Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°528 : Pour une information sportive
régionale en direct
Paris 2024 lance un label « TERRE DE
JEUX 2024 »
Paris 2024 lance son label «
Terre de Jeux 2024 » pour
engager tous les territoires de
France autour de la dynamique des Jeux
Olympiques et Paralympiques. Tony
Estanguet, président de Paris 2024, a
présenté à la tribune de l'Association des
Maires de France (AMF), la stratégie de
mobilisation et d'engagement des territoires.
lire

Retrouvez toutes les formations du
catalogue territoriale de formation

Gouvernance du sport : Roxana
Maracineanu précise le budget de
l'Agence et annonce des expérimentations
en région en 2019
« Un pari fou » pour Régions de France, « un
véritable défi », pour l'AMF, « un moment
historique » pour France Urbaine… Réunies
hier au Salon des maires et des collectivités
locales à Paris, les associations d'élus ont
unanimement salué la refonte en cours de la
gouvernance du sport. lire
Le certificat médical pour le sport : ça
bouge !
Le ministère des
sports vient de
publier une nouvelle infographie très
complète sur l'organigramme du certificat
médical. Vous trouverez également le détails
des cas possibles concernant le
renouvellement, les disciplines à contraintes
particulières et la participation aux
compétitions. lire

Interview de Bernard Tassaro,
président du Comité régional
handisport de la Région Sud : « Voir
leur sourire après une victoire »,
dans SPORTMAG
"Bien équiper les clubs avec EQUIP
EPS", interview du partenaire du
CROS

Retour sur la soirée du 8 novembre 2018 :
Sport sur ordonnance
Le CROS Région Sud, avec le CREPS, a
organisé début novembre une table ronde
interprofessionnelle autour du sport sur
ordonnance. Acteurs du mouvement sportif et
du corps médical étaient réunis au CREPS
afin d'aller dans la même direction : la bonne
prise en charge des patients. Christian
Guibert, vice-président du CROS Région Sud
en charge de la santé, revient sur cette
soirée. lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5627.html
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