes les informations sur notre 

site en cliquant ici,  
Le CDOS vous propose également une formation  : 

"Utiliser le nouvel outil de demande de subvention",  

la dernière session aura lieu  le  

mardi 27 mars à Neuville aux 
Bois en cliquant sur le logo ci-dessous : 

Paris 2024: Un rapport 

pointe d'éventuels déra-

pages budgétaires, certains 

sites menacés… En cause, 

plusieurs sites en Seine-
Saint-Denis... Pour le mo-
ment, pas de panique. Mais 
l’alerte est donnée. Un rapport sur l’organisation des Jeux 
olympiques 2024 à Paris qui devra être rendu dans plusieurs 
jours)... Lire la suite 

l’Obésité, le 18 nous accompagnerons l’USEP lors du 70e anni-
versaire du cross Jean Joudiou. Dans l’attente des vacances 
d’été, nous organisons une première session à Pâques dans et 
avec la 3CBO. Nous clôturerons en juin avec les Journées Olym-
piques, tout en poursuivant nos engagements auprès de nos 
partenaires que sont : l’AML, avec notre présence à son assem-
blée générale le 6 avril, les CLS au travers notre engagement sur 
le sport-santé, mais aussi au plus près avec le Conseil Départe-
mental. 
Ecouter, communiquer nous semble le socle de base pour bien 
se connaître afin que le mouvement sportif départemental tisse 
un maillage territorial des plus efficients. 
Au plaisir de nous retrouver sur notre site, les réseaux sociaux et 
le territoire loirétain.             Alain BOYER 
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