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A la une…
Le mouvement sportif réunit en Assemblée Générale
Le Comité Olympique Corrèze a tenu lundi 5 mars dernier son Assemblée Générale annuelle accueilli
dans les locaux du Comité de Rugby à Brive. En présence du mouvement sportif corrézien, l’activité
de l’année a été détaillée par l’ensemble des membres du bureau en charge des dossiers.
Jean-François TEYSSANDIER, président du CDOS a salué les bonnes relations qui existent entre les
associations sportives, l’Etat et les collectivités ; échanges nombreux et fructueux qui sont profitables à
tous.
Présent à cette soirée, le sous-préfet de Brive, Jean-Paul VICAT, a tenu à saluer l’engagement
bénévole des dirigeants sportifs et a affirmé l’écoute attentive du corps préfectoral aux problématiques
sportives.
Gilbert ROUHAUD, élu en charge des sports du Département s’est réjoui de la dynamique sportive
corrézienne et a annoncé le maintien des aides au sport.
De son côté Pierre DELMAS, directeur DDCSPP a détaillé les priorités gouvernementales en matière
sportive et a donné les premières orientations CNDS 2018.
Si le mouvement sportif corrézien se porte bien, la réforme territoriale avec un pilotage depuis
Bordeaux, le changement des rythmes éducatifs ainsi que la baisse importante des crédits CNDS qui
financent le sport font planer des inquiétudes sur le mouvement associatif dans son ensemble.

Une partie de la tribune : de gauche à droite,
Pierre DELMAS, directeur DDCSPP, Jean-Paul SICAT, sous-préfet de Brive,
Jean-François TEYSSANDIER, président du CDOS, Gilbert ROUHAUD, élu en charge des sports du Département,
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Elise CHARNAY, directrice des sports du Département

Sport Insertion
Sportez-vous bien
Le Comité Olympique Corrèze participe à l’organisation d'événements dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes.
4 clubs localisés sur des zones géographiques
distinctes et sur 4 temps tout au long du mois de mars
mettent en place des manifestations : relais mixtes de
natation au centre aqua-récréatif de Tulle, découverte
de la boxe à Argentat randonnée VTT exclusivement
destinée aux femmes pratiquantes, matches de hand,
basket, futsal, tennis de table, golf à Eygurande.
Ces événements sont organisés pour permettre aux
publics féminins de venir découvrir et s’initier à des
activités sportives dans un esprit de convivialité et de
loisir. Les garçons et les hommes sont invités à
participer.

Sportez –vous bien 2018

Le C.D.O.S 19 est chargé de la réalisation des dossiers de demande de financements au titre de
l’ensemble des projets.

Récré’ Actifs
Déclinaison initiale de l’opération nationale « Sentez-vous
sport » organisée chaque année depuis 2012 par le C.D.O.S
19, un évènement est programmé au printemps 2018 au sein
du collège d’Allassac.
Il s’agit de proposer différents ateliers aux élèves de
cinquième (une centaine). 4 grandes thématiques sont
prévues : découvertes sportives, mixité, bienfaits du
sport / nutrition et sport handicap.
Les partenaires habituels du projet sont mobilisés :
UNSS, MGEN, D.D.C.S.P.P, Profession Sport Limousin.
RECRE’ACTIFS à Allassac – 27 avril 2018
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Belle échappée sportive
La Belle Échappée en partenariat avec la commission insertion du C.D.O.S organise une journée de
rencontre le 7 avril 2018 autour du sport pour les publics handicap psychique, des CHRS et CADA.

Les Défis du Sport sont partenaires de l’opération
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Station Sport Nature
Une première campagne de labellisation des Stations avait été initiée en 2009. Le critère de base
concernait la mise en place d’activités sportives, éducatives et touristiques développées à l’année et
encadrées par des éducateurs qualifiés.

Les critères évoluent pour 2018 : le statut juridique de la structure porteuse n’est plus limité au
statut associatif ou coopératif et une partie de la labellisation est externalisée auprès d’un
organisme certificateur via la démarche Qualité Tourisme.

Formations du CDOS
Des formations sont prévues en 2018 : autour de la réforme de la complémentaire santé obligatoire
avec la MGEN, de Basicompta®, des PSC1, du compte association, …
Des interventions lors des formations BPJEPS et STAPS sont également programmées.

Contact
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Maison Départementale des Sports
16 av. Victor-Hugo - 19 000 TULLE
Tél : 05.55.26.91.90
Mail : codep.olympique.19@wanadoo.fr

Notre site internet … http://correze.franceolympique.com

