Lettre du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard - Novembre 2019

Retour sur les évènements du mois
d'octobre

Sentez vous Sport et Pleine Nature
Samedi 12 octobre à Espace Gard Découvertes
à Mejannes-le-Clap

La marche nordique

L'escalade

La sarbacane

La conférence

La spéléologie

Jacky Valy délégué au Sport
au Département et les
organisateurs

Evènements
L'OS dans tous ses
états
La société régionale de medecine
du sport vous propose son colloque
: « l’Os dans tous ses états » le
samedi 23 novembre 2019 de 9h30
à 17h à la Boule d'Azur Complexe
sportif Pech Méjà – Rue de la
Douane – 34540 BALARUC-LESBAINS.

Cérémonie du CARTON AZUR
Lundi 25 novembre à Saint Gervasy
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard organise le lundi
25 novembre 2019 à 18h30, le CARTON AZUR 2019 en partenariat avec
la DDCS, le Conseil Départemental, le district Gard Lozère de Football,
les comités départementaux de Handball, Rugby, Basketball et l'UNSS du
Gard,
Cette cérémonie du fairplay récompensera les équipes filles et garçons
pour leur comportement exemplaire sur les terrains de jeu. Cette
manifestation se déroulera au Foyer socioculturel Henri Gravier chemin
de Saint Didier à Saint Gervasy,
Entrée gratuite.

Actualités

Paris 2024 : l'emblème des JO révélé
Le 21 Octobre 2019, Paris 2024 a dévoilé son nouvel emblème, lors d’un événement spectaculaire,
participatif et sportif. Cet emblème associe trois symboles iconiques – la médaille d’or, la flamme et Marianne
– pour incarner des Jeux humanistes et fraternels. Pour la première fois dans l’Histoire des Jeux, il est
commun aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Semaine olympique & paralympique
du 3 au 8 février 2020
1er grand RDV de l'année 2020, la Semaine Olympique et paralympique se déroulera du lundi 3 au samedi 8
février 2020 avec pour thème pour cette édition : l’interculturalité.
Trois temps forts marqueront cette édition :
- Lundi 3 février : lancement de la SOP 2020
- Jeudi 6 février : table-ronde « Les bienfaits du sports chez les jeunes ». Format à définir – Lieu : Paris
- Mobilisation des fédérations : Projet « Une fédération, un club, un territoire, une école ». Mobilisation des
collectivités territoriales et de l’ensemble du mouvement sportif.
N'hésitez donc pas à mettre en place des actions et des projets et à nous les relayer au niveau du CDOS du
Gard, afin que nous puissions vous accompagner et/ou diffuser toutes ces informations.

Guides

Laïcité et fait
religieux dans le
champ du sport

Acteurs du sport :
Les 9 outils à votre
disposition

Agenda

Novembre
* Jeudi 14 Novembre : réunion d’information « Agence Nationale du Sport : quelle déclinaison
territoriale et quelles perspectives ? » - Carcassonne - 18h-20h
* Mardi 19 Novembre : Réunion d'information RGPD - Maison régionale des sports à Montpellier 18h-20h
* Samedi 23 novembre L'OS dans tous ses états à Balaruc Les bains
* Lundi 25 Novembre : soirée de remise des récompense du CARTON AZUR - à Saint-Gervasy 18h30
* Mercredi 27 Novembre : CROSS UNSS - Mas Praden à Marguerittes *

Décembre
* Novembre- Décembre / Date à définir : Soirée d'information sur la formation professionnelle avec
l'AFDAS *

Février 2020
* Lundi 3 au samedi 8 février : Semaine Olympique et Paralympique - Thématique "l'interculturalité"
* Lundi 3 au mercredi 5 Février : Championnat de France UNSS - Badminton EXCELLENCE - lieu à
définir

Le CDOS30 est
maintenant sur
facebook
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
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