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PARIS 2024 - quatre équipements sportifs à Paris rénovés 

grâce aux Jeux : Une enveloppe de 11,7 millions d'euros ira à 

quatre sites sportifs dans des quartiers populaires de Paris où 
s'entraîneront les athlètes pendant la compétition. 

« C'est un héritage concret des JO pour la population », se réjouit 
Jean-François Martins, maire-adjoint chargé des sports à la ville 
de Paris. La société de livraison des ouvrages olympiques 

(Solideo) a validé le  
22 mars, le financement, à 
hauteur de 11,7 million d'eu-
ros (M€), de la rénovation de 
quatre sites d'entraînement 
d'ici 2024. … lire la suite 

L'Assemblée générale du Comité national olympique et 
sportif français, réunie ce mardi 19 mars 2019, a adopté 
à une très large majorité (85,7%) la proposition de  
Convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public 
« Agence Nationale du Sport ». Elle a également désigné 
les représentants du mouvement sportif au sein des  
instances de ladite Agence (soit 6 membres du Conseil 
d'Administration et 15 membres de l'Assemblée  
générale) dans un souci d'équilibre et de respect de la diversité des 
membres du CNOSF... lire la suite 

CROS, CDOS, CTOS : UN CONGRÈS POUR L'AVENIR : Le Congrès annuel 

des comités régionaux, départementaux et territoriaux  
olympiques et sportif (CROS/CDOS/CTOS) s'est tenu  
samedi 16 mars à la Maison du sport français. ... lire la suite 

SPORT ET ÉDUCATION, L'ÉCOLE PAR Où TOUT 

COMMENCE  : Pour garder une nation en 

bonne santé, pour bâtir une nation 
sportive, la question des liens entre 
le sport et l'école est majeure. 

Or, contrairement à certaines idées 
reçues, la France est un des pays 
d'Europe qui consacre à la fois le plus 

de temps scolaire et le plus de moyens publics à la pratique du 
sport à l'école. L'éducation physique et 
sportive ... lire la suite 

ENCORE UNE BELLE MÉDAILLE POUR NOTRE  

CHAMPIONNE LOIRÉTAINE GLORIA AGBLEMAGNON 

LES MÉTIERS DU SPORT : UN SECTEUR EN CROISSANCE 

MAIS EN MANQUE DE COHÉRENCE  : Difficulté à 

dénombrer les emplois du secteur, part  
élevée des formes atypiques d'emploi,  
nouvelles pratiques et nouveaux acteurs, 
pléthore de certifications... c'est ce qui  
ressort d'une étude de France Stratégie, 
commandée par le Premier ministre en vue 
de Paris 2024... lire la suite 

AGENCE NATIONALE DU SPORT -  LA DÉCLINAISON TERRITORIALE 

RESTE A ÉCRIRE  : « Un objet visionnaire nouvellement 

identifié ». Invités à un colloque sur la nouvelle  
gouvernance du sport, organisé jeudi 14 mars, par 
l'association Sports et territoires au siège parisien 
du Comité national olympique et sportif (CNOSF), Roxana Maracineanu, 
ministre des Sports, et Frédéric Sanaur, préfigurateur de l'Agence nationale du sport (ANS) et  
pressenti pour le poste de directeur général, ont dessiné, devant de nombreux élus et  
professionnels du sport, les contours de la structure qui se substituera au Centre national pour le 
développement du sport ... lire la suite 

https://www.facebook.com/CDOS45/
https://twitter.com/cdosloiret
https://plus.google.com/106031882968126862160/posts
mailto:Loiret@franceolympique.com
http://loiret.franceolympique.com
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76967
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76952
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76958
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76836
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76886
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76947
https://loiret.franceolympique.com/loiret/fichiers/Image/carr_8931.jpg
https://loiret.franceolympique.com/loiret/fichiers/Image/carr_7912.jpg
https://loiret.franceolympique.com/loiret/fichiers/Image/heritage_2024_piscine.jpg
https://loiret.franceolympique.com/loiret/fichiers/Image/rlsf.jpg
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76928
https://youtu.be/yCt46q_Zxks
https://loiret.franceolympique.com/loiret/fichiers/Image/gloria_medaille_de_bronze.jpg
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76587

