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

Actualités

webinaire CNOSF :

Comment réussir la
reprise des clubs
sportifs fédérés après la
crise

Initiatives innovantes :
Appel à projets
IMPACT 2024

Paris 2024 :

Les premiers Jeux
strictement paritaires de
l'histoire

Le mouvement sportif uni a dévoilé les 55
premiers lauréats Impact 2024 qui agissent

Le webinaire « Comment réussir la reprise

pour renforcer l'impact social du sport ! La

des clubs sportifs fédérés après la crise ? »

première édition d’Impact 2024, l’appel à

s'est déroulé mercredi 16 décembre en

projets unique porté par l’ensemble des

direct sur Be Sport. 3 000 personnes étaient

acteurs institutionnels du sport français, est

connectées, une audience record qui

une réussite. Plus d’un millier de porteurs de

témoigne de la mobilisation entière du

projets ont présenté des initiatives

mouvement sportif et des nombreuses

innovantes utilisant le sport comme outil

attentes auxquelles a pu répondre ce

d’impact social.

webinaire.

A l'issue de sa Commission Exécutive de
lundi 7 décembre 2020, le CIO a confirmé
que les Jeux de Paris 2024 seraient les
premiers Jeux à afficher une stricte parité
entre les femmes et les hommes, parmi les
10 500 athlètes qualifiés. Attendue et
souhaitée pour des Jeux à l’image de la
société, cette parité va dans le sens d’une
évolution déjà engagée par le CIO, puisqu’il y
aura 48,8% d’athlètes femmes à Tokyo
l’année prochaine.

Décisions sanitaires :

Application pour le
sport a partir du 15
décembre

Projet de loi confortant
le respect des principes
de la République :
Présentation des

Stratégie nationale Sport et
Handicaps :

Présentation des
mesures phares

Suite aux annonces du Premier ministre,

mesures pour le sport

Le ministère de l’Economie des Finances et
de la Relance, a lancé le jeudi 8 octobre

Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des

Le projet de loi confortant le respect des

planderelance.gouv.fr. Les particuliers, les

Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre

principes de la République a été présenté ce

entreprises, les collectivités ou bien encore

déléguée chargée des Sports, détaillent les

mercredi 9 décembre en conseil des

les administrations peuvent retrouver sur

nouvelles mesures qui entrent en vigueur

ministres. Parmi les mesures législatives de

cette plateforme l’ensemble des mesures

pour le sport à partir du mardi 15 décembre

ce texte, plusieurs dispositions concernent

dont ils peuvent bénéficier dans le cadre du

2020.

directement le monde sportif et renforcent

Plan de relance, et notamment dans le

l’engagement des associations comme des

secteur du sport.

fédérations sportives pour la promotion des
principes républicains.

Associations sportives :

Les mesures du
gouvernement pour le
sport
Le Gouvernement a mis en place des
dispositifs de soutien économique inédits
pour accompagner l’économie française
dans la crise. Le sport fait partie des
secteurs les plus impactés. Aussi, en
complément des aides de droit commun, des
dispositifs de sauvegarde sectoriels et un
plan de relance ad hoc sont mis en place
pour soutenir les acteurs du sport. .

Plan de relance gouvernemental :

CNOSF :
Le mouvement sportif
français salue l'écoute et
l'annonce du Président

Le ministère de l’Economie des Finances et

"Les représentants du Mouvement sportif

planderelance.gouv.fr. Les particuliers, les

saluent l’écoute bienveillante et constructive

entreprises, les collectivités ou bien encore

du Président de la République. Les réalités

les administrations peuvent retrouver sur

La plate-forme est
maintenant en ligne
de la Relance, a lancé le jeudi 8 octobre

vécues sur le terrain par les clubs et les

cette plateforme l’ensemble des mesures

fédérations ont été entendues et comprises

dont ils peuvent bénéficier dans le cadre du

et la présence nombreuse des membres du

Plan de relance, et notamment dans le

Gouvernement témoigne de la mobilisation

secteur du sport.

globale que le Président de la République a
souhaité engager pour soutenir le secteur du
sport." Denis Masséglia

Rentrée sportive :

Les grandes priorités
pour le sport
Jean-Michel BLANQUER, ministre de

Environnement :
Les établissements
publics du ministère
s'engagent

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre

Le ministère chargé des Sports et WWF ont

déléguée aux Sports, ont présenté ce lundi 5

souhaité décliner la Charte des 15

octobre leurs grandes priorités pour le Sport

engagements éco-responsables aux

Français dans le cadre du rapprochement de

établissements publics du ministère (INSEP,

leurs deux ministères qui permet de créer

CREPS, écoles nationales…)

Campagne de sensibilisation :

Un kit pour prévenir les
violences sexuelles dans
le sport
« Il y a 6 mois, le monde du sport s’est trouvé
confronté à une série de témoignages
dramatiques. Cette déflagration a brisé
l’omerta qui sévissait depuis trop longtemps
dans le monde du sport laissant isolées
plusieurs victimes, parfois très jeunes.

des synergies pour développer la pratique
sportive dès le plus jeune âge.

Retour sur les derniers évènements
Le Carton Azur s'est déroulé du 16 au 30 novembre en digital

Le CARTON AZUR 2020
Entiérement en format digital, le CARTON AZUR 2020 n'a pas déçu.
8 équipes de jeunes entre 13 et 15 ans ont été primées pour cette
édition 2020.
Basketball : R.A.I.A U13 Féminines et Milhaud Basketball
U15 Gaçons
Handball : Hanball St Gilles Féminines 13 ans et Alès Cévennes
Handball club Garçons 13 ans
Rugby : Rassemblement Gard/Lunel F15 féminines
Football : Fc Chusclan Laudun l'Ardoise U15 Féminines/Entente
A.S. ST PRIVAT et FC. Mons U15 Masculin
UNSS : Classe académique Olympique Occitanie "GENERATION
2024" Pierre de Coubertin - Alice Milliat
Ces équipes recevront une dotation composée de chasubles,
teeshirts et sacs à ballons.
Remerciements à nos partenaires la DDCS du Gard,le Département
du Gard, aux comités, district pour leur participation active.
Rendez-vous pour le CARTON AZUR 2021

.

Pratique
Testez votre RSO (Responsabilité Sociétales des Organisations sportives)
De par leur activité d’utilité sociale, leur statut associatif voire la délégation de mission de service
public confiée aux fédérations, les organisations sportives mettent en œuvre des actions RSO
depuis toujours. La responsabilité sociétale est donc loin d’être une nouveauté pour le Mouvement
sportif. Elle est inscrite dans son ADN. Cet engagement sociétal se traduit notamment par la mise
en place et la promotion d’activités physiques et sportives en faveur de l’éducation, de l’égalité, du
respect, de la mixité et de la cohésion sociale, de la santé et du bien-être tout en sensibilisant les
pratiquant·e·s à leur environnement.

Organiser une AG pendant la crise sanitaire
Les mesures sanitaires actuelles ne permettent pas l’organisation
habituelle des assemblées générales (AG) des associations
(fédérations, organes déconcentrés ou clubs). Dans ces conditions,
ces assemblées peuvent potentiellement et exceptionnellement être
organisées à distance, par le biais d’un procédé électronique et ce,
même si les statuts ne le prévoient pas, selon les ordonnances «
COVID-19 » en vigueur.

Evènements

Semaine Olympique et

Séminaire Violences

Fédérer les "labelisés"

Paralympique 2021 sur
le thème de la santé

Sexistes et Sexuelles
Le Département du Gard a été labelisé
Ce séminaire co-organisé par la DDCS du

Pour sa 5ème édition, la Semaine Olympique
et Paralympique (SOP) se tiendra du 1er au
6 février 2021 sur la thématique de la santé.

TERRE DE JEUX par Paris 2024. Plusieurs

Gard, le SCUD et le CDOS du Gard se
tiendra le 8 mars 2021, à l'occasion de la
Journée de la femme.

villes du Gard l’ont été aussi : Alès
agglomération, Aimargues, Beaucaire,
Bouillargues, Le Grau du Roi, Moulezan,
Nîmes, Saint-Laurent-des-Arbres,
Sommières

Para Cross Adapté les 5 Para Foot Adapté du 25
et 6 mars 2021 à Anduze
au 27 mai 2021 à
Marguerittes
Championnat de France Para Cross Adapté
les 5 et 6 mars 2021 à Anduze organisé par
le Comité Départemental Sport adapté du
Gard.

Championnat de France de Para foot Jeunes
Sport adapté du 25 au 27 mai 2021 à
Marguerittes organisé par le Comité
Départemental Sport adapté du Gard

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
Pour réserver, contacter Myriam 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
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