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PRÉVENTION 

DES VIOLENCES ET DES  

DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT : LES 

9 OUTILS A DISPOSITION DES ACTEURS DU 

SPORT : Acteurs du sport : comment s'informer, 

comment sensibiliser, comment former,  
comment agir en matière de prévention des 
violences et des discriminations et de  
promotion d'un sport au service de la  
citoyenneté ? Le ministère des Sports met à 
votre disposition une fiche récapitulative sur 

l'ensemble des outils 
ministériels à jour, 
afin de mieux  
vous accompagner  
sur ces questions... 
lire la suite 

PARIS 2024 DÉVOILE LE VISAGE DE SES JEUX :  

Paris 2024 a dévoilé 21 octobre son nouvel emblème, lors d'un 
événement spectaculaire, participatif et sportif. Cet emblème 

associe trois symboles  
iconiques – la médaille 
d'or, la flamme et  

Marianne – 
pour incar-
ner des 
Jeux  
humanistes et fraternels.  

Pour la première fois dans  
l'Histoire des Jeux, il 
est commun aux 
Jeux Olympiques et  
Paralympiques... 
lire la suite 

DE L'OR ET UN RECORD DU MONDE 

POUR GLORIA AGBLEMAGNON :  
Gloria Agblemagnon, du SLAC  
Athlétisme et marraine des  
Trophées de la Jeunesse du 

CDOS du Loiret, a réalisé une belle 
performance lors des INAS Global Games 
Athlétisme qui se sont déroulés du  
12 au 19 Octobre à Brisbane. 

Elle décroche l'or et réalise 
un record du monde au 
disque avec un  

lancé à 43m63.  

PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE 

LES VIOLENCES DANS LE DOMAINE DU 

SPORT : Dans le cadre des actions de 

prévention et de lutte contre les violences dans le domaine 
du sport, la DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loiret et le CDOS du 
Loiret, vous invitent à participer à la conférence  
départementale du Loiret : 

« Prévention des violences sexuelles 
et numériques en milieu sportif » 

le mercredi 20 novembre 2019, à partir de 9h00 à la Maison  
départementale et régionale des sports d'Olivet (45) ... lire la suite 
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