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L’édito du Président
Pour cette rentrée, avec une nouvelle mise en page et des
couleurs en rapport avec la saison, « HAUTE SAVOIE SPORT »
change d’habits. C’est le résultat du travail de sa nouvelle
rédactrice, Céline Rouget, qui a pris ses fonctions au CDOS à la
fin du mois d’août. A côté d’elle, Emmanuel Roch est arrivé pour
anticiper le départ en retraite en octobre de Michel Losserand,
agent de développement du CDOS depuis le 17 mai 2010.
Le contenu du journal reste, par contre, très habituel en se
concentrant sur les activités du CDOS.
Un focus sur le Sport-Santé présente les grandes notions de cette
appellation ainsi que la plateforme propre au département : «
Santé ! Osons le Sport 74 ».
Celle-ci s’adresse à différents publics et compte sur le mouvement
associatif pour leur proposer des structures d’accueil de qualité.
Dans cette optique, le CDOS 74 a pour rôle de recenser les
comités et les clubs éligibles à cette action, de les informer de
l’avancée de celle-ci et de proposer à leur encadrement des
formations qualifiantes et adaptées.
L’échange entre les référents techniques départementaux et les
animateurs des associations sportives scolaires de l’UNSS et de
l’UGSEL a connu sa 13ème édition et montré, une nouvelle fois,
son intérêt.
L’opération « Sentez-vous Sport » va connaître, elle, sa 8ème
édition. L’ambition de Denis Masseglia, Président du CNOSF :
« Faire passer la France d’une nation de sportifs à une nation
sportive » est sur les rails. Les événements labellisés sont en
hausse derrière la locomotive « Annecy Court » et ses plus de
8000 participants du 16 septembre 2016.
La rencontre avec le comité haut savoyard de golf, deuxième
comité d’Auvergne – Rhône – Alpes en terme de licenciés, montre
toute la vitalité de son implantation sur tout le département
y compris en montagne. Dix-sept sites peuvent accueillir le
public, du practice simple au parcours hôte d’une compétition
internationale féminine, chacun a son rôle à jouer.
Enfin, avec les enfants de la quatrième de couverture, nous
pouvons dire : « A nous les Jeux ! ». Le 13 septembre à Lima, la
décision du Comité International Olympique a donné à la France
l’organisation des Jeux 2024.
A partir d’aujourd’hui, nous avons 7 ans pour placer le sport dans
notre quotidien et partager toutes les valeurs de l’olympisme :
excellence, amitié et respect.
Bienvenue dans ce « Haute-Savoie Sport » d’automne et bonne
lecture.
Sportivement.

Zoom sur le Sport - Santé
Qu’est ce que le Sport-Santé ?
Par le terme «Sport-Santé», on recouvre en réalité deux concepts :
•
Les activités sportives proposées à des publics qui ne sont pas sportifs
de nature, mais qui peuvent trouver, dans des associations, clubs et/
ou structures adaptées une possibilité de pratique d’une activité
ludique et bénéfique.
•
Les activités physiques adaptées, sans caractère sportif, mais
destinées à développer ou entretenir les capacités physiques de
personnes fragiles ou ayant certaines pathologies ou facteurs de
risque.
Il est démontré aujourd’hui que l’activité physique est un puissant facteur
d’amélioration et du maintien de la santé à tout âge.
La sédentarité représente un facteur de risque équivalent à celui du
tabagisme. Elle est reconnue par l’OMS comme étant le 4ème facteur de
mort prématurée dans le monde.
Il est considéré que 50 % de la population est en dessous du niveau
d’activité physique préconisé (30 minutes d’activité physique modérée par
jour au moins 5 jours par semaine).
Depuis plusieurs années, les autorités conscientes de ce problème ont mis
en place des campagnes de sensibilisation afin de favoriser la pratique
de l’activité physique dans la population générale (10 000 pas par jour,
Manger-Bouger…).
Parallèlement des politiques de développement de sport-santé et d’activité
physique adaptée se mettent en place dans de nombreux endroits avec
le soutien des Agences Régionales de Santé, des services de l’Etat, et du
mouvement sportif (Comités Départementaux Olympiques et Sportifs).
L’objectif de ces actions est de porter des projets destinés à faciliter l’accès
de ces activités aux publics qui en sont habituellement éloignés.
Elles ne sont pas en opposition avec les politiques de soutien aux sports de
compétition mais en sont un complément logique.
L’image de la santé et la bonne gestion du corps ne peuvent plus rester
réservées à une élite.
Elles concernent les sédentaires, les personnes porteuses de facteurs
de risque (surpoids, âge, fragilité), et les patients atteints de maladies
chroniques (diabète, asthme, hypertension etc…). Sont aussi concernées
les personnes à risque de perte d’autonomie, porteuses de handicap,
physique ou mental.

Thierry Coulon
Président
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Des actions locales
En Haute-Savoie de nombreux réseaux se développent avec les professionnels de santé, s’appuyant sur les collectivités locales, les structures
sanitaires et le mouvement sportif.
Un projet de prescription d’activités physiques et/ou sportives pour les patients en maladie longue durée existe depuis deux ans dans le Chablais.
Un projet analogue a débuté sur le Grand Annecy en juin 2017. Sallanches et le pays du Mont Blanc vont débuter en novembre 2017. Les
médecins prescrivent puis les malades sont évalués et orientés ensuite vers 20 séances d’activité physique adaptée à leur possibilité physique.
En sortie de programme, ils sont idéalement pris en charge par les clubs sportifs partenaires dont le rôle est fondamental.
A un an de sortie de programme, l’expérience du Chablais montre que 45 % des personnes prises en charge restent actives physiquement avec un
gain non négligeable sur leur santé. Par contre, le développement de telles actions en milieu rural ou au sein de communes de moins de 10000
habitants nécessitera des coordinations et des regroupements dans le cadre des communautés de communes pour permettre une meilleure
cohérence et une meilleure efficacité dans les actions et une mutualisation des moyens (éducateurs sportifs spécialisés).
Avec le soutien du Centre Médico-Sportif du Grand Annecy et le support du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie
(CDOS 74), les territorialités pourront ainsi permettre de proposer des actions en direction de leurs populations, tant sous forme de programmes
de sport santé ou d’activité physique adaptée, que par la formation assurée par le CDOS 74 en direction des intervenants et des éducateurs
sportifs (agents des collectivités, professionnels de santé ou du sport et éducateurs du mouvement sportif).
Docteur Charles Mercier-Guyon

Découvrez la plateforme « Santé ! Osons le Sport 74 »
Qu’est-ce que la plateforme départementale
« Santé ! Osons le Sport 74 » ?

Quels objectifs pour cette plateforme et son site « Santé ! Osons
le Sport 74 » ?

Le 24 décembre 2012 paraît une instruction ministérielle (Santé)
visant à promouvoir et développer la pratique des activités physiques
et sportives comme facteur de santé.

•

Informer les personnes sédentaires qui souhaitent reprendre
une activité sportive, ou celles qui se voient recommander de
l’exercice physique du fait de leur état de santé, de l’offre locale
de pratiques adaptées offertes à proximité de leur lieu de vie.

•

Permettre aux « professionnels de santé » de repérer facilement
les structures susceptibles d’apporter une réponse appropriée
à la nécessité, pour leurs patients, de
pratiquer une activité physique.

Dans le même temps, les échelons régionaux des ministères de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale procèdent
à la mise en place d’un plan « Sport Santé Bien-Être » (PSSBE).
C’est ce plan «Sport Santé Bien-Être»,
et sa déclinaison départementale en
Haute-Savoie, qui sont à l’origine de
la mise en place de la plateforme
«Santé ! Osons le Sport 74».
Celle-ci est un dispositif porté
par un collectif qui regroupe des
représentants de l’Agence Régionale
de Santé (ARS), de la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS), de l’Institut Régional
d’Éducation pour la Santé (IREPS),
du Conseil Départemental de HauteSavoie, de réseaux de santé tels
que «ACCCES», de la plateforme
prévention des chutes (CHAG), du CDOS 74, de l’UFOLEP 74.
La préférence des pouvoirs publics pour ce mode de pilotage
et d’animation a d’ailleurs été réaffirmée par l’instruction
interministérielle du 3 mars dernier.

Que ce soit : dans une perspective de
prévention générale, afin d’écarter
ou de retarder l’aggravation d’une
condition qui expose à des problèmes
de santé ou, encore, pour éviter la
détérioration d’un état pathologique
avéré et/ou la réitération d’une
occurrence médicale grave.
Ces deux accès complémentaires à la
plateforme sont également l’occasion
d’offrir, grâce à la plateforme, une
lisibilité ainsi qu’une légitimité
accrue, aux associations désireuses de s’impliquer dans le « sportsanté ». A condition, bien sûr, qu’elles signent une convention avec
la plateforme et respectent son cahier des charges établi dans le
respect des préconisations légales et réglementaires en la matière.

De premières associations sportives ont déjà signé la convention :
•
L’ANSSE-bleue : « Nagez Forme, Bien-Etre » et « Natation Santé»;
•
La Foulée d’Annemasse : Marche nordique ;
•
Karaté DO Nippon d’Archamps : Gym douce pour les seniors et gym adaptée;
•
Le Canoé-Kayak Club d’Annecy : Dragon boat dans le cadre du dispositif « Dragon Ladies » ;
•
Le Cercle de Voile de Sévrier : Voile pour les seniors et handi-voile ;
Nous attendons avec impatience de recevoir de nouvelles demandes de convention de la part de tous les acteurs sportifs qui œuvrent à la
préservation, voire à la restauration, de la santé par le sport en Haute-Savoie.
Claude Gibert - Référent Sport-Santé

Rejoignez nous sur www.santeosonslesport.fr
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La Rentrée du CDOS 74

Une multitude de temps-forts en ce premier trimestre !

Les Enseignants d’EPS font leur rentrée avec les
Référents du CDOS 74
Mercredi 13 septembre s’est tenue la 13ème édition des échanges entre les enseignants
d’EPS et les référents du CDOS, en partenariat avec l’UNSS et l’UGSEL.
Il s’agit d’une rencontre entre le milieu scolaire et le milieu fédéral autour d’ateliers sportifs
animés par les référents des Comités Départementaux. Organisé à la rentrée scolaire, cela
permet de faire connaissance et de débattre autour des nouveautés et des pratiques de
chacun.
Cette édition a regroupé plus d’une cinquantaine d’enseignants d’EPS sur quatre lieux de
pratiques différents (UNCA Annecy Le Vieux, La Roche Sur Foron, Bonneville et St Pierre en
Faucigny). Cinq ateliers ont pu être organisés : Tennis de Table, Basket Ball, Lutte, Rugby et
Voile. L’ensemble de l’équipe remercie les responsables des structures sportives d’accueil
des ateliers.

Le CDOS 74 : Relais local & Partenaire de l’événement SENTEZ-VOUS SPORT !
Comme chaque année depuis 2010, l’événement Sentez-Vous Sport, organisé par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est
l’occasion d’encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. De nombreuses animations, événements sportifs et conférences
sont organisés, partout en France, afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux bienfaits du sport.
Cette année, plusieurs manifestations haut-savoyardes organisées entre le 23 septembre et le 1er octobre étaient
labellisées «Sentez -Vous Sport» : Annecy Court pour Handisport, Thonon Court pour le sport adapté...
Le principe de ces manifestations est le même : organiser une collecte de don en fonction du nombre de kilomètres
réalisés sur la journée.
En marge de la semaine, Sentez-Vous Sport s’est associé aux Journées Européenes du Patrimoine et à la société
Décathlon en labellisant les événements «Vitalsport».
Le CDOS souhaite développer et s’impliquer dans la durée sur ce genre d’événements qui rassemblent à eux
seuls, un large public. En effet, par leur labelisation, ces événements représentent une véritable vitrine des
actions organisées sur le territoire par les clubs et les comités.

Les Classes olympiques
Le CDOS 74 en collaboration avec l’USEP 74 organise du 9 au 13 octobre des classes olympiques. Ces classes olympiques auront lieu sur la
Commune des Carroz d’Araches au complexe sportif «Neig’Alp». Les quatre classes participantes de CM1 et CM2 viennent d’Annecy-le-Vieux,
Chevrier, Taninges et Sciez. Les enfants pourront à cette occasion pratiquer un certain nombre d’activités sportives, découvrir l’histoire des Jeux
Olympiques, être sensibilisés sur le lien santé et sport, et pourront rencontrer des champions olympiques et paralympiques.
Ils seront encadrés par les enseignements de chacune des classes concernées mais aussi par des parents accompagnateurs. Les activités seront
assurées et encadrées par l’USEP et le CDOS. Celles-ci seront à la fois sportives, culturelles et artistiques.
A l’issue de la semaine aura lieu la journée des mini Jeux Olympiques, moment fort du projet éducatif. Les valeurs de l’Olympisme (excellence,
respect, amitié) ainsi que celles portées par l’USEP (éduquer à la laïcité, ouverture au monde, fraternité, égalité et respect) seront alors diffusées
à plus d’une centaine de jeunes à cette occasion.
Initiateur du projet il y a quelques années, le CDOS 74 espère que cette nouvelle édition sera une réussite.
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La Maison des Sports sera représentée au
Forum des Collectivités de Haute-Savoie
Sous la bannière Maison Départementale des Sports, SEA et le CDOS 74
participeront au Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie se
tenant à Rochexpo les 20 et 21 octobre 2017.
C’est l’opportunité pour leur équipe d’aller à la rencontre des élus
locaux, des collectivités locales et de leurs partenaires afin de mieux
faire connaître leurs actions et de les développer en commun, en lien
avec le territoire.

Programme de formation
pour les bénévoles associatifs
Les formations sont ouvertes à toutes les associations, animées
par des experts du secteur associatif et des thématiques
proposées et organisées au plus proche des territoires. Elles
sont limitées à 10 associations avec un maximum possible de
deux personnes par association.
Voici les thématiques pour cette fin d’année 2017 :

Le CDOS 74 : Chef d’orchestre du Village des
Sports au salon du «Mieux Vivre»
Cette année encore, le Village des Sports sera présent au salon du
« Mieux Vivre » à Rochexpo du 1er au 5 novembre 2017.
C’est l’occasion pour les comités de faire connaitre leur discipline par
la mise en place d’actions concrètes et d’animations, dans le but de
promouvoir le sport dans le département.

•

Formaliser le projet associatif de son club
sportif
Les 21 septembre et 5 octobre 2017, de 18h30 à
21h30 à La Roche sur Foron

•

Réussir en mixité

•

PSC 1, Les gestes qui sauvent ;
Spécialisation activités sportives

Le 7 octobre 2017, de 9h à 17h30, à Annecy

Le 14 octobre 2017, de 9h à 17h, à Annecy

Cette année encore, plusieurs
comités ont répondu présent
et vous présenteront sous
forme d’animations et de
démonstrations leurs disciplines:
le modélisme, le twirling bâton,
le karaté, la boxe, le roller, le
cyclotourisme, le tir à l’arc ...

•

Faire fonctionner son association au
quotidien ;
Recruter, mobiliser, fideliser les bénévoles
Les 19 octobre et 9 novembre 2017, de 18h30 à 		
21h30 à Annecy

•

Nous vous attendons nombreux
sur le stand du CDOS : point
central et lieu d’échange, ouvert
aux comités et au public.

Spectacle vivant :
Obligations sociales

Réglementation

&

Les 16 et 23 novembre 2017, de 18h30 à 21h30 à
Annecy

•

- Le 17 novembre 2017 de 18h30 à 21h30 à Annecy
- Le 18 novembre de 9h à 12h à St Pierre en Faucigny

De nouvelles têtes vous accueillent au
CDOS 74 !

•

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie étoffe
son équipe salariée.
En plus du recrutement de Claude Gibert en tant que référent Sport/
Santé (voir journal n°67, printemps 2017), le CDOS 74 accueille
désormais deux nouveaux agents de développement : Céline Rouget et
Emmanuel Roch.

•

En effet, Manon Rimet vient de quitter le comité et Michel Losserand
quittera ses fonctions au mois d’octobre pour une retraite bien méritée.
Enfin, le CDOS 74 va également accueillir son premier volontaire
en Service Civique qui viendra soutenir la commission mixité, plus
particulièrement l’action « Promotion et valorisation du sport féminin
en Haute-Savoie».

Théatres forum, Engagements bénévoles Les nouveaux modes d’engagements

Pratiques & activités physiques adaptées à
la santée (2 jours)
Novembre 2017 (dates à déterminer), de 9h à 		
17h30, à Annecy

Dopage & Conduites adictives : Attitudes &
Prévention
Automne 2017 (dates et horaires à déterminer), à
Annecy

•

Savoir
communiquer,
plan
de
communication, utiliser les réseaux sociaux
pour mon association
Les 30 novembre et 7 décembre 2017, de 18h30 à
21h30 à La Roche sur Foron

•

La trésorerie des associations

Le 16 décembre 2017, de 9h à 12h à Annecy

Pour de plus amples informations ou pour procéder à vos
inscriptions n’hésitez pas à contacter le CDOS 74 :
à l’adresse mail hautesavoie@franceolympique.com
ou par téléphone au 04 50 67 41 70
Retrouvez le programme complet 2017/2018 sur le site du
CDOS 74 :
http://www.cdos74.org /programme-de-formation-21septembre-2017-30-juin-2018/
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Rencontre avec le Comité
départemental de Golf

Photo: CD Golf 74 - Golf de Flaine

Le Comité départemental & son Comité Directeur
Créé en 1992 autour de son premier président René Beauchet, le comité départemental de Golf de la Haute-Savoie est le 2ème comité de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes en terme de licenciés. La ligue étant elle-même la deuxième de France derrière Paris-Ile de France.
Avec un total de 8898 licenciés à ce jour, les effectifs sont stables. Leur répartition se fait par âge et par sexe. A noter que 5,47% des licenciés ont
moins de 18 ans, dont 25% sont des femmes.
Avec Jean-Michel Hirchwald (Président), Pierre Julien (Vice-Président et trésorier), Léon Reindle (Secrétaire) les membres du comité (12) se
réunissent une fois tous les deux mois et leur travail s’articule autour de quatre commissions :
•
Commission Jeunes - Scolaires : Odile Boisier, Pierre Julien, Emmanuelle Mary, Aurélie Delouane ;
•
Commission Communication - partenariats : Emmanuel Ballongue, Charly Ribola, Jean-Michel Hirchwald, Patrick Hure ;
•
Commission Golfs de Station : Jean-Michel Boisier, Vital Baud;
•
Un quatrième axe de travail autour de Handigolf est en route.

Panorama
Le golf peut se pratiquer sur 17
sites dans tous les secteurs de
la Haute-Savoie.
Entre les plus prestigieux et
ceux qui ne proposent qu’un
practice (Dernier-né au château
de Montrottier), il y a le choix
pour un large éventail de
pratiques et de lieux.
Les petites entités ont elles
aussi leur rôle à jouer en terme
d’animation, d’initiation et de
formation.

Liste des golfs représentés sur
la carte :
Evian (24), Bossey (18), Esery
(27), Chamonix (18), Talloires
(18), Giez (27), Megève (18), Les
Gets (18), Flaine (18), GrandBornand (9), St-Martin-Bellevue
(9), Avoriaz (9), Mornex
(Compact), Veigy (Compact),
La Clusaz (Compact), Machilly
(Pitch and putt), Montrottier
(Practice)
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Sites de pratique du golf
en Haute-Savoie

Développement durable & Economie

Le golf & Les jeunes

Les championnats de Haute-Savoie concernent tous les publics.
Les golfs permettent d’entretenir les espaces et pour les stations,
les pistes de ski. Ils emploient du personnel et ont une importante
part dans le développement économique du département par leur
offre touristique. Il est à noter qu’un certificat « Jardiniers de Golf »
a été créé à l’ISETA (Institut des Sciences et des Territoires à Annecy).
L’objectif de cette formation est d’apporter une spécialisation concernant
les terrains sportifs engazonnés à des participants ayant un parcours
dans l’aménagement paysager. D’autre part, de gros efforts ont été
faits pour le respect de l’environnement et certains golfs utilisent des
moutons ou des chèvres par exemple pour l’entretien de leurs parcours.

C’est une préoccupation essentielle de la fédération et du comité.
Un entraîneur départemental, Loïc Londoas est chargé de suivre
le travail des écoles de golf et de préparer les meilleurs jeunes du
département pour des compétitions régionales au sein d’une équipe
de 9 joueurs dont au moins trois filles. Dans les clubs, l’école de golf
fonctionne une fois par semaine pour le premier niveau et deux fois
pour les confirmés, le coût moyen d’une adhésion est de 250 Euros.
Des circuits pour les plus jeunes (U10, U12, U16) et un championnat
départemental qualificatif pour les championnats régionaux sont
organisés de même que des entraînements hivernaux (de 3 à 6
journées suivant les âges) encadrés par l’entraîneur départemental.
Un stage d’hiver sur 5 jours est aussi proposé en février dans le Sud
de la France.
Lors du dernier championnat régional, l’équipe départementale s’est
classée deuxième. L’hiver, la météo et la pratique du ski notamment
chez les jeunes constituent un handicap par rapport à l’activité
d’autres comités de la région qui peuvent jouer toute l’année.
Le golf scolaire se développe lui aussi. Des actions sont menées à
partir de CE1, CE2. Elles passent par la formation d’enseignants
volontaires, le comité fournit des kits pédagogiques. Certaines écoles
ont déjà tenté l’expérience.

Compétitions & Evenements majeurs
Les championnats de Haute-Savoie concernent tous les publics.
Pour les jeunes par catégorie, ils débouchent sur les régionaux, les interrégionaux et ensuite sur les « France ». Il existe aussi un championnat pour les
seniors sur 5 compétitions vers un classement final.
Le challenge « Air Pur et Reblochon » permet de mettre en lien le golf et la vie
pastorale. Il concerne les adultes et a connu sa 5ème édition le 10 septembre
aux Gets. Une compétition spéciale pour les golfs de montagne a aussi été mise
en place (Avoriaz, Les Gets, Chamonix, Flaine, Le Grand-Bornand et Megève)
ainsi qu’un tournoi des stations de ski avec 8 joueurs maximum par club.
Pour compléter l’offre de la Haute-Savoie, trois grands prix ont été mis au
calendrier de l’année en direction des 500 meilleurs joueurs de la ligue.
Chaque année, le master féminin d’Evian, classé dans les 4 plus grands
tournois féminins au monde, se déroule en septembre. Avec l’aide du Conseil
Départemental, trois jeunes compétitrices hauts savoyardes sont invitées à jouer en équipe une compétition avec une professionnelle (Chella
Choi (Professionnelle - Corée du Sud) sur le Pro Am. Cette année, Enya Scarcia (Evian), Amély Bochaton (Evian), Anouck Lhote (Esery) et ont été
invitées (voir photo ci-dessus).
L’autre événement majeur de l’année sera la tenue de la Ryder Cup en France en 2018 sur le Golf National. A cette occasion, la fédération compte
bien développer l’image du golf en France. Des actions de découverte dans les clubs sont déjà programmées ou ont déjà été faites.

Plus d’informations :
•
Site internet du Comité départemental de Golf : www.cdgolf74.com
•
Contact du Président du Comité : jm.hirchwald@cdgolf74.com

Photo: Savoie Mont-Blanc Tourisme - Golf de Megève
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Une victoire historique !
Suite à la décision du Comité International Olympique du 13 septembre dernier à Lima, Paris et la France accueilleront les Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été en 2024, cent ans après les avoir organisés pour la dernière fois.
Au terme d’une campagne de deux ans débutée le 23 juin 2015 à l’occasion de la Journée Olympique, Paris 2024 a remporté une victoire
historique, symbolisée par la signature du contrat de ville hôte par Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif Français,
et Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Ce succès collectif, construit entre le mouvement sportif, les pouvoirs publics et les acteurs privés, est le fruit d’un engagement de la société dans
toute sa diversité, pour faire de Paris 2024 un projet à la fois spectaculaire pour les acteurs des Jeux et durable dans son approche et son
ambition.
Les forces du projet :
•
Un projet compact, spectaculaire, qui promet une célébration unique du sport et de l’Olympisme au cœur de Paris ;
•
Un projet responsable, qui a du sens et laissera un héritage fort à l’ensemble des populations ;
•
Un projet porté par tout un pays, qui a su fédérer toute notre société.
Le comité de candidature Paris 2024 va achever sa mission victorieuse fin 2017, avant de laisser place au Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques. Le COJO sera présidé par Tony Estanguet et associera l’ensemble des membres fondateurs : l’Etat, la Ville de Paris,
la Région Ile-de-France, le Comité National Olympique et Sportif Français et le Comité Paralympique et Sportif Français.

Après la Fête de la musique, la Fête Nationale ... du Sport !
A partir d’aujourd’hui, nous avons 7 ans pour placer le sport dans notre quotidien et partager ses valeurs, que sont,
l’excellence, l’amitié et le respect, avec tous.
La Ministre des Sports et ancienne championne olympique d’escrime Laura Flessel a annoncé la création à venir de
cet événement annuel «avec des disciplines en bas de chez vous» qui se tiendra tous les 13 septembre, soit la date
anniversaire de l’officialisation de la tenue des Jeux olympiques 2024 à Paris.
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