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régionale en direct58
Conseil d'Administration du CNDS : l'Etat poursuit son
soutien au sport dans les territoires
Le dernier conseil d'administration du
Centre National de Développement du
Sport (CNDS), qui n'existe plus depuis le
31 décembre dernier, s'est tenu, avant son
transfert au sein de la nouvelle Agence Nationale du Sport,
mardi 19 février au siège du Comité National Olympique et
Sportif Français à Paris. lire
L'activité physique est un médicament

Retrouvez toutes les formations du
L'Inserm vient de publier une nouvelle
catalogue territoriale de formation
expertise collective commanditée par le
2019
ministère des Sports. Ses conclusions sont
sans appel : l'activité physique est un véritable
"médicament" de prévention et de soin des maladies
Gérard Oreggia, président de la
chroniques. lire
ligue provence-Alpes-Côte d'azur
de Triathlon : « À l'écoute de
Le fonds pour le développement de la vie associative
toutes les demandes »
(FDVA)
Depuis 2018, le mouvement sportif est éligible
Christian Lazarini, Président du
au FDVA. Ce Fonds pour le développement de
Comité Régional Provence-Alpesla vie associative (FDVA) apporte un soutien
Côte d'Azur de Cyclisme : « Quatre
sous forme de subventions aux associations
épreuves magnifiques »
pour contribuer au financement global de leur activité et/ou à la
mise en œuvre de projets ou activités qu'elles ont créés dans le
Éric Borghini, président de La
cadre du développement de nouveaux services à la population
Ligue Méditerranée de : Football :
(activités physiques et sportives comprises). lire
« Mettre en lumière le football
amateur », dans SPORTMAG
Le Sport sur Ordonnance : Quelles conditions de mise en
œuvre ?
Jean-Jacques JANNIERE, Directeur du CREPS et
Hervé LIBERMAN, le Président du CROS
Provence-Alpes-Côte d'Azur ont le plaisir de vous
inviter le 14 mars 2019 à partir de 18h30 à une
soirée interprofessionnelle où seront abordées des
problématiques touchant les professionnels de santé et les
professionnels de l'encadrement sportif, en présence du
Docteur Denys BARRAULT (Médecin du sport, Président de la
Société française de médecine, de l'exercice et du sport). lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5689.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

