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A la une…

Cérémonie des Médailles de la Jeunesse et des Sports
La cérémonie de la remise des Médailles de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif s’est
déroulée le lundi 9 décembre salle Latreille à Tulle. L’occasion de mettre à l’honneur des dirigeants
bénévoles qui s’investissent dans la vie associative corrézienne.

Médaille d’or : ROUX Pierre
Médailles d’argent : VIGNAL Bernadette, DESMAISON Jean-Claude, FERRY Christian
Médailles de bronze : AUGEREAU Alexandre, CEAUX Frédéric, CHABRET Christophe, DEFRADAS Nicole, FONMARTIN
Sébastien, GOLFIER Josette, LAURENT Madelaine, LASCAUX Daniel, LEMOINE Dominique, MARTY Serge, MONEDIERE
Jeanne, MUZERGUES Gérard, PEYROUX Hervé, SAUVEZIE Jean-Noël, ROUANE Nicolas, VERGNE Annie-Françoise.
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En route vers 2024
Le Comité Olympique Corrèze et l’Education Nationale par l’intermédiaire du D.A.S.E.N sont en train
d’élaborer un partenariat visant à développer et mettre en œuvre un programme d’actions relatif aux
valeurs du sport et de l’olympisme s’inscrit dans les préceptes de la convention-cadre interministérielle
signée avec le CNOSF le 25 septembre 2019.
La collaboration concerne les axes suivants :
-

Sport et enseignement ou comment développer une culture sportive
Sport et bien-être ou comment faciliter l’accès au sport pour le plus grand nombre
Sport et engagement ou comment valoriser l’implication associative des jeunes générations
Valeurs du sport et olympisme

Cette convention donnera lieu à un préambule qui sera mis sur l’ensemble des conventions signé
entre l’Education Nationale et le mouvement sportif.
Au-delà de cette collaboration, différents labels existent.
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les niveaux de collectivité territoriale qui souhaitent,
quels que soient leur taille et leurs moyens, s'engager dans l'aventure olympique et paralympique. Ce
label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre encore plus de sport
dans le quotidien, partout en France.
En Corrèze, le Département, la ville de Brive et de Pompadour ont été labélisés à ce jour.
Concernant les établissements scolaires (premier et second degré) ; 10 structures sont d’ores et déjà
titulaire du label « génération 2024 ».
Enfin, le C.D.O.S fait partie des
territoires

retenus

pour

expérimenter en lien direct
avec Paris 2024 la déclinaison
de dispositifs nationaux. Des
« missions de service civique
2024 »

feront

premiers travaux.

figure

de
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Le sport c’est bon pour la santé
Jeune ou moins jeune, malade ou bien portant, l’activité physique peut faire l’objet d’une
prescription médicale. Elle est recommandée aux personnes sédentaires afin de limiter les risques
de développer une pathologie et à toute personne pour être et rester en bonne santé. Elle peut
faire partie intégrante du traitement des porteurs de pathologies chroniques, des personnes
sédentaires et avec facteurs de risque.
Le programme PEPS pour « Prescription d'Exercice Physique pour la Santé » est le dispositif «
d’activité physique sur ordonnance » en Nouvelle-Aquitaine. C’est un réseau de professionnels de
l’activité physique formés et ressources dans chaque département. L’objectif est d’apporter des
réponses à ces questions et offre aux médecins et à leurs patients dans un cadre partagé, validé et
sécurisé afin de favoriser une pratique d’activité physique sur prescription médicale dans les
meilleures conditions.
La plateforme de référencement de l’offre d’activité physique permet à tous de trouver des
structures habilitées : https://referencement.peps-na.fr/
Parallèlement, le C.N.O.S.F a élaboré un outil à destination
des professionnels de santé et du grand public, le Médicosportsanté : vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante. Il s’agit en effet
de répondre aux médecins qui souhaitent prescrire de l’activité
physique à leurs patients : quel type d’activité prescrire ? vers
quelle structure orienter son patient ? quelles sont les garanties
de qualité de leur prise en charge ? quels retours d’information
? comment sécuriser la pratique ?
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Soirée des Trophées
Le Comité Départemental de pétanque de la Corrèze a organisé une soirée des Trophées afin de
récompensés tous les Champions et Vice Champions des Championnats Départementaux qui se déroulés
cette année. Celle-ci a eu lieu le Samedi 16 novembre 2019 à Tulle, plus de 300 personnes présentes.

De gauche à droite :
BORDAS Romain, ROLLANT Eloise, TEYSSANDIER Jean-François, LEBRET Elodie, ROUX Emmanuelle, BELHOMME Alain.

De gauche à droite :
Dr SOULIER Jean-Louis, SEVILLA Christophe, DELPIROUX Sylvie, FORETNEGRE Alain

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

