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LABEL #TOUSCONCERNÉSTOUSMOBILISÉS : Le 3 décembre 

dernier, la Conférence nationale du handicap (CNH) 2018-
2019 a été lancée. Cette 
consultation citoyenne 
intitulée « Tous concernés, 
tous mobilisés », marque 
la volonté d'une mobilisa-
tion en faveur des per-

sonnes en situation de handicap … lire la suite 

#LARELÈVE : Vous êtes en situation de handicap. Vous serez 

peut être demain un futur athlète paralympique de  #Paris2024. 

Rejoignez l'aventure en participant au 

programme #LaRelève 

Inscrivez-vous et participez aux journées  

de détection avec France Paralympique !  

… lire la suite 

LE CNOSF CHOISIT MEDIA365 POUR PROMOUVOIR TOUS LES SPORTS :  

À l'issue d'une consultation publiée le  
14 décembre 2018, le Bureau exécutif du 
Comité national olympique et sportif  
français (CNOSF), réuni le 19 février, a suivi 
les recommandations de la commission  
d'appel d'offres et choisi de s'associer à 

Media365 pour bâtir une straté-
gie innovante de médiatisation du 
sport.  

Cette initiative associe la création d'une chaîne 
de télévision disponible sur les câbles, satellites 
et internet ... lire la suite 

Le CDOS et la Jeunesse en route pour 2024 :  
Afin de mettre en avant la jeunesse et le haut niveau, le 
CDOS profite des services et des compétences d'une 
stagiaire afin qu'elle réalise quelques missions en lien 
avec celle-ci. Léa LANERY, étudiante en troisième année 

à la Fac de STAPS d'Orléans, option Management du Sport aura pour 
tâche de : 

• Recenser les jeunes du Loiret identifiés 
dans le collectif Paris 2024. 

La FRANCE a la chance de recevoir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. Pour ce faire 
et à l'horizon de cet évènement sportif d'envergure, le CDOS veut 
connaitre tous les jeunes qui disposent d'un réel potentiel pour 
participer à ces jeux... lire la suite 

L'Assemblée générale du CDOS du Loiret s'est 
déroulée le mardi 26 février à la salle des Fêtes 
de Neuville aux BOIS à 18h30 en présence de 
Monsieur Marc GAUDET, Président du Conseil 
Départemental du Loiret ; de Madame Yolande 
GROBON, Directrice Départementale Déléguée 
de la Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale Centre-Val-de-Loire / Loiret ; de Mon-
sieur Thierry MAUBERT, Délégué du Préfet ; de Monsieur Mi-

chel MARTIN, Maire de Neuville aux BOIS et de 
Madame Julia VAPPEREAU, 1ère Adjointe au 
Maire chargée des sports... lire la suite 

ENQUÊTE : PERCEPTION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 

DE PARIS 2024 PAR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

L'Observatoire de Recherche sur les Méga-événements 
(ORME) est une plateforme de recherche universitaire qui 
mène actuellement des travaux sur les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024... lire la suite 
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