
 

PARIS 2024 ET L'AGENCE NATIONALE DU SPORT FONT 

ÉQUIPE POUR BOOSTER LA PRATIQUE SPORTIVE SUR LES 

TERRITOIRES : Paris 2024 et 

l'Agence nationale du Sport 
signent une convention  
jusqu'en 2024 afin de soutenir 
le développement d'équipements 
sportifs locaux et de susciter de 
nouvelles collaborations entre 
collectivités "Terre de Jeux 2024", 
clubs et fédérations sportives. 

Les Français aspirent à  
de nouvelles façons de faire 

 du sport : près de chez 
eux,... lire la suite. 

DES GUIDES PRATIQUES POST-CONFINEMENT LIÉS À LA REPRISE DES 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES : Une nouvelle ère s'est  

ouverte le lundi 11 mai 2020 dans la crise sanitaire qui 
touche la France avec la mise en place par le Gouvernement 
du plan de déconfinement progressif, et ce jusqu'au 22 juin. 

Le ministère des Sports publie à cette occasion 5 guides 
pratiques post-confinement liés à la reprise des activités 

physiques et sportives... lire la suite 
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SPORT SUR PRESCRIPTION MÉDICALE : PUBLICATION 

DU MÉDICOSPORT-SANTÉ 2020 : La commission médicale du 

CNOSF, en coopération étroite avec la Société Française 
de Médecine de l'Exercice et du Sport (SFMES), publie l'édition 
2020 du Médicosport-santé©, dictionnaire à visée médicale des 
disciplines sportives. 

Cinq ans après la première édition, l'ouvrage compte désormais 50 
fédérations sportives impliquées ainsi que 7 familles de pathologies 
et 3 états physiologiques... lire la suite 

L'AGENCE Nationale du sport DONNE 

PRIORITÉ A LA RENTRÉE DES CLUBS 

DANS LES TERRITOIRES : Durant ce second Conseil d'Administration 

(CA) de l'année 2020, l'Agence démontre sa capacité d'adaptation 
durant cette crise sanitaire en réorientant près de 110 M€ dans le 

cadre de sa politique Emplois (5 000 emplois cofinancés) et 
des Projets sportifs fédéraux (16 000 clubs soutenus). Elle 
poursuit efficacement son action au service du  
développement des pratiques sportives et de la haute  

performance. Le report des Jeux de Tokyo a permis 
d'engager la nouvelle organisation du sport de haut 
niveau dans les territoires... lire la suite 

AVEC LE CDOS DU LOIRET : 

Le Cdos s'inscrit dans le 
dispositif Quartiers d'Été 
2020 en proposant aux 
jeunes âgé.e.s de 14 à 

17 ans des quartiers  
Politique de la Ville de  
La Source et de l'Argonne  

des journées sportives  
gratuites,… lire la suite 
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