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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… lire la suite
► UNE NOUVELLE ÉTAPE : Le vendredi 16 novembre 2018 a marqué
une nouvelle étape vers la rénovation de la gouvernance du
sport. À nouveau réunis à la Maison du sport français, siège du
CNOSF, les acteurs du mouvement sportif ont assisté à la restitution des
de
travail
sur
l'évolution
du
modèle,
le 7 novembre dernier… lire la suite

ateliers
menés

PARIS 2024 - UN EXCÉDENT DE 6,7 MILLIONS
D'EUROS POUR LE GIP : Le GIP Paris 2024
(comité de candidature) a fermé
officiellement ses portes le 8 novembre,
avec un excédent de 6,7 millions d'euros
fléchés vers des actions favorisant le
développement
de
la
pratique
sportive… lire la suite

La conférence sur le thème de la lutte contre
les violences sexuelles et le bizutage en
milieu sportif, proposée par la DRDJSCS Centre
-Val-de-Loire / Loiret et le CDOS du Loiret,
s'est déroulée le mercredi 14 novembre à la
maison régionale et départementale des
sports d'Olivet. Environ 70 personnes se sont
déplacées … lire la suite

"Sport et Handicap 45" Dans le cadre du Réseau
territorial "Sport et Handicap", les clubs et
les comités départementaux du Loiret sont invités à
participer à la :
rencontre départementale
"Sport et Handicap 45"
le mardi 4 décembre 2018 à
partir de 19h à la Maison des
sports d’Olivet… lire la suite

Dossier Santé : Le stress, un ennemi pour notre cœur, mais
qui n'est pas une fatalité ! Le stress est omniprésent dans

nos vies. Il touche tous les âges et tous les
instants, même nos enfants sont stressés… Le stress
n'est pas une fatalité et nous
pouvons ensemble réduire ses
effets sur les maladies
cardio-vasculaires. L'activité
physique et sportive est la
première des règles d'or pour mieux le gérer... lire la suite

CNOSF - Trophées Sentez-Vous Sport 2018
Mardi 20 novembre, dans la foulée des Assises Sport et
Entreprises, le CNOSF a accueilli la remise des
5e Trophées Sentez-Vous Sport, dans les catégories
suivantes : … lire la suite

Seuls 3% des enfants font assez d'activité physique

Les chiffres sont plus que préoccupants. Seulement
3% des enfants font assez d'activité physique tous
les jours, ce qui peut entrainer de graves problèmes
de santé... lire la suite
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