
Les JO d'hiver de Pyeongchang débutent officiellement ce 
vendredi. La cérémonie d'ouverture lance plus de deux se-
maines de compétition, du 9 au 25 février, sur la glace et la 
neige coréennes.  

Le coup d'envoi de la cérémonie est annoncé à 20 heures en 
Corée du Sud, soit midi en France avec le décalage horaire. Un 
spectacle et le traditionnel défilé des athlètes se dérouleront 
devant 35 000 spectateurs au stade olympique de Pyeongchang 
(France 2 retransmet la cérémonie d'ouverture à partir de 
11h45).  

Le double champion olym-
pique à Sotchi, Martin Four-
cade, porte-drapeau français, 
mènera les 107 athlètes de la délégation tricolores dans le 

stade... Lire la suite 
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Le ministère des Sports a confié au Céreq la réalisation d'un 
portrait statistique de l'emploi sportif. La notion « d'emploi 
sportif » dont il est question dans ce travail, comprend à la 
fois l'exercice des métiers de l'encadrement des pratiques 
sportives quel que soit l'employeur, et l'ensemble de l'em-
ploi dans les clubs de sport et centres de culture physique, 

dans la gestion d'installations et l'enseignement de disciplines sportives... Lire la suite 

L’Assemblée Générale du CDOS du Loiret se 

déroulera à  CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE   

(Espace Florian à 18h30)  

Le mardi 20 février 
Pour Les Comités Départementaux  

 inscription en ligne ici 

Assemblée générale 

Pour sa première édition en France, le « Festi-
val Olympique » se déroulera au Palais des 
sports de Grenoble, du 10 au 24 février 2018. Il 
sera le lieu incontournable pour célébrer à la 
fois les XXIIIe Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang (Corée du Sud) et le cinquantième 
anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble 

1968. ... Lire la suite sur le site  du CNOSF 

Pour aller plus loin :  www.grenoble.fr 
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