
    

PORTONS LE DRAPEAU ! : Pour la 1ère fois de 

l'histoire, le Comité Paralympique et Sportif 
Français propose au grand public de voter 

pour l'athlète féminine et l'athlète masculin 
qui porteront le drapeau aux Jeux  
Paralympiques de Tokyo 2020. 

Du 11 au 30 juin, votez pour le duo qui  
emmènera la délégation française ! À vous de 
choisir les 2 porte-drapeaux. 

Sandrine Aurieres-Martinet, sociétaire de 
l'USO Judo-Jujitsu, membre de la #TeamLoiret 
fait partie des 7 athlètes proposés… lire la suite 

CLUB PARIS 2024 - LOIN DES BLEUS, PRES DU COEUR : Parce que nous 

sommes persuadés que les kilomètres ne comptent pas quand on 
aime vraiment, nous ouvrons une ligne directe entre les Bleus et 
leurs supporters. Une ligne d'enthousiasme et d'encouragements, 
de chants et de ferveur, une ligne pour garder le lien, même à  
10 000 km. Tous ensemble, soutenons l'Equipe de France. 

 Allez les bleus ! 
Encourager l'Equipe de France sans être à leurs côtés 
c'est possible, en envoyant vos plus beaux messages de 
soutien sur le Whatsapp « Allez les Bleus »,  
au 06-8888-2024… lire la suite 
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GRAND ORAL DES CANDIDATS A LA PRÉSIDENCE DU CNOSF - 

VIDÉO- : Mercredi 16 juin 2021 à la Maison du sport 

français, les quatre candidats à la présidence du 
CNOSF se sont prêtés à l'exercice 
d'un Grand Oral. 

Découvrez leurs interventions 
en vidéo... lire la suite 

89 NOUVELLES OPPORTUNTÉS POUR LA 

FORMATION DES SPORTIFS DANS LES 

TERRITOIRES RURAUX : La réussite 

des jeunes sportifs de haut niveau, sur l'ensemble du territoire, 
repose sur la mise en œuvre d'un double projet : la recherche de 

la haute performance et la réussite éducative.  

Cette réussite, portée par les opérateurs de l'enseignement 
supérieur, peut être rendue difficile dans des situations  

d'éloignement des grands campus universitaires… lire la suite 
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