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SPORTS / ÉCONOMIE - LE SPORT A UN POIDS
ÉCONOMIQUE "INDÉNIABLE", Y COMPRIS GRACE AU

EMPLOI—Infographie interactive : Le Centre
de Ressources DLA Sport a mis en ligne
une infographie interactive intitulée :
« Comment financer un emploi au service
du projet associatif sportif ? »
à destination des dirigeants d'associations
sportives
et
des
acteurs
de
l'accompagnement...lire la suite

la ministre revient sur cette profonde
rénovation du modèle du sport français,
mais aussi sur ses priorités pour 2019 et
ses ambitions dans la
perspective des Jeux
olympiques
et
paralympiques de Paris
en 2024… lire la suite

BÉNÉVOLAT : Le sport pèse au minimum
11,69 milliards d'euros dans l'économie
française, soit presque
autant que l'audiovisuel
(12,6 milliards), et cela
sans
compter
la
valorisation
du
bénévolat. C'est ce que
révèle une étude du
Centre de droit et d'économie du
sport (CDES) de Limoges, publiée en
septembre 2018 et réalisée pour le
compte du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF). … lire la suite

CNOSF - GUIDE DE L'INTÉGRITÉ SPORTIVE : L'INTÉGRITÉ, GARANTIE DE
PERFORMANCE ET GARANTE DU SPORT DE DEMAIN. Que n'a-t-on
dit sur la glorieuse incertitude du sport ? Beaucoup sans doute et
sûrement que l'aléa du résultat est l'essence même de la
compétition. C'est ce qui fait la beauté du sport et c'est pourquoi le
résultat des compétitions ne doit souffrir de suspicion… lire la suite

LANCEMENT DU BAROMÈTRE NATIONAL DES PRATIQUES SPORTIVES :
Le développement du sport pour tous, en particulier en
direction des personnes les plus éloignées de la
pratique sportive, est l'un des grands enjeux du projet
mis en œuvre par le ministère des Sports. La pratique
d'activités physiques et sportives, dès le plus jeune âge
et tout au long de la vie, répond non seulement à un
enjeu de santé publique, mais comporte aussi des
bénéfices multiples : l'épanouissement personnel, la
confiance en soi, l'inclusion… lire la suite
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