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ACTUALITES

LABEL SENTEZ-VOUS SPORT
La 8ème édition de la semaine Sentez-Vous Sport (SVS) aura lieu cette année du
23 septembre au 1er octobre 2017 en France. Comme chaque année, l'opération
SVS, qui valorise toutes les pratiques sportives, à travers des offres de clubs de
proximité, sur tous les territoires, s'adresse à tous les publics. En savoir plus
LES CHIFFRES CLEFS DU SPORT 2017
Au menu, des focus sur la pratique physique et sportive, la pratique licenciée, le
poids du sport dans l’économie, l’emploi salarié, les équipements sportifs, la place
des femmes dans le sport,… En savoir plus
RENOUVELLEMENT DE LICENCES
Pour renouveler sa licence sportive, à compter du 1er juillet 2017 (décret-août
2016), la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication sera
exigée tous les 3 ans. Chaque année, le sportif devra néanmoins renseigner, un
questionnaire de santé paru dans l’arrêté du 20 avril 2017. En savoir plus
INFO-LETTRE - VOLET N°3
Retrouvez le 3ème volet de l’infolettre - Accompagner et anticiper la pérennisation
de l’emploi dans votre association sportive. Cliquez ICI
FINANCES
DISPOSITIF SESAME
Le « Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de
l’Encadrement » est un dispositif permettant aux jeunes de 16 à 25 ans et résidant
prioritairement dans les QPV ou les ZRR, de bénéficier d’une aide de 2 000 € afin
d’intégrer un cursus de formation qualifiante. En savoir plus
CHOISIS TON SPORT
Ce dispositif a pour but de permettre à des familles dijonnaises aux revenus
modestes, dont les enfants sont scolarisés en élémentaire, de les inscrire dans un
club sportif dijonnais en bénéficiant d’une réduction immédiate. En savoir plus
REGLEMENTATION ENCADREMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Dans une publication du 14 février 2017, la ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche précise la réglementation applicable
aux activités périscolaires mises en place lors de la réforme des rythmes scolaires
et les conditions dans lesquelles les bénévoles peuvent intervenir. En savoir plus
FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Dans un arrêt en date du 25 janvier 2017 (n°15-25.561), la chambre sociale de la
Cour de cassation rappelle qu’une association ne peut organiser de vote par
correspondance que si ses statuts le prévoient. En savoir plus
SANTE
HANDIGUIDE DES SPORTS
Créé en 2006 à l’initiative du ministère chargé des sports, l’Handiguide est un
annuaire interactif des structures qui déclarent accueillir ou être en capacité
d’accueillir des personnes en situation de handicap. Consultez l’Handiguide.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Mme Audrey
MARTIN, Conseillère d’Animation Sportive à la DDDCS 21, référente sur la
thématique sport-santé (audrey.martin@cote-dor.gouv.fr). En savoir plus
MEDICOSPORT
Lors de la journée sport-santé de la commission médicale du CNOSF
(27/04/2017), la nouvelle version du Médicosport-santé (seconde édition) a été
présentée. L’objectif est d'aider à la prescription d’APS par les médecins en
particulier généralistes, mais également d'aider à la formation des responsables
médicaux et de ceux du mouvement sportif. Consultez le Médicosport-santé
FORMATION
FORMATION SECOURISME - PSC1
Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions des formations
Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) : ICI
Pour tous renseignements complémentaires,
Contactez Mario JOBARD, crib-21@orange.fr ou Tel : 09.63.06.66.36
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