
    

15 ATHLÈTES DU LOIRET PRÉSENTS AUX JEUX 

OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO ! : 

Les Jeux, interdits l'an dernier par la  
pandémie, incertains souvent depuis, 
espérés fort ici et tant craints là-bas,  
investissent bien Tokyo cet été.  

La première flamme 
olympique, du 23 juillet au 
8 août, éclairera les 

athlètes valides ; comme 
c'est désormais l'habitude 
depuis Pékin, en 2008,  
le second temps de  
lumières - du 24 août au  
5 septembre - sera celui 

des handisportifs… lire la suite 

Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo : 

Les Jeux olympiques de Tokyo s'ouvrent  
officiellement vendredi 23 juillet. L'événement, 
diffusé en mondovision, aura lieu à  
13h, heure française. 

Un lever de rideau "simple" et "sobre" 
pour lancer les Jeux. Malgré les  
incertitudes liées à la pandémie de 
Covid-19, le Japon va donner, avec un 
an de retard sur le programme initial, 
le coup d'envoi de la grand-messe 
olympique, ... lire la suite 
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Le CDOS dans l'AML INFo : Découvrez  

l’article consacré à l'action de  
rentrée du CDOS "1, 2, 3 Bougez !" 

parue dans AML Info, N°129 mai/juin 
2021, la lettre d'information de  
l'Association des Maires du Loiret  
diffusée auprès de l'ensemble des  
communes du département... lire la suite 

LE CNOSF SE MOBILISE POUR LA RÉUSSITE DU PASS'SPORT  : Le 9 juillet, 

Brigitte Henriques, présidente du Comité national olympique et 
sportif français a réuni, avec Didier Seminet, secrétaire général 
en charge des territoires et Christian Dullin, en charge du plan 
de relance et référent Covid-19, près de cent élus représen-
tants du mouvement sportif local (CROS, CTOS et CDOS) pour 
mobiliser toutes ses forces vives afin de permettre aux 5,4 
millions de jeunes âgés de 6 à 17 ans révolus et éligibles au 
Pass'Sport de bénéficier de 50 € de réduction lors d'une 

inscription dans un club fédéré … lire la suite 
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