
Avril 2018 - N°14 

PARIS 2024 : " le sport a changé nos vies, les JO vont 

changer la vôtre " Jeudi 12 avril, Tony Estanguet et  

Martin Fourcade ont expliqué l'enjeu des Jeux  
olympiques 2024 à des étudiants de STAPS 

 
• Du haut de leurs huit médailles d'or olympiques, Martin 
Fourcade et Tony Estanguet ont présenté aux étudiants de 
l'université Paris 13 les différentes manières de s'engager pour 
Paris 2024. 
• 5.000 postes vont être créés en vue des Jeux olympiques. 

• Des centres de formations aux métiers et à la pratique du 
sport vont voir le jour en Seine-Saint-Denis. Lire la suite 
 

 

 1ère réunion de la commission des athlètes  : A l'instar de la phase de candidature, les 

préparatifs qui conduiront à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 seront en partie coordonnés par la participation d'une Commission des Athlètes.  
Afin de garantir l'apport des sportifs à la 
mise en œuvre concrète du projet, Paris 
2024 a ainsi mis en place, jeudi 12 avril, 
une Commission composée de 18 athlètes, 
en activité ou non, mais qui, tous, ont en 
commun d'avoir déjà participé à au moins 
une édition des Jeux.  Lire la suite 
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CNOSF : LANCEMENT DES LABELLISATIONS DES ÉVÈNEMENTS 

SENTEZ-VOUS SPORT 2018 : Les demandes de  

labellisation des événements Sentez-Vous Sport sont 
à présent disponibles pour l'édition 2018… 
L'an dernier, l'opération "Sentez-Vous Sport" a  
rassemblé 8921 événements labellisés sur le  
territoire français. lire la suite 
 
En 2018, chaussez vos baskets et rejoignez le CNOSF 
pour la Rentrée Sentez-Vous Sport en septembre !    

PARTICIPEZ A L'ENQUÊTE SUR L'OPINION DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS  : cette 

enquête nationale invite les responsables à s'exprimer sur la situation 
de leur association aujourd'hui, sur les évolutions constatées les  
derniers mois et les perspectives des mois à venir. lire la suite  

LE CDOS PRÉSENT SUR TOUS LES FRONTS  : Début avril, nous figurions 

parmi les stands représentés lors du 50e anniversaire de l'Association 
des Maires du Loiret (AML), fêté à l'occasion de son assemblée générale 
qui s'est tenue le vendredi 6 avril à Gien. 
• Cette semaine nous assistions pour la première fois au Challenge Jean 
JOUDIOU dont on commémorait la 70e édition. Le cross s'est déroulé sur 
les terres du Château à Châteauneuf-sur-Loire le mercredi 18 avril et  
rassemblait plus d'un millier d'enfants. Ce fut l'occasion de signer une 
convention de partenariat entre l'USEP et le CDOS du Loiret. lire la suite 

Rappel - Formation BasiCompta 

les 31 mai et 7 juin 2018  

des places sont encore disponibles inscrivez-vous ici  
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