Lettre du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard - Février 2021

Actualités

Sport au féminin :
Crise sanitaire :
Congrès de CNOSF :
Sport Féminin Toujours Application des décisions
Les propositions du
2021
sanitaires pour le sport à mouvement sportif pour
partir du 16 janvier
la loi sur le sport
Organisée par le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel en partenariat avec le ministère
chargé des Sports et avec le soutien du

Suite aux annonces du Premier ministre, Jean-

Les fédérations membres du Comité National

secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les

Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation

Olympique et Sportif Français (CNOSF) se sont

femmes et les hommes et de la Lutte contre les

nationale, de la Jeunesse et des Sports, et

réunies en Congrès pour voter les orientations

discriminations, du Comité National Olympique

Roxana MARACINEANU, ministre déléguée

portées par le Mouvement sportif en

et Sportif français (CNOSF) et du Comité

chargée des Sports, détaillent les nouvelles

préparation d'évolutions législatives qui

Paralympique et Sportif français (CPSF),

mesures qui entrent en vigueur pour le sport à

concernent le sport. 78 représentants des

l’opération Sport Féminin Toujours a lieu cette

partir du samedi 16 janvier 2021, date

fédérations membres du CNOSF étaient ainsi

année du 17 au 24 janvier 2021.

d’application également d’un couvre-feu de

présents pour aboutir à un positionnement

18h à 6h sur l’ensemble du territoire

officiel du mouvement sportif français.

métropolitain et en Corse. Le contexte sanitaire
critique conduit le gouvernement à prendre des
mesures de restriction qui s’appliquent au
champ du sport.

Terre de Jeux 2024 :

Dispositif Local d'Accompagnement :

Le réseau Gard Terre de
Jeux en cours de création

Accompagner les
Associations

Afin de célébrer les Jeux dans le Gard, le

Le Comité Départemental Olympique et Sportif

Comité Départemental Olympique et Sportif du

du Gard (CDOS est intégré au DLA du Gard.

Gard (CDOS30) en partenariat avec le

Récemment une réunion a traité des

Département du Gard a entrepris de créer le

propositions d’accompagnement de quelques

Réseau Gard Terre de Jeux réunissant les

structures, comment repenser la stratégie et le

collectivités labelisées dans notre département.

pilotage financier de son association.

Du fait de la crise sanitaire, il n'a pas été
possible de se réunir en présentiel. Des
rencontres en visio et en présentiel ont déjà
démarré avec Alès Agglomération, Sommières
et Boullargues. D'autres entretiens suivront.
Une page facebook Gardterredejeux dédiée a
été créée pour relayer les initiatives nationales
et aussi celles dans notre département.

Site internet et facebooks :

Le CDOS30 vous informe
régulèrement
Le site internet du Comité Départemental
Olympique et Sportif du Gard (CDOS30) ainsi
que les pages facebook du CDOS30 et de
Gard Terre de jeux vous informent
régulièrement des actualités et évènements du
mouvement sportif tant sur le plan National que
sur le plan régional et départemental.
Suivez-nous !!!

Urgencess : :

Réforme de l'Etat :

30 millions pour les
associations et
petitesstructures de l'ESS

Les D(RD)JSCS se
transforment en 2021 !

TUTO J.O :

A la découverte de
l'Olympisme

Les Directions régionales et départementales
Doté d’un montant de 30 millions d’euros le

de la jeunesse, des sports et de la cohésion

fonds UrgencESS, destiné à soutenir les

sociale (D-RD-JSCS) se transforment pour

structures de l’ESS jusque 10 salariés a été

devenir : * Les Délégations régionales

lancé. Ce fonds, dont l’objectif est de

académiques à la jeunesse, à l’engagement et

contribuer à la relance et à la préservation des

aux sports (DRAJES) au 1er janvier 2021. Les

emplois des structures de l’ESS, est déployé

politiques et actions en matière de jeunesse,

depuis le 25 janvier 2020 partout en France via

sports et engagement seront alors assurées

un formulaire de contact unique en ligne :

par les DRAJES. *Les Directions régionales de

https://www.urgence-ess.fr/ .

Le CNOSF a mis en ligne une nouvelle plateforme en direction des 12-25 ans.
Vous y découvrirez l’histoire des Jeux
Olympiques depuis l’Antiquité, des anecdotes,
des ressources pour tout apprendre sur les
Jeux Olympiques !.

l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DREETS) au 1er avril 2021. Les
politiques et actions en matière de cohésion
sociale seront assurées par les DREETS.
Seront également incluses, les formations et
certifications des professions sociales et
paramédicales.

Evènements

Semaine Olympique et 51ème édition de l'Étoile Para Cross Adapté les 5 et 6
Paralympique dans le
de Bessèges
mars 2021 à Anduze
Gard
La Semaine Olympique et Paralympique
revient du 1er au 6 février 2021 dans toute
la France. Objectif : promouvoir la pratique
sportive des jeunes et les mobiliser autour
des valeurs citoyennes et sportives en vue
des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024. A l'initiative du Mouvement
Sportif, des collectivités, de l'USEP et de
l'UNSS, plusieurs manifestations auront lieu
prochainement dans le Gard. Nous invitons
tous les organisateurs à nous faire remonter
les informations, photos et vidéos afin que
que nous puissons les partager dans une
newsletter consacrée à la SOP 2021.

Le Tour du Gard se déroulera du 3 au 7

Championnat de France Para Cross Adapté les 5 et

février prochains et sera retransmis sur la

6 mars 2021 à Anduze organisé par le Comité

chaine L’ÉQUIPE. Au total se sont 22

Départemental Sport adapté du Gard.

équipes qui parcourront les routes du Gard
au cours des 5 étapes programmées.
Retrouvez l'ensemble des informations ici
https://www.etoiledebesseges.com/

Séminaire violences
sexistes et sexuelles

AG élective du CDOS30
Le Comité Départemental Olympique et Sportif

Afin de sensibiliser les jeunes et les acteurs du
sport sur les violences sexistes et sexuelles, un
séminaire co-organisé par la DDCS du Gard, le

du Gard (CDOS30) tiendra le 22 mars prochain

Para Foot Adapté du 25
au 27 mai 2021 à
Marguerittes

son assemblée générale élective. Cette
réunion statutaire sera l'occasion de tester les

Le Championnat de France de Para foot

nouveaux statuts et règlement interieur validés Jeunes Sport adapté aura lieu du 25 au 27 mai
SCUD et le CDOS du Gard se tiendra le 8 mars
2021 à Marguerittes. Cette manifestation est
par le CNOSF. Les comités départementaux
2021, à l'occasion de la Journée de la femme.
organisée par le Comité Départemental Sport
sont invités à prendre toute leur place au
Du fait de la crise sanitaire, ce séminaire prévu
adapté du Gard.
sein du mouvement sportif gardois en
en présentiel sur une journée se tiendra en
participant à ce temps fort du Mouvement
visioconférence.
Sportif gardois et à faire acte de candidature
pour la prochaine mandature.

Masters de Vichy :
Devenez volontaire !
Du 29 avril au 2 mai 2021, le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) et Vichy
Communauté organisent les premiers Jeux des
Masters, une compétition multisport destinée
aux amateurs de plus de 25 ans !.

Pratique
FDVA2 : lancement de la campagne 2021
Le FDVA 2 "Fonctionnement global-Nouveaux projets" soutient les associations dans leur
fonctionnement global de l’activité d’une association ou la mise en œuvre de nouveaux projets.
Le dépôt de la demande de subvention se fait OBLIGATOIREMENT par voie numérique via LE
COMPTE ASSO à compter du 1 er février 2021 jusqu’au 7 mars inclus.

Rappel : Visioconférence
Le CDOS30 est maintenant équipé pour la visioconférence.
Afin de réaliser vos réunions sans déplacement onéreux pour vos structures, sans
risque routier et sans pollution supplémentaire, le CDOS du Gard s'est équipé un
matériel de visioconférence.

Les points de visioconférences en Occitanie
* La Maison Régionale des Sports de Montpellier (34)
* La Maison des Sports de Balma (31)
* Les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs(CDOS)
Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), HautesPyrénées (65) et Tarn (81).
Modalités d'utilisation
Nous contacter pour connaître les disponibilités du materiel.
Tarification
* 30€ les 2 heures
* 10€ l'heure supplémentaire
Réserver au 04 36 38 26 36 et sur secretariat.cdos.gard@orange.fr

Partageons l'Info
Vous organisez des évènements, vous souhaitez les faire connaître. Nous vous
proposons de relayer l'information sur notre site internet, sur notre lettre électronique
(La lettre du Cdos30) et sur notre facebook
Comment faire ?
Envoyer vos affiches, flyers, comptes-rendus et photos à l'adresse suivante :
cdos30@cdos30.fr

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard (CDOS30) est une instance déconcentrée du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF)
CDOS30 10 rue Cart
30000 - NÎMES
FRANCE
04 66 38 26 36
www.cdos30.fr
secretariat.cdos.gard@orange.fr

Facebook CDOS30

facebook Gardterredejeux
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