
 

Paris 2024 : « un projet renforcé » et un 

nouveau budget en très légère 

hausse : Paris 2024 a validé  

définitivement la nouvelle carte 
des sites olympiques et annoncé 
avoir réalisé quelque 280 millions 
d'euros d'économies. Le Stadium 
de Toulouse n'a pas été retenu 
pour accueillir le football.  

« Se retrouver avec un projet 
plus fort. » Tony Estan-
guet... lire la suite. 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République : présentation 

des mesures pour le sport : Le projet de loi confortant 

le respect des principes de la République a été  
présenté le mercredi 9 décembre en conseil des  
ministres. Parmi les mesures législatives de ce texte, 
plusieurs dispositions concernent directement le 
monde sportif et renforcent l'engagement des  
associations comme des fédérations sportives pour la 
promotion des principes républicains... lire la suite 
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Le programme Dirigeantes : une première 

année réussie ! : En janvier 2020, le  

Comité national olympique et sportif français  
initiait le programme Dirigeantes. Porté par 
Sarah Ourahmoune, vice-présidente en charge 
des mixités, il a pour objectif de soutenir la  
féminisation des instances dirigeantes sportives 
et de valoriser l'engagement des femmes dans 
le sport... lire la suite 

Comment réussir la reprise 

des clubs sportifs fédérés après la 

crise ? : Le webinaire « Comment 

réussir la reprise des clubs sportifs fédérés 
après la crise ? » organisé par le Comité  

national olympique et sportif français s'est 
déroulé le 16 décembre en direct  
sur Be Sport. 

3000 personnes étaient connectées, une 
audience qui témoigne de la mobilisation 

entière du mouvement sportif… lire la suite 
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