Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°532 : Pour une information sportive
régionale en direct
C'est Noël ....
Comme chaque année,
la lettre informatique
hebdomadaire du CROS
Provence-Alpes-Côte
d'Azur prend des
vacances. Retrouvez-la
dès le jeudi 10 janvier
pour la 532ème édition, en pleine forme, pour
vous permettre de suivre encore et toujours
Retrouvez toutes les formations du
l'information sportive régionale et nationale.
catalogue territoriale de formation
Le CROS sera fermé du 24 décembre au 28
décembre.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à l'an
que ven !
Le sport ne peut se passer de l'évaluation
Souvent mal comprise,
associée à une sanction
politique, à une rigidité
bureaucratique ou à une
suite de chiffres abscons, elle est cependant
indispensable pour que les décideurs publics
Lionel Gigli, président de la ligue
et privés ajustent leurs investissements et
Provence Alpes Côte d'Azur de
leurs dépenses, et rendent des comptes aux Judo : « Nous avons un rôle d'utilité
citoyens. lire
publique », dans SPORTMAG
Le Comité Régional Olympique et Sportif
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Touristra
Vacances, partenaires de vos vacances !

Frédéric DiMEGLIO, président du
comité de la Région Sud de la
Évadez-vous à des prix
Fédération française d'études et de
promos pour la destination de
sports sous-marins (FFESSM) : «
votre choix. Des avantages
On se bat pour être reconnu », dans
exceptionnels, des offres
SPORTMAG
spéciales, des tarifs groupes,
vous trouverez toujours chez Touristra
Vacances des bons plans vacances ou
événements d'entreprises, adaptés pour tous
les budgets. lire
Antidopage en France: le pouvoir de
sanction retiré aux fédérations, le TAS
entre en jeu
Pour coller aux exigences
internationales avant les JO de
Paris-2024, la France réforme
son système antidopage: les fédérations vont
perdre leur pouvoir de sanction disciplinaire
et Paris va reconnaître la compétence du
Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne,
une première. lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5644.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

