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UN EXCÉDENT DE 6,7 MILLIONS D'EUROS POUR LE GIP
PARIS 2024
Le GIP Paris 2024 (comité de candidature) a fermé
officiellement ses portes ce jour, avec un excédent de 6,7
millions d'euros fléchés vers des actions favorisant le
développement de la pratique sportive. Le Conseil
d'Administration de Paris 2024, qui l'a précédé, a accueilli deux
nouvelles personnalités qualifiées parmi ses membres : Michel
Cymes et Eric Pliez. lire
Premier "Forum du sport en entreprise" à Miramas : le
CROS dans la dynamique du Sport en entreprise
Miramas vient d'accueillir avec succès
le premier Forum du sport en
entreprise, enjeu de société et de
performance pour les entreprises.
Même si le niveau d'engagement des
entreprises françaises dans la mise
en œuvre d'activités physiques et sportives y est encore faible.
Les acteurs régionaux ont lancé une véritable dynamique
autour de cette questions de l'amélioration de la Qualité de Vie
au Travail. lire
Le CROS et SPORTMAG, partenaires pour une information
sportive de qualité
SPORTMAG est un mensuel multisports national et régional,
avec pour objectif, la promotion des acteurs du sport à travers
des reportages, interviews, portraits, enquêtes et analyses.
Dans le cadre de ce partenariat, le CROS diffusera les 11
numéros nationaux et les 4 numéros de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur. Avec ce second numéro, vous retrouverez
notamment l'association Rénovons le Sport Français, œuvrant
pour la création d'une agence du sport français. lire

Retrouvez toutes les formations du catalogue
territoriale de formation

Interview de Jean-François Guinot, Président de
la commission natation de la ligue ProvenceAlpes-Côte d'Azur de Natation , dans SPORTMAG:
« une belle fête de la natation »

Formation du CROS PACA : Mieux connaître les médias
pour communiquer efficacement
Les médias sont partout. Savoir
communiquer avec eux est primordial.
Le monde associatif n'y échappe pas.
Connaître les médias, leur
fonctionnement et les attentes des
journalistes ? Trouvez toutes les
réponses avec notre prochaine
formation"Mieux connaître les médias
pour communiquer efficacement",
les vendredis 7 et 14 décembre
2018.Inscrivez-vous ! lire
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