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Lettre Informatique n°529 : Pour une information sportive
régionale en direct
Comment mieux intégrer l'activité
physique et la pratique sportive à nos
modes de vie ?
Instaurer en France « une
culture d'activité physique
et sportive » d'ici 2024
suppose de banaliser
l'activité en l'inscrivant dans
notre quotidien. De sortir de
l'image du « sport comme dépassement de
Retrouvez toutes les formations du
soi » pour aller vers des pratiques « bien-être catalogue territoriale de formation
» et des mobilités actives pour toutes et tous,
à chaque âge de la vie. telles sont les
préconisations du rapport de France
Stratégie sur les freins et leviers au
développement de l'activité physique et
sportive remis le 22 novembre à la ministre
des Sports. lire
Le CROS et SPORTMAG, partenaires pour
une information sportive régionale de
qualité
Première édition Région Sud. Avec ce
Interview de Bernard Tassaro,
premier numéro, le CROS vous offre ainsi la
président du Comité régional
possibilité de bénéficier d'une actualité riche handisport de la Région Sud : « Voir
et diversifiée au cœur du territoire et de la
leur sourire après une victoire »,
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Focus
dans SPORTMAG
pour cette édition sur notre nouveau
partenaire, EQUIP EPS, équipementier ancré "Bien équiper les clubs avec EQUIP
sur le territoire ayant pour objectif d'équiper
EPS", interview du partenaire du
les structures sportives de la région. lire
CROS
"Fédérer tous les acteurs pour répondre
aux enjeux sociétaux du Sport"
Du sport loisirs au sport de haut niveau, les
défis à relever en matière de pratique
sportive restent plus que jamais d'actualité
avec des enjeux sociétaux majeurs : fédérer,
bouger et performer. Comment nos décideurs
s'emparent de la question. Rencontre au
Sénat où l'on fait les lois. lire
Racisme et discriminations dans le sport :
La Commission nationale consultative des
droits de l'homme émet un avis
Adopté à l'unanimité en
séance plénière le 20
novembre dernier la
Commission nationale
consultative des droits de l'homme a émis un
avis relatif au racisme et aux discriminations
dans le sport et surtout fait 19
recommandations. lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5630.html
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