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Alexandra Lacrabère et Pauletta Foppa dans les 22 qui
prépareront les JOP DE TOKYO : La capitaine de Fleury et
la Montargoise, pivot de Brest, étaient attendues dans
ce premier groupe élargi.

Un nouvel appel à projets IMPACT 2024 est lancé : A la suite
du succès du premier appel à projets, pour faire du
sport un véritable levier d'innovation sociale, les
acteurs institutionnels du sport français (ANS, CNOSF,
CPSF) et le Fonds de dotation Paris 2024, rejoints par la Ville de
Paris et le Conseil Départemental de la Seine-SaintDenis, lancent la deuxième édition. Acteurs de la
communauté
Génération
2024,
du
mouvement sportif, … lire la suite

Alexandra Lacrabère, la capitaine du Fleury Loiret Handball, et
Pauletta Foppa, la jeune Montargoise, pivot de Brest, figurent sur
la liste des 22 joueuses qui ont
été retenues en équipe de
France… lire la suite

LE CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE INDICATION A LA
PRATIQUE SPORTIVE REMPLACÉ PAR UN QUESTIONNAIRE
DE SANTÉ POUR LES MINEURS : Déterminante pour la
santé et le bien-être des Français et en
particulier des enfants, la pratique d'une
activité sportive est essentielle pour lutter
contre les effets dévastateurs de la
sédentarité.
Aussi, Roxana MARACINEANU, ministre
déléguée chargée des
Sports, s'emploie à
lever tous les freins à une
pratique sportive régulière en
faveur de laquelle plaident
l'OMS, l'OCDE, ... lire la suite

Le Pass'Sport est né, vive le Pass'Sport : Le mouvement
sportif l'attendait avec impatience. Le Président de la
République l'avait promis et acté le 17 novembre
dernier. Il a aujourd'hui rendu un arbitrage qui satisfait
pleinement les acteurs du sport et laisse
entrevoir qu'il puisse y avoir demain dans
notre pays une véritable incitation des
Jeunes à la pratique sportive.
En rendant éligibles au Pass'Sport les
familles bénéficiaires de l'allocation de
rentrée scolaire… lire la suite
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