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Mercredi 4 mai 2016 

ACTUALITES ATLAS NATIONAL DES FEDERATIONS SPORTIVES 2015 
Le ministère en charge des sports, avec le concours des fédérations sportives et 
l’appui technique de l’INSEE, mène depuis 6 ans une démarche nationale de 
géolocalisation des fichiers licences et clubs. En savoir plus 
 

MC DO KIDS SPORT 2016 
La tournée Mc Do Kids Sport 2016 arrive en Côte-d'Or ! Elle s'arrêtera le jeudi 5 
mai 2016 à BEAUNE (Stade Jean Guiral, Chemin des Mariages, 21200 BEAUNE). 
En savoir plus 
 

LE FFF TOUR PASSE A DIJON LE 07 MAI 2016 
Mobiliser, divertir, fédérer ! Voilà les maîtres-mots du FFF Tour, la grande 
tournée du football à travers la France dont le coup d'envoi a été donné le samedi 
16 mai 2015 à Joeuf (Lorraine). Tournois, animations et surprises pour tous à 
partir de 10h00, Mail Général Delaborde, 12 Boulevard Georges Clemenceau 
à DIJON. Consultez le programme. 
 

SANTE LABELLISATION SENTEZ-VOUS SPORT 2016 
Il s’agit d’une opération nationale de promotion des activités physiques et 
sportives pour le plus grand nombre, du 10 au 18 septembre 2016. Afin de 
connaitre les modalités d'inscription, télécharger le cahier des charges via ce lien 
et cliquer ici pour remplir le formulaire en ligne. En savoir plus 
 

FORMATIONS SECOURISME 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif 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 PSC 1 (PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1). 
Consultez les dates et les modalités d’inscription : ICI 
 

COMMUNIQUER EN DIRECTION DES MEDIAS 
La Maison des Associations et le Centre de Ressources Dijonnais de la Vie 
Associative vous proposent une formation sur les bases et les clés pour une 
communication efficace en direction des médias jeudi 19 mai 2016 de 14h00 
à 16h00. En savoir plus 
 

DIPLOME UNIVERSITAIRE « ADMINISTRATION, GESTION ET 
DEVELOPPEMENT DES ASSOCIATIONS » - DU AGDA 
L’UFR STAPS de Dijon organise le DU ADGA dans le but de professionnaliser les 
acteurs du monde associatif. En savoir plus 
 

REGLEMENTATION LE CERTIFICAT MEDICAL N’EST PLUS EXIGE POUR LA PRATIQUE 
SCOLAIRE 
Depuis la loi Santé du 26 janvier 2016, les élèves de l’enseignement public 
n’ont plus à fournir de certificat médical pour pratiquer une activité sportive 
dans le temps périscolaire. Cette nouvelle mesure s’applique aux élèves de 
l’enseignement public (primaire et secondaire) qui pratiquent le sport scolaire dans 
le cadre de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) et de 
l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 
Source : Lettre de l’économie du sport n°1234 
 

MEMENTO SPORTS 
Retrouver le socle commun des obligations législatives et réglementaires 
(exemples : déclarations d’Etablissements d’APS, déclaration d’éducateurs 
sportifs, sécurité des locaux, affichage, assurance, moyens de secours, 
encadrement qualifié, etc…) dans le Memento Sport et les fiches techniques 
correspondantes aux disciplines sportives déclinées : ICI 

 

 

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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http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Toutes-les-publications-10217/article/L-Atlas-national-des-federations-sportives-2015
http://cotedor.franceolympique.com/art.php?id=65139
http://bourgogne.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2360000/5500/160419151452_dossier_de_presse.pdf
http://sentezvoussport.fr/svs/fichiers/File/2016/CahierDesChargesLabelSVS2016.pdf
http://sentezvoussport.fr/svs/includes/form1.php
http://sentezvoussport.fr/accueil.php
http://cotedor.franceolympique.com/art.php?id=27425
http://www.dijon.fr/recherche!0-79/formation!7-0/les-formations-associatives!2-2370/
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Administration-Gestion-et-.html
http://www.cote-dor.gouv.fr/memento-de-la-reglementation-sportive-a2154.html
http://www.cote-dor.gouv.fr/le-memento-sports-a2007.html
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

