
NOUVELLE AGENCE NATIONALE DU SPORT & FIN DU CNDS : C'est fait, 

la nouvelle agence de financement du sport remplacera le CNDS, les 
députés ont voté dans la nuit de lundi 22 au  
mardi 23 octobre un amendement (2540) qui 
selon la ministre des sports «a pour objectif 

de prévoir l'affectation en cours d'année 
à l'Agence nationale du sport des 

taxes actuellement affectées 
au CNDS… lire la suite 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se sont officiellement  
clôturés vendredi 18 octobre au terme d'une conviviale  

cérémonie de clôture tenue au sein même du village  
olympique, une autre nouveauté. 

Pour l'occasion, la céiste et kayakiste Doriane Delassus, victorieuse d'une médaille d'or en C1 
slalom et d'argent en K1 slalom, a défilé avec le drapeau, confié par Hugo Gaston, ...lire la suite 

NOUVELLE GOUVERNANCE DU SPORT : LE RAPPORT REMIS A LA MINISTRE : Le rapport issu de la concertation relative 

à la rénovation du modèle sportif français a été remis le 16 octobre 2018 au Comité de  
pilotage présidé par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Développer largement les pratiques sportives pour le 
plus grand nombre, réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 sont les deux enjeux centraux du  
projet sportif pour notre pays… lire la suite 
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PARIS 2024 - CENTRE AQUATIQUE 

OLYMPIQUE : LA CONCERTATION  

PUBLIQUE EST LANCÉE : Alors que le 

gouvernement, à travers les an-
nonces du comité interministériel 
de la transformation publique du 
29 octobre 2018, a fait de la  
réussite des Jeux olympiques sa 
priorité numéro un en matière de 

sport, le dossier Paris 2024 vient de franchir une 
étape importante avec l'ouverture d'un site web  
dédié à la concertation préalable au projet du centre 
aquatique olympique de Saint-Denis. Cette  
concertation se déroulera du 5 novembre 2018  
au 14 janvier 2019… lire la suite 

Selon un sondage BVA réalisé du 15 au 18 octobre, 
les trois quarts des Français sont satisfaits de 
l'offre sportive proposée par leur municipalité. 
Cette satisfaction est plus importante en milieu 
urbain,... lire la suite 

3/4 DES FRANÇAIS SONT SATISFAITS DE L'OFFRE SPORTIVE DE LEUR MUNICIPALITÉ : 
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