
 

  

  
 

Mardi 2 juin 2015 

ACTUALITES LE PLAN « CITOYENS DU SPORT » 
A l’issue du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars dernier, le 
Premier Ministre a rappelé la place et le rôle essentiel du sport dans le plan « Egalité et 
citoyenneté : la république en actes » du gouvernement. 
Le programme « Citoyens du sport » est une mesure du plan. 
L’objectif est de promouvoir l’activité physique et sportive régulière encadrée, au 
sein des clubs sportifs, dans une démarche éducative qui favorise la mixité sociale 
et de genre.  

- Téléchargez la plaquette du programme « Citoyens du sport »  
- Téléchargez les chiffres clés du programme « Citoyens du sport » 

 

2015 – ANNEE DU SPORT DE L’ECOLE A L’UNVERSITE 
L'année 2015-2016 sera marquée par l'organisation en France de grands événements 
sportifs tels que l'Euro 2015 de basket, les championnats d'Europe 2015 de cross-
country, les championnats d'Europe de badminton et l'UEFA - Euro 2016 de football. 
En prenant appui sur ces différentes manifestations, le ministère de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche souhaite promouvoir la pratique 
sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs 
européennes et sportives dans le cadre d'une Année du sport de l'école à 
l'université. En savoir plus  
 

FINANCES "Le financement participatif,  
un outil de financement au service de vos projets sportifs" 

 

Le CDOS 21 et Le Pôle d'Economie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise, porteur 
de la plateforme Graines de Start vous proposent de découvrir le financement participatif 
qui consiste à faire appel au grand public pour financer un projet. 
 

Quelles formes prend-il ? A qui s'adresse-t-il ? Quelles sont les facteurs clés de 
succès d'une collecte ? Sont-ils des sources de revenus possibles pour une 
association sportive ? 

Jeudi 25 juin à 18h00  
à l’amphithéâtre du CREPS, 19 rue Pierre de Coubertin, à DIJON 

Bulletin d’inscription 
 

FORMATIONS  SECOURISME 
Le CDOS de Côte-d'Or en partenariat avec l'Association Départementale de la Protection 
Civile de Côte-d'Or et la Croix Rouge Française propose aux licenciés sportifs dans le 
département, des stages pour l'obtention du PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE 
NIVEAU 1 (PSC 1). Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions : 
ICI. 
 

CONCOURS FEMMES ET SPORT 2015 - En savoir plus 
Ce concours a pour objet de promouvoir en Bourgogne l'image, la place et le rôle des 
femmes dans les pratiques physiques et sportives et leur accès aux responsabilités. 
Deux catégories sont ouvertes au concours : 
Catégorie 1 : Le prix "Sport au féminin" 
Catégorie 2 : Le prix "Coup de cœur" 
 

REGLEMENTATION ZOOM SUR LA DECLARATION DES EDUCATEURS SPORTIFS ET CARTE 
PROFESSIONNELLE 
Tout éducateur sportif qui enseigne, encadre, anime ou accompagne contre rémunération 
de manière permanente ou occasionnelle une activité physique et sportive doit être 
titulaire d’une carte professionnelle. Lire la suite  

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
Contactez Audrey MARTIN, crib-21@orange.fr ou Tel : 09.63.06.66.36 

Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du CDOS de Côte-d’Or, 
CREPS Bourgogne-Dijon, 19 rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON 
http://cotedor.franceolympique.com/ - http://laclebeaba.cdos21.org/  
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LETTRE D’INFORMATION DU C.R.I.B n°6 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Côte-d’Or 

 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/plancitoyenssport.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/plancitoyenssport_chiffres_2_.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88031
http://cotedor.franceolympique.com/cotedor/fichiers/File/bulletin_dinscription_-_financement_participatif.pdf
http://cotedor.franceolympique.com/art.php?id=27425
http://www.cros-bourgogne.com/fr/17-Le%20CROS%20en%20actions/28-Prix%20et%20concours/371-Concours_Femmes_et_Sport_2015
http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article96
http://www.cotedor.fr/cms
mailto:crib-21@orange.fr
http://cotedor.franceolympique.com/
http://laclebeaba.cdos21.org/
http://www.bourgogne.gouv.fr/services-de-l-etat/les-directions-departementales-interministerielles/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale

