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LANCEMENT DU PROGRAMME « SAVOIR ROULER A VÉLO » : 

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif vise 
à généraliser l'apprentissage du vélo et la  
formation nécessaire à une réelle autonomie sur 
la voie publique avant l'entrée au collège. 

Il s'inscrit dans le cadre du Plan vélo et mobilités actives, lancé à 
l'initiative du Gouvernement, dont l'objectif est de multiplier par 
trois l'usage du vélo en France et d'atteindre les 9 % de  
déplacements à l'horizon des Jeux Olympiques et  
Paralympiques de Paris 2024... lire la suite 

La ministre des sports adresse un 

courrier aux agents du ministère pour 

expliquer sa stratégie : Dans un long 

courrier daté du 3 mai, la ministre des 
sports explique aux agents du ministère sa 

politique et la transformation en cours. 

Une politique « POUR le sport avec des  
actions en faveur de ceux qui font le sport en 
France » et PAR le sport avec des mesures 
qui visent des politiques transversales  
« en matière d'éducation , de 
santé, de politique familiale, 
d'emploi pour venir en aide au 
plus fragile,… pour prendre cons-
cience de l'urgence environne-
mentale »… lire la suite 

CNRS - Le sport est bon pour la santé, c'est prouvé ! : Dépression, cancer, 

maladies cardiovasculaires, diabète… une expertise collective conclut au 
pouvoir curatif et préventif de l'exercice physique dans le cadre des  
maladies chroniques. À condition de mettre en place des programmes  
adaptés  ! … lire la suite 

SENTEZ-VOUS SPORT 2019 : La 10ème Édition de Sentez-

vous Sport a été lancée sur le plan national le 29 avril dernier. 

Cette année, de nouveau, toutes les actions du mois 
de Septembre respectant le cahier des charges peuvent être 
labellisées.… lire la suite 

Un pont entre Athènes 2004 et Paris 2024 :  
Une initiative franco-grecque en vue des Jeux olympiques 
de Paris de 2024 a été lancée mardi 7 mai pour mettre en 
valeur l'héritage des JO d'été à Athènes de 2004 et  
promouvoir « l'esprit olympique » à l'aide de programmes 
éducatifs et sportifs en Grèce.  

Promouvoir l'esprit olympique et la langue française 

« Vingt ans, c'est une génération [...] nous jetons un pont 
de vingt années entre les si beaux JO d'Athènes de 2004 et les certainement très beaux Jeux 
de Paris de 2024 », a déclaré Christophe Chantepy, l'ambassadeur de France en Grèce,... lire la suite 
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