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ACTUALITES COUPONS SPORT 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or, reconduit pour 
l'année scolaire 2016/2017 le dispositif « COUPON SPORT ». 
Ce dispositif est subventionné par le Centre National pour le Développement du 
Sport (CNDS) qui est un opérateur de l'Etat, constitué sous la forme d'un 
établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère en charge des 
sports. 
Il consiste en une aide financière accordée aux familles pour financer la 
pratique sportive chez les enfants nés entre 2002 et 2005 sous forme de 
coupons sport ANCV (Association Nationale pour les Chèques Vacances). 
Consultez toutes les modalités : ICI. 
 

BAREME INDEMNITES SERVICE CIVIQUE 
La hausse du point d’indice brut de la fonction publique, annoncée le 17 mars 
2016, entraine une hausse des indemnités et des cotisations sociales versées 
aux volontaires. Cette hausse s’effectuera en deux fois au 1er juillet 2016 puis au 
1er février 2017. Elle sera à chaque fois de 0.6 %. 
Consultez le nouveau barème : ICI. 
 

CONCOURS FEMMES ET SPORT 
Ce concours régional a pour objet de promouvoir en Bourgogne-Franche-Comté 
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" : récompense une structure, association 
ou collectivité pour la meilleure stratégie menée en Bourgogne-Franche-Comté en 
matière de développement de la pratique physique et sportive féminine et / ou en 
matière de féminisation des postes à responsabilités (fonctions électives ou 
d'encadrement à titre professionnel ou bénévole). 
Catégorie 2 -  Le prix "Coup de cœur" : récompense une personne physique : 

 Dirigeante,  
 Arbitre, 
 Educatrice, etc. 

pour son parcours et / ou son investissement exemplaires, en qualité de bénévole. 
L’organisation, l’accompagnement et le développement de la pratique féminine 
pourront notablement être valorisés. 
La date limite de retour des dossiers est fixée au 12 septembre 2016. 
En savoir plus : ICI. 
 

FORMATIONS DIPLOME UNIVERSITAIRE EDUCATEUR SPORTIF ET ACTIVITE PHYSIQUE 
POUR LA SANTE 
La Faculté des sciences du sport - UFR STAPS de Dijon-Le Creusot, ouvre à la 
rentrée universitaire 2016-2017 un nouveau Diplôme Universitaire (DU) 
permettant aux éducateurs sportifs d’acquérir des compétences pour mettre en 
œuvre des activités physiques et/ou sportives adaptées à des personnes 
fragilisées (porteuses de maladies chroniques non-transmissibles, avançant en 
âge ou en situation de handicap). 
En savoir plus : ICI. 
 

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 propose aux 
licenciés sportifs du département, des stages pour l'obtention du PSC 1 
(Prévention et Secours Civique de niveau 1). En savoir plus : 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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