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Trophées de la Jeunesse du CDOS du Loiret 2018 : Le CDOS du Loiret organisait ce
mercredi 19 décembre, à la Maison des Sports d'Olivet, l'édition 2018
des Trophées de la Jeunesse. Cette
deuxième édition fut l'occasion de mettre à
l'honneur, le temps d'une soirée conviviale, la
jeunesse et le sport scolaire & Universitaire.

Retour en images… lire la suite

LE FINANCEMENT DES POLITIQUES SPORTIVES EN FRANCE : Perrine Goulet député LREM a remis
son rapport au premier ministre qui selon la lettre de cadrage avait pour objectif
« de clarifier les financements des politiques sportives entre l'Etat, le CNDS et les
collectivités territoriales d'une part , entre les pouvoirs publics et le mouvement
sportif d'autre part »… lire la suite
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Lire aussi : Agence nationale du sport : la rapporteure spéciale exprime ses inquiétudes :
La députée Perrine Goulet exprime "d'extrêmes réserves" sur le remplacement du
CNDS par la future agence, surtout à l'approche des JO… lire la suite

PARIS 2024 : UNE PRÉSÉLECTION DE NOUVEAUX SPORTS
PRÉSENTÉE FIN MARS AU CIO : Le comité
d'organisation des Jeux Olympiques de
Paris 2024 (Cojo) va soumettre au Comité
international olympique (CIO), en mars
2019, une présélection de sports invités
aux JO 2024. … lire la suite
L'e-Sport n'a pas convaincu le CIO : Alors que la
question de l'intégration de l'e-sport est
évoquée depuis 2017, la possibilité d'ajouter des
compétitions d'e-sport au programme des Jeux
olympiques… lire la suite

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2019 :
Les dates de la 3ème édition de la Semaine Olympique
et Paralympique ont été annoncées le 23 novembre dernier.
Cette 3e édition de la Semaine Olympique et Paralympique,
organisée du 4 au 9 février 2019, mettra l'accent sur la
thématique de la mixité ,... lire la suite
LE COMPTE D'ENGAGEMENT CITOYEN EN PRATIQUE : Institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail
», le Compte d'Engagement Citoyen (CEC) est un nouveau dispositif de l'Etat destiné à
reconnaître et valoriser l'engagement bénévole de responsables associatifs très investis. Il
permet, sous réserve de conditions d'éligibilité, de bénéficier de droits à formation
supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation… lire la suite
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