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 ACTUALITES 

5 nouvelles fédérations olympiques : 

L'Assemblée Générale extraordinaire du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), réunie le 9 mars 

dernier, a validé l'intégration dans la catégorie « fédérations olympiques » les 5 fédérations suivantes, pour 

l'Olympiade en cours : baseball et softball, karaté et disciplines associées, montagne et escalade, roller sports et 

surf. Source : CNOSF 
 

CNOSF - Les projets des candidats : 

L’Assemblée Générale Elective du CNOSF aura lieu le 11 mai 2017 à la Maison du Sport Français. Découvrez les 

projets des 3 candidats à la présidence - David DOUILLET / Isabelle LAMOUR / Denis MASSEGLIA - Source CNOSF 
 

Labellisation Sentez-Vous Sport 2017 : N’hésitez pas à faire labelliser vos manifestations sportives par le CNOSF. 

La semaine Sentez-Vous Sport (SVS) en France aura lieu cette année du 23 septembre au 1er octobre 2017. 

Comme chaque année, l'opération SVS valorise toutes les pratiques sportives, s'adresse à tous les publics et se 

caractérise par son accessibilité (gratuité, découverte et non compétition sélective). Afin de connaitre les modalités 

d'inscription, téléchargez le cahier des charges via ce lien et cliquer ici pour remplir le formulaire en ligne. 
 

Paris 2024 - Le sport au service de la société : 

L’Etat a mis en œuvre un programme interministériel d’accompagnement qui s’inscrit dans la dynamique d’héritage 

de la candidature de Paris 2024. Les 24 mesures de ce programme ont été élaborées grâce aux contributions 

directes des Français, recueillies dans le cadre d’une grande concertation nationale. En savoir plus 
 

Appel à cotisation du CDOS 21 : 

Vous avez certainement reçu par voie postale et voie électronique, notre appel à cotisation envoyé le 20 mars 2017. 

Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation, vos clubs et/ou vous-même ne pourrez pas bénéficier notamment : 

- du tarif adhérent pour les formations que nous organisons (secourisme et comptabilité) ; 
- du dispositif d’aide du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ; 
- des coupons sport. 

 

Agence Mondiale Anti-dopage (AMA) : 

Défi Franc Jeu, développé par l’AMA est un jeu en ligne qui vous propose de vous mettre dans la peau d’un ou une 

athlète et de faire face aux choix difficiles entre entrainement sain et tentation du dopage. Accès au jeu 
 

Optimouv’ - Optimisez vos déplacements : 

Logiciel d’aide à l’optimisation des déplacements dans les rencontres sportives, son objectif est de réduire le 

nombre de kilomètres parcourus par les clubs et les pratiquants sans que le nombre de rencontres sportives ne soit 

affecté. Il permet de proposer différents scénarii d’organisation avec notamment le choix du lieu de rencontres 

diminuant les déplacements tout en prenant en compte les contraintes de certaines disciplines. Il est conçu pour 

être utilisé par l’ensemble des instances sportives tel que les fédérations, les ligues et comités régionaux, les 

comités départementaux,…  organisant des compétitions ou des manifestations. Créer son compte Optimouv’ 
 

LE CDOS EN ACTIONS 
 

 JOURNEE OLYMPIQUE 

Le CDOS 21 organise en partenariat avec le CREPS et le CROS de Bourgogne, une journée olympique le mardi 20 

juin de 9h30 à 17h00. Cette journée est financée dans le cadre d’un Fond d’Aide au Sport pour Tous (FAST) du 

Conseil Départemental de la Côte-d’Or. 224 élèves de 6ème sont attendus au CREPS pour rencontrer des sportifs de 

haut niveau et effectuer des initiations sportives. 17 comités départementaux ont répondu favorablement et 

proposeront une activité afin de faire découvrir leur discipline. 
 

 PARIS 2024 - ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’AMF 21, le CDOS souhaite mettre à disposition des 

ressources en lien avec l’olympisme et notamment la candidature de Paris 2024 pour les activités périscolaires. Le 

CDOS 21 vous propose une fiche de préparation afin que vous puissiez participer à la conception de ces 

ressources, émettre des propositions et apporter votre contribution à cette base de données. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 FORMATIONS 

Secourisme - PSC1 : La prochaine session de formation en secourisme (PSC1) se déroulera le 11 mai à DIJON.  

En savoir plus 
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