
    

378 ATHLÈTES COMPOSERONT LA DÉLÉGATION 

FRANÇAISE AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO ! PORTONS 

LE DRAPEAU ! : La dernière Commission con-

sultative de sélections olympiques 
(CCSO) s'est réunie le vendredi 2 

juillet 2021. La CCSO a entendu 
l'exposé formulé par les  

fédérations française  
d'athlétisme, de basket-

ball, de boxe, de cyclisme, 
d'équitation, de football, 

de golf, de handball, 
de judo, de  

natation, de rugby, 
de taekwondo, de 
tennis et de tir à 
l'arc après qu'elles 
aient procédé à la 

sélection de leurs 
athlètes… lire la suite 

JEUX PARALYMPIQUES 2021 : LA JUDOKATE DE L'US ORLÉANS 

SANDRINE MARTINET DÉSIGNÉE PORTE-DRAPEAU 

DE LA France : La judokate du 

club orléanais Sandrine 
Martinet portera  
l'étendard de la délégation 
française aux côtés du joueur 
de tennis-fauteuil Stéphane 
Houdet lors de la cérémonie 
d'ouverture des Jeux  
paralympiques de Tokyo 
le 24 août prochain. 

A 17 jours des Jeux de Tokyo, les 
noms des quatre porte-drapeaux 
de la délégation française ont 
été dévoilés... lire la suite 
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BRIGITTE HENRIQUES, PRÉSIDENTE DU CNOSF : Mardi 29 juin 

2021, Brigitte Henriques a été élue à la présidence 
du Comité national olympique et 
sportif français. 

Brigitte Henriques a recueilli 57,8% 
des voix à l'issue du premier tour de 
l'élection à laquelle prenait part Em-
manuelle Bonnet-Oulaldj, Thierry Rey 
et Patrice Martin, également candi-
dats... lire la suite 

AIDES-TERRITOIRES : LA PLATEFORME QUI RECENSE LES AIDES : 

En quelques clics, trouvez des aides pour financer et accompagner 
vos projets locaux ! 

Aides-territoires est un service public numérique qui facilite la  
recherche d'aides, financières et d'ingénierie, des collectivités  
territoriales et de leurs partenaires locaux, notamment les  
associations, en regroupant les dispositifs auxquels ils peuvent  
prétendre sur un portail unique… lire la suite 
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