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V.O.S. 2018, Les inscriptions sont ouvertes ! : Le Comité Départemental Olympique et 

Sportif du Loiret organise l'animation Vacances Olympiques et Sportives. Le CDOS du Loiret propose 
une offre sportive spécifique à chaque secteur pendant les vacances scolaires, pour les enfants allant 
du CP à la 3ème. ...  lire la suite 

 

Du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août à Bazoches Courtenay et Triguères 

Informations et inscription en cliquant ICI 

Le mot du Président : CASTRES OLYMPIQUE - LE TRAVAIL ET L'Abnégation Récompensés -  
A l’issue d’une rencontre de qualité, CASTRES est le nouveau champion de FRANCE de rugby. Un titre 
réconfortant pour le sport ! Pensez donc le CASTRES Olympique, l’un des plus petits budgets du top 14 
de la ligue professionnelle, triomphant de MONTPELLIER disposant à l’inverse de l’un des plus  
importants. David contre Goliath ! Une ville, sous-préfecture du TARN, de 43000 habitants qui gagne 
pour la 4e fois le bouclier de Brennus face la septième ville de FRANCE, comptant près de  
300000 habitants, préfecture du département de l’HÉRAULT.  
La victoire du cœur récompense le travail, l’abnégation, la solidarité de toute une équipe, de tout un 
club, de toute une ville. Quel bel exemple ! Le sport est encore plus grand, plus beau, quand il  
confirme les vraies valeurs. Bravo Messieurs !  lire la suite  

         Alain BOYER 

Dossier thématique « Economie Sociale et 

Solidaire & Sport » : L'Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) connaît une percée  
remarquable dans l'économie nationale, une 
situation qui concerne directement le  
mouvement sportif en raison de la place  
prépondérante qu'il occupe dans le secteur 
associatif. 
Pourtant, la place du sport dans l'ESS n'est pas 
une évidence encore partagée par l'ensemble 
des acteurs sportifs, ce dont témoignent des 
situations contradictoires pointées dans le 
sport, comme dans d'autres secteurs, et qui 

révèlent une  
méconnaissance des 
règles de l'ESS que les 
acteurs du sport  
partagent avec 
d'autres... lire la suite  

Le CDOS partenaire de la ville d’Orléans le 23 juin 

lors des Portes Ouvertes de l’Ile Charlemagne   

Paris 2024, LES JEUX DE L'ÉCONOMIE  

SOCIALE ET SOLIDAIRE  : Mercredi 23 mai, 

Tony Estanguet, président du COJO, a pris la 
route de Saint-Denis, en tout début de  
matinée, pour coucher sur le papier  
l'engagement d'organiser dans un peu plus de 6 ans 
« les premiers Jeux inclusifs et solidaires de l'histoire 
olympique et paralympique »...  lire la suite  

JUJITSU - SÉVERINE NÉBIÉ 

(US ORLÉANS JUDO JUJITSU) 

CHAMPIONNE D'EUROPE 2018 : Séverine Nébié, la pensionnaire 

de l'US Orléans, a décroché le titre européen, vendredi 1er juin 
à Gliwice en Pologne. Le second de sa carrière, après celui  
obtenu en 2016. Elle s'affirme, désormais, comme le plus beau 
palmarès du Jujitsu mondial. ...  lire la suite  
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