Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°536 : Pour une information sportive
régionale en direct5
Comme un air de nouvelle gouvernance : les vœux 2019 du mouvement sportif et
du ministère des sports
Pour la première fois, le mouvement sportif français à travers le
CNOSF et le CPSF ainsi que la ministre des sports ont présenté leurs
vœux 2019 en commun porté par une volonté de : "MIEUX FAIRE
ENSEMBLE !" lire

Nouvelle gouvernance : 9 fédérations sur 10 disposent d'un plan de
développement
Selon une étude récente commandée par le CNOSF et réalisée par
Olbia et le centre de droit et d'économie du sport 78% des fédérations
et membres associés au CNOSF possèdent un plan de développement
et 11% en réalisent un actuellement – soit près de 9 fédérations sur 10.
lire
75% des jeunes font du sport au moins 1 fois par semaine
C'est ce que révèle l'observatoire des pratiques sportives des 16-25
ans un observatoire créé par l'UCPA depuis 2016 pour mieux
comprendre et suivre les évolutions et les tendances de fond qui
marquent la pratique sportive de cette catégorie d'age. lire

Retrouvez toutes les formations du catalogue
territoriale de formation 2019

Éric Borghini, président de La Ligue
Méditerranée de : Football : « Mettre en lumière
le football amateur », dans SPORTMAG
Patricia Jeanjean, Présidente du Comité
Départemental des Bouches-du-Rhône de :
Pétanque et Jeu provençal : « Vivre la passion à
fond », dans SPORTMAG

La quasi-totalité des habitants des quartiers prioritaires accède à pied à un
équipement sportif en moins de 15 minutes
C'est ce que révèle une étude récente réalisée par l'Observatoire
national de la politique de la ville (ONPV) qui met en évidence une
meilleure accessibilité à pied aux équipements sportifs dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) par rapport aux
quartiers des unités urbaines qui les englobent. lire
Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5679.html
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