S E P T E M B R E

L E T T R E

2 0 1 9

D E

L I A I S O N

N ° 2 6

Semaine Départementale du Sport & Handicap
La commission Sport et Handicap du CDOS
renouvelle la mise en place de la semaine du
Sport et Handicap dont l’objectif est de
permettre à des personnes en situation de
handicap d’intégrer un club ordinaire.
Cette sixième édition portée par le CDOS
en collaboration avec le Comité Départemental
de Sport Adapté et les différents partenaires
(DDCSPP, Programme Handicap et Société,
DAHLIR) souhaite comme l’an dernier orienter
son action vers une pratique régulière de
l’activité sportive pour les personnes en
situation de handicap.

PARTENAIRES

La semaine départementale aura lieu du 23 au 28 septembre 2019.
Durant cette semaine, des animations seront mises en place sur des
créneaux qui peuvent être en intégration avec le public ordinaire ou
spécifiquement pour le public participant (création de section).
Les personnes en situation de handicap concernées par cet évènement
seront en mesure d’intégrer un club ordinaire et auront un projet de
pratique régulière.
Le programme des activités sur le département
du 23 au 28 septembre


Arpajon sur Cère :

Natation, Running, Tennis de Table.



Aurillac :

Basket, Equitation, Escalade.



Mauriac :

Handball.



Naucelles :

Tennis de Table



Saint Flour :

Acti’March, Pétanque.



Vézac :

Golf.



Vieillevie :

Canoë nature.

CDOS du Cantal - Maison Départéméntalé dés Sports
130 av. du Général Léclérc - 15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.46.52 cdos.cantal@wanadoo.fr
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LES ACTIVITES DU CDOS...
AURILLAC POUR ELLES
La 6ème édition aura lieu le DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
La commission « sport santé » du Comité Départemental Olympique et Sportif
participe pour la sixième année à la campagne nationale de mobilisation contre
le cancer du sein durant le mois d’octobre.
A cette occasion, elle renouvelle sa manifestation « AURILLAC POUR
ELLES », à destination du public féminin, le dimanche 13 octobre 2019 à
Aurillac à partir de 9h30.
Circuit de 5km ou 8km, départ et arrivée à la Plaine des Jeux de la Ponétie à
Aurillac
La cinquième édition a réuni plus de 3 000 participantes. L’objectif de
cette sixième édition est de continuer à mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre de féminines de
tous les âges à soutenir cette cause.
Tous les dons récoltés seront reversés au Comité Départemental de la Ligue contre le cancer.

Bulletin d’inscription à télécharger
sur le site du CDOS
www.cdos-cantal.fr

SERVICES DU CDOS CANTAL
Le CDOS peut vous apporter son aide dans la réalisation de vos supports de
communication :
affiches, flyers, invitations….à moindre coût.
Prix forfaitaire 20€ (pour trois essais par maquette).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CDOS : 04 71 64 46 52

COUPES OFFERTES PAR LE CDOS
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Cantal offre des coupes aux
associations sportives, pour des manifestations d’intérêt au moins départemental.
Les clubs ou les comités qui le souhaitent peuvent faire parvenir au CDOS une demande
par courrier ou par mail.
CANTAL’YMPIQUE

SEPTEMBRE
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LES ACTIVITES DU CDOS...
SPORTIF CANTALIEN / TROPHEE GROUPAMA
Attribution du premier trophée de l’année 2019
La commission réunit le 24 juin a retenu la candidature déposée par la Coopération Territoriale de
Club (CTC) BAAG CANTA pour leur équipe Féminine U13.
Cette équipe a réalisé une excellente saison sportive, un parcours sans faute en Championnat
d’Auvergne et une 4ème place au Final Four à Cognin la Motte et se positionne ainsi parmi les
meilleures formations Auvergne Rhônes-Alpes.
La remise du trophée et du chèque « GROUPAMA » auront lieu le mercredi 11 septembre à 19h30
au Gymnase de la Jordanne.
La Commission du
SPORTIF CANTALIEN
se réunira le 1er OCTOBRE.

Pensez à envoyer vos candidatures.

SPORT ACCESSIBLE A TOUS & SPORT BIEN ETRE
Action mise en place en 2006 pour permettre à un public essentiellement féminin éloigné de la
pratique sportive pour diverses raisons (sociale, financière, culturelle…) de pratiquer une activité
sportive dans le but de bien-être physique et moral.
3 cours hebdomadaires animées par Ghislaine Boudou, diplômée Gym Volontaire, sont suivis par
une trentaine de personnes.
Au fil des années, cette action a évolué permettant aussi au public masculin ciblé de bénéficier de
cette initiative.

Les cours reprennent le 3 octobre 2019
jusqu’au 19 juin 2020 (hors vacances
scolaires).

Pour tout renseignement
contacter le CDOS au 04 71 64 46 52
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INFOS...
TERRE DE JEUX 2024
Paris 2024 lance le label Terre de Jeux 2024
Pour faire en sorte que l’énergie des Jeux Olympique soit portée partout en France, et pas seulement dans les
villes accueillant des sites olympiques et paralympiques, Paris 2024 lance le label "Terre de Jeux 2024".
Qu’est-ce que le label "Terre de Jeux 2024" ?
8

Afin de promouvoir les Jeux Olympiques 2024 partout en France, Paris 2024 a mis en place un label à
destination des collectivités territoriales et des associations sportives afin de mettre plus de sport dans la vie des
français.
Devenir Terre de Jeux c’est :





Célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques dans son territoire
Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement
Favoriser l’accès au plus grand nombre à ces célébrations
Animer et faire grandir la communauté Paris 2024

Obtenir le label "Terre de Jeux 2024", c'est également l'opportunité d'accueillir des délégations sportives en
devenant Centre de Préparation aux Jeux. Vous pouvez déposer un dossier de candidature jusqu'au 31 octobre
2019.
Retrouvez toutes les informations et tous les documents concernant le Label Terre de Jeux 2024 sur le site internet du CDOS (cdos-cantal.fr).

MAIF : Sport Bénévoles
Le site qui met en relation les bénévoles et organisateurs d’événements sportifs dans toute la France.
Sport Bénévoles est une plateforme en ligne (un site internet) qui met en relation des bénévoles et des organisateurs d’événements sportifs. Lancé à l’initiative de la MAIF, le site internet a pour ambition de référencer plusieurs centaines d’événements sportifs sur tout le territoire français, quelles que soient leur taille et leur discipline
sportive et de permettre à des bénévoles de s’y inscrire.
Entièrement gratuit, ce service vise à soutenir le développement du sport en France et participe à la construction
d’une société plus collaborative.
C’est une plateforme pour aider les organisateurs à trouver de nouveaux bénévoles afin de développer et de gérer
plus facilement leurs événements.

Les organisateurs rédigent une fiche détaillée de leur événement sur le site avec les informations pratiques et les
visuels adaptés, l’évènement devient visible par tous et peut être partagé sur les réseaux sociaux.
Les bénévoles s’inscrivent sur un événement auquel ils souhaitent participer et les organisateurs les contacteront.
Sport Bénévoles facilite la recherche d’événements par région, par type de sport et s’adapte aux disponibilités
et compétences de chaque bénévole.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.sportbenevoles.fr
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