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 LE CDOS PARTENAIRE DE L'ÉDITION 2018 DE 1, 2, 3 BOUGEZ !  : Du 21 au 23 septembre, 

le Conseil départemental du Loiret s'engage pour la santé et le bien-être ! Venez au 
parc pasteur d'Orléans pour la deuxième  
édition d'1, 2, 3 bougez ! Le CDOS du Loiret, 
partenaire de la manifestation, a obtenu la 
Labellisation Sentez-Vous Sport du CNOSF et 
Semaine Européenne du sport (EWoS) et son 
slogan #BeActive. Retrouvez ici le programme 
de ces trois jours sportifs… lire la suite  
 

Un week-end de découvertes : 
 animations ludiques, conviviales et 
conseils. 
 

 Faites passer le message autour de vous… 

CONFÉRENCE DE PRESSE DU CNOSF - #LESPORTCOMPTE ! : Quelques jours 

après le congrès du CNOSF, qui a réuni 82 fédérations dont 34 olympiques 
(sur 36) et 65 CROS et CDOS, participation illustrative de la mobilisation et des 
enjeux actuels, le CNOSF a tenu, mardi 4 septembre 2018, une conférence de 
presse consacrée à la question du financement du sport français... lire la suite 
 

Découvrez la présentation de l'étude sur les effets du mouvement sportif sur la 

société française et son économie réalisée par le CDES de Limoges.  

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE BUENOS AIRES 2018 :  

32 sports, 36 disciplines, 241 épreuves au total : les 
3e Jeux Olympiques de la jeunesse d'été se  

dérouleront à Buenos Aires, en Argentine, du 6 au 18 octobre 
et réuniront de jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans venus de 
200 pays à travers le monde.…. lire la suite  

CNOSF UN CONGRÈS POUR L'AVENIR : Dans la continuité de la 

phase de concertation relative à la nouvelle gouvernance du 
sport lancée en novembre dernier par la ministre des Sports,  
Laura Flessel, le mouvement sportif s'est réuni dans le cadre d'un 
Congrès exceptionnel, mercredi 29 août 2018, à la Maison du 
sport français. 

L'ensemble des fédérations et 
membres du Comité national 
olympique et sportif français 
(CNOSF), ainsi que les entités 
déconcentrées de celui-ci 
(CDOS /CROS/CTOS), avaient 
été conviés dans le but 

d'échanger collectivement sur le rapport final et ses 
propositions, une soixantaine, et cela dans un contexte de forte 
interrogation autour des moyens, financiers 
notamment, mis à disposition... lire la suite 

 ROXANA MARACINEANU, MINISTRE DES SPORTS  : 

Roxana Maracineanu a été nommée 
mardi 4 septembre ministre des 
Sports par le Premier ministre 
Édouard Philippe. Elle succède à 
Laura Flessel... lire la suite 
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CNOSF - COMMUNIQUÉ DE PRESSE - du 7 septembre :  
La parution aujourd'hui par les médias de la lettre de  
cadrage datée du 26 juillet dernier et à l'adresse de Laura  
Flessel, alors Ministre des sports, indiquait que cette dernière 
serait appelée à appliquer un schéma de réduction d'emplois 
d'au moins 1600 ETP sur la période 2018/2022... lire la suite 
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