Février 2019 - N°32

CONFERENCE DE PRESSE "PARIS 2024
Le Comité d'Organisation des Jeux
Olympiques (COJO) de Paris 2024
a annoncé jeudi matin les sports
qui
seront
invités
à
participer à la compétition.
Paris 2024 mise sur la nouveauté,
les JO d’été accueilleront dans
six ans quatre nouveaux sports
très populaires et résolument
modernes... lire la suite

#FOJE SARAJEVO 2019 - DERNIÈRES MÉDAILLES ET BILAN : Après,
une médaille de bronze en géant H pour Pablo Banfi,
décrochée jeudi 15 février, l'équipe de France fini en
beauté en récoltant deux nouvelles médailles lors de la
dernière journée de compétition du Festival Olympique de
la Jeunesse Européenne de Sarajevo : une en or en ski alpin
par équipe mixte et une en argent en relais mixte
du biathlon : … lire la suite

PARTICIPEZ

A

L'OPÉRATION

"J'AIME

DES JEUX UNIQUES" :

LA

LOIRE...PROPRE" : Opération de nettoyage
des rives de Loire sur les 1000 km de la
Loire le samedi 2 mars à partir de 8H30.
- 16 points de rendez-vous dans le
département du Loiret. … lire la suite

#SOP2019 - UNSS ET CDOS : ACTION PARTAGÉE ; SPORT PARTAGÉ ; BONHEUR PARTAGÉ : des Au revoir ! Recevoir comme un
cadeau de remerciements ces mots venant des quarante
jeunes
qui
montaient
dans
le
bus
de
retour pour Montargis, fut indiscutablement LE moment de
la journée. Car il fut lancé spontanément, sans
répétition, tous ensemble, net, sans bavure ! … lire la suite

Conseil d'Administration du CNDS : l'Etat
poursuit son soutien au sport dans les territoires :
Le dernier conseil d'administration du Centre
National de Développement du Sport (CNDS)
avant son transfert au sein de la nouvelle Agence
Nationale du Sport, s'est tenu, mardi 19 février au
siège du Comité National Olympique et Sportif
Français à Paris. ... lire la suite
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