
LE CDOS REÇOIT TOUS SES PARTENAIRES : Très belle fin de journée, ce vendredi dernier, où le CDOS du Loiret conviait les 

comités départementaux sportifs ainsi que les partenaires institutionnels, commerciaux et de la santé à une soirée  
conviviale et sportive autour d'une discipline : le tir à l'arc, discipline en pleine expansion dans le Loiret.  

Accueillis par le club de Fleury les Aubrais au complexe sportif de la Forêt à Saran, ...lire la suite 
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CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE : LUTTE CONTRE LES  

VIOLENCES SEXUELLES ET LE BIZUTAGE DANS LE SPORT : Dans 

le cadre des actions de prévention et de lutte contre les  
violences dans le domaine du sport, la DRDJSCS Centre-Val de 
Loire, Loiret et le CDOS 45, vous invitent à participer à la : 

Conférence départementale (45) 

« Lutte contre les violences sexuelles 
et le bizutage en milieu sportif » 

le Mercredi 14 novembre 2018,  

à partir de 18h30  

Maison départementale et régionale des sports  

1240 rue de la Bergeresse à Olivet...lire la suite 

Partenariat CDOS / UNSS :  160 jeunes collégiens et collégiennes issus 

du district de Pithiviers et représentant 6 établissements se sont  
réunis au plan d’eau de Combreux pour une animation  
sportive, le mercredi 10 octobre 2018. Au début de l’après midi, 
chaque association vétue d’une couleur olympique et munis d’une 
flamme a reconstitué le drapeau olympique sur la plage....lire la suite 

Paris-2024: une carte des sites "améliorée" qui réduit les coûts :  La commission de coordination 

des jeux Olympiques de Paris-2024 a salué lundi 
8 octobre la nouvelle carte des sites adoptée la 
semaine dernière, qui permet de réaliser des 
"économies importantes". 
Le patron des JO de Paris-2024 Tony Estanguet, 
avait présenté jeudi 4 octobre devant la  
commission exécutive du CIO à Buenos Aires, 
cette nouvelle carte des sites, ...lire la suite 
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