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TIR A L'ARC ET CANOË KAYAK - LE LOIRET AU PLUS HAUT NIVEAU :  

- En Tir à l'arc, Élise NOREST des J3 Sports Amilly en Arc Nu et Emmanuel ChEVRIER de l'ASFAS en  
Arc Chasse sont les Loirétains qui ont défendu les  
couleurs de la France lors des Championnats  
d'Europe 3D qui se sont déroulés à Gothenburg en 
Suède du 18 au 22 septembre…lire la suite 

- En Kayak Lucie BAUDU de l'U.S.M. Saran Canoë 
Kayak a décroché avec l'équipe France de Kayak 
dames la médaille d'or au championnat du monde 
de canoë kayak slalom qui se déroule en ce  
moment à Rio de Janeiro au Brésil...lire la suite 

DÉVELOPPER LA PRATIQUE MULTISPORT DE NATURE CHEZ LES JEUNES - LE GUIDE : Les jeunes pratiquants de sports de nature ont 

des attentes fortes en matière d'accès à une pratique multisport de nature. L'offre existante dans ce domaine n'est pas 
assez étendue pour répondre à leurs aspirations. Développer « le multisport » ce n'est pas faire de l'ombre ou  

concurrencer les structures unisports déjà en place. Il convient 
plutôt de percevoir le multisport comme une offre  
complémentaire à l'existant, permettant de répondre de  
manière concrète aux besoins des jeunes sportifs.  

C'est pourquoi le Pôle ressources national sports de nature, en 
collaboration avec ses partenaires fédéraux et  
institutionnels, a publié un guide pour Développer la  
pratique multisport de nature chez les jeunes,... ...lire la suite 

Le collectif « Pour une France en forme », un groupe d'experts 
issus du monde de la santé en lien avec le sport, s'associe à 
Paris 2024 pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 un accélérateur sur le thème du sport/santé...lire la suite 
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