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• En route vers 2024…
Service civique ‘’ ambassadeurs génération 2024 ‘’
Accueillis à la Maison du sport français à Paris, mardi 7 et mercredi 8 juillet 2020, douze jeunes, investis
depuis quelques mois d'une mission de service civique "Ambassadeurs Génération 2024" au sein d'un
comité départemental ou régional olympique et sportif, à La Réunion, en Normandie, en Corrèze ou
encore dans les Hauts-de-France, ont participé à un séminaire de clôture, en présence de Béatrice
Angrand, présidente de l'Agence du service civique.
Au programme : présentation des travaux réalisés par chaque binôme, course d’orientation dans les
bois de Vincennes, temps d’échange, de bilan, repas et soirée festive !
Pour Pauline et Hugo, en service civique au Comité Olympique de la Corrèze, c’est la fin d’une
expérience professionnalisante unique, en immersion dans l'univers olympique, vécue avec
l'accompagnement du CDOS, du CNOSF, de Paris 2024 et de leur marraine de cette promotion : Gévrise
Emane (triple championne du monde médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et
quintuple championne d'Europe de judo).

Les ‘ambassadeurs 2024’, en séminaire avec le CNOSF
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• Défi ‘’ Imagine tes Jeux ! ‘’
Suite à l’annulation de la Journée Olympique 2020 qui devait avoir lieu le 23 juin à Tulle, le Comité
Olympique de la Corrèze, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Corrèze, a souhaité
adapter le projet initial.
Tous les enfants volontaires du Département ont donc pu relever le défi ‘’Imagine tes Jeux !‘’. Ce défi,
associé à celui de l’USEP : ‘’ Log’Olympique ‘’ a rassemblé plus de 60 créations : dessins, photos,
vidéos réalisés par des jeunes corréziens.
Le 28 juin a sonné la fin du défi. Dès le lendemain ont été postés sur les réseaux sociaux du Comité
Olympique de la Corrèze l’ensemble des œuvres reçues. C’est l’école primaire de Donzenac qui a
remporté l’édition 2020 de ‘’Imagine tes jeux !‘’. Le trophée et les différents lots ont été remis aux
élèves en présence de la directrice de l’école, du Conseil Départemental de la Corrèze (Mme. Florence
DUCLOS), de la DSDEN (M. Jean-Paul BARTHOUT), de l'USEP (M. Ludovic FOURNIER),de la DDCSPP (M.
Damien MARAIS), d’un élu de la mairie de Donzenac (M. Joël FANTOU), du CDOS.

Collège de la Triouzoune à Neuvic
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Ce moment de partage, convivialité et échanges dans ce contexte
si particulier a permis de concrétiser la fin de ce défi dans la joie
et la bonne humeur.
Merci aux enseignants des écoles et collèges, aux personnels de
direction et aux nombreux élèves pour votre implication et
participation pour le défi ‘’ Imagine tes Jeux ! ‘’

Remise du trophée et des dotations à l’école primaire de Donzenac.
Mme DUCLOS représentante du Conseil Départemental de la Corrèze, M. TEYSSANDIER,
Président du Comité Olympique Corrèze et des enseignants. (de gauche à droite)
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• ‘Un vent d’optimisme’ pour les structures associatives …
A la suite de la crise sanitaire et des impacts qu’elle a eus et qu’elle aura sur la vie
et de l’économie des associations, une rencontre s’est déroulée le mardi 30 juin à
Tulle avec les administrations et structures en charges des dispositifs d’aide mise
en place. La DIRECCTE, la DGFIP, l’URSSAF, le DLA, le CRIB et le Conseil Régional
ont présenté les différentes mesures et répondus aux questions des dirigeants
présents à cette occasion.

Réunion la vie associative à Tulle

• Formation Premiers Secours Civique de Niveau 1 …
Le Comité Olympique Corrèze propose en partenariat avec la Protection Civile de Malemort (ADPC 19)
des formations Premiers Secours Civiques de Niveau 1. Celle-ci sont gratuites (prise en charge par le
Comité Olympique Corrèze). Pour tout renseignement contacter le secrétariat au 05.55.26.91.90

• 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

