
 

JO - Avec les Jeux olympiques, le skateboard 

va-t-il perdre son âme ? À l'occasion de la 

semaine olympique et paralympique, 
focus sur le skateboard, enfant terrible 
parmi les nouvelles disciplines  
des Jeux de Tokyo. Sa présence  
au programme olympique a longtemps 
divisé ... lire la suite. 

Tuto J.O., la plateforme éducative à 

destination des 12-25 ans ! : A l'occasion 

de la 5e édition de la Semaine Olympique et  
Paralympique (SOP) qui s'est tenue du 1er au  
6 février 2021 sur la thématique de la santé,  
le CNOSF a proposé deux nouveaux outils  
éducatifs mobilisables tout au long de l'année 
dans les différents projets de sensibilisation 
au sport et à l'Olympisme... lire la suite 
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Congrès du CNOSF : les propositions 

du Mouvement sportif pour la loi sur le Sport: 

Les membres du Comité National Olympique 
et Sportif Français se sont réunis en congrès 
le lundi 25 janvier 2021 à 14h00, à la Maison 
du sport français, pour voter les orientations 
portées par le Mouvement sportif en  
préparation d'évolutions législatives qui  
concernent le sport... lire la suite 

Sport et école, des conventions signées à la 

Maison du sport français : Lundi 1er février, 

au premier jour de la Semaine olympique et 
paralympique 2021, la Maison du sport 
français a accueilli le ministre de  
l'Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, Jean-Michel Blanquer, la ministre 

déléguée chargée des Sports,  
Roxana Maracineanu,… lire la suite 
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AIDE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

DU LOIRET BASÉE SUR LES EFFECTIFS : Le Conseil 

Départemental informe du lancement de 
la nouvelle campagne. Cette aide  
financière aux associations sportives du 
Loiret affiliées… lire la suite 
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