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Dopage - CAMPAGNE "SPORT ET MÉDICAMENTS, PAS N'IMPORTE COMMENT" : 

Sensibiliser les sportifs et les  
pharmaciens aux risques de dopage  
accidentel lié à la prise de médicaments, 
qu'ils soient ou non dispensés sur  
prescription médicale. Tel est l'objectif 
de la seconde "campagne dopage",  
lancée ce 28 juin par l'Ordre national des 
pharmaciens et le ministère des Sports. 
Dans ce cadre, cinq outils de  
communication sont diffusés par  
l'intermédiaire du Cespharm…lire la suite  

COJO PARIS 2024 - INSTALLATION DES COMITÉS D'AUDIT 

ET D'ÉTHIQUE : Le conseil d'administration de  

Paris 2024, réuni le 5 juillet 2018, a mis en place 
son comité d'audit ainsi que son comité d'éthique, 
en désignant leurs membres respectifs. La composition de l'équipe 

dirigeante a été dévoilée. La Solideo a, elle,  
approuvé sa charte d'insertion en faveur de  
l'emploi et du développement territorial... lire la suite  

Kayak - Lucie BAUDU médaillée d’argent :  

La saranaise Lucie BAUDU finit médaillée  
d’argent en kayak, lors de la Coupe du Monde  
à Cracovie les 29 juin et 1er juillet dernier pour 
sa première participation à une finale en 
coupe du monde de kayak. Elle décroche ainsi 
sa première médaille internationale en  
classement individuel. 

FDVA 2018 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS TOUS SECTEURS 

CONFONDUS : A compter du 10 juillet, 

l'appel à projets "Fonctionnement 
et projets innovants" sera lancé dans le Loiret pour soutenir les 
associations. Ce financement s'adresse essentiellement aux petites 
et moyennes structures, tous secteurs confondus, y compris les 
associations sportives... lire la suite  

UNSS LOIRET PALMARÈS SPORTIF 2017 / 2018 : Une belle saison pour les jeunes du Loiret,   

65 participations aux Championnats de France : 
- 4 titres de Champion de France 
- 3 médailles d'Argent 
- 3 médailles de Bronze 
Gymnasiades 2018 – Marrakech : 2 Médailles d'Or 

70 titres Académiques...  Retrouvez le palmarès détaillé sur notre site  lire la suite  

Une championne de France GRS FSCF 

à la Montjoie : Anastacia BOIS a remporté 

le titre à Chalons-en-Champagne lors d'une 
compétition exceptionnelle organisée  

à l'occasion des 120 ans de la Fédération 
Sportive et Culturelle de France ...  lire la suite 

  

 

Olympiades du collège Paul ELUARD : Les élèves de CM2 des 

écoles de Pannes-Braibant et de Châlette-Vésines ont  
remporté ex-æquo les Olympiades réalisées mardi 19 juin 
au collège Paul-Éluard... lire la suite 
  

Le collège Paul Eluard de Chalette-sur-
Loing s’est vu remettre, en mai  
dernier, au Sénat, le prix "égalité Filles/
Garçons" lors de la cérémonie des Prix 
ÉTHIC’ACTION UNSS qui récompensent 
les réalisations d’actions exemplaires 
d’une jeunesse de plus en plus investie. 

https://www.facebook.com/CDOS45/
https://twitter.com/cdosloiret
https://plus.google.com/106031882968126862160/posts
mailto:Loiret@franceolympique.com
http://loiret.franceolympique.com
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74899
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74960
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74965
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74981
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74983
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74989

