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SEMAINE OLYMPIQUE - TOUS À PÉKIN

      Organisée par le Comité Olympique juste
avant les Jeux de Pékin, l'opération destinée
aux établissements scolaires et concerne
différents thèmes : l'activité physique et
sportive, la nutrition, l'alimentation, les modes
de déplacements écologiques (marche, course,
vélo, ...) les valeurs du sport, l'olympisme, etc.

En Corrèze, le comité de pilotage piloté par le
CDOS, l'Éducation Nationale et le Département
accompagne les structures scolaires dans la
mise en place de leur projet avec la mise à
disposition de ressources, d'éducateurs
sportifs, de financements et la mobilisation des
clubs locaux entre autres.

      Près de 60 établissements dans le département sont labélisés
"Génération 2024" ont mené des actions cette année dans le
cadre de cette Semaine Olympique.

En outre, le 24 janvier à Lubersac, 150 enfants de cours moyens
étaient réunis dans le respect des protocoles sanitaires pour
participer           à différents ateliers : céci-foot, basket fauteuil, rugby ; tennis, quizz sur
l'olympisme, etc. Fruit du partenariat entre les acteurs du sport, de l'éducation et des
collectivités, cette manifestation fut un succès qui plus est avec la présence de Jean-
François DUCAY, athlète multi-médaillés paralympique venu témoigner de ses exploits
devant des enfants ravis !



LUBERSAC

NESPOULS
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LISSAC ET ST-CERNIN

JULES VALLES
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ODCV - CDOS 19 ET COLOLYMPIQUE

      Profitant de la fin de la COLOLYMPIQUE (séjour multi-sportif destiné aux enfants
corréziens autour de l'Olympisme et ses valeurs) les présidents de l'ODCV et du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Corrèze ont signé un partenariat afin de
renforcer et multiplier les actions de promotions sportives en centre de vacances
avant les JO de Paris 2024.

En présence de Jean Jacques LAUGA, Vice Président du Conseil Départemental de la
Corrèze chargé des sports, de Christophe PETIT, Président de l'Espace 1000 Sources,
de Marc BEYSSERIE du SDJES 19 et de Béatrice FERRY, Directrice du STAPS de Brive,
les jeunes enfants ont reçu en plus d'une médaille Olympique et d'un bracelet souvenir, 

un sac à dos et une gourde les encourageant à
poursuivre la pratique sportive.

          Cette 2ème "Cololympique" inscrite dans le cadre
du dispositif VACANCES APPRENANTES dirigée par
Coralie ROSSARD, a accueilli prés d'une cinquantaine
d'enfants encadrés par des étudiants en formation des
filières STAPS de Brive et Limoges. Thierry BENAZETH,
Directeur Général de l'ODCV saluait ainsi le
rapprochement de l'ODCV et du département STAPS de
l'Université de Limoges qui a permis depuis plusieurs
années d'accueillir de nombreux étudiants en stage dans
les différents projets portés par l'ODCV. 

Un projet devrait être reconduit plusieurs fois par an
jusqu'en 2024, afin de permettre à un maximum de
jeunes corréziens, de profiter d'installations sportives de
haut niveau labélisées CPJ pour les inciter à poursuivre.
N'oublions pas, conclut Yvon ROCHE chargé de projet de
l'ODCV, que la meilleure prévention contre le COVID reste
la pratique sportive après la vaccination bien-sûr.
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SPORT INSERTION - SPORTEZ-VOUS BIEN LES FILLES !

      En Corrèze, 30% des femmes
sont licenciés sur les 63 000
(conforme aux moyennes
nationales). 11 femmes sont
présidentes de comité
départementaux pour l'olympiade en
cours sur les 58. Au CDOS, la parité
est mise en place dans les dirigeants
(12 élues sur 24) conformément aux
nouveaux statuts y compris au
bureau. Des disciplines sur le
territoire national sont très
féminisées (sport de glace,
équitation, gym) mais aussi d'autres
plus "surprenantes" et "un peu à l'inverse des statistiques" comme le basket qui compte
en Corrèze beaucoup de pratiquantes (plus de 40%). Par ailleurs, des sports comme le
rugby, le foot, le tennis portent des projets de féminisation de leurs disciplines en lien
avec leurs fédérations. Le mouvement olympique est très attentif à la féminisation des
instances depuis l'élection de Brigitte HENRIQUES, première femme présidente du CNOSF.

Le projet porté par le CDOS 19 est de renforcer la pratique sportive ludique et régulière
auprès des femmes en situation de précarité tout en affirmant une féminisation du
monde sportif autant dans les activités que dans les directions. il s'agit de profiter de
l'opportunité de Paris 2024 et de la vitrine sur le sport que cela ouvre (et au-delà, mise en
œuvre de labels, dispositifs, etc.). La mise en place d'activités sportives gratuites pour les
femmes, les journées de sensibilisation à l'égalité femme/homme et à la féminisation des
gouvernances à destination des femmes (programme national femmes dirigeantes) mais
également des hommes permettent l'instauration du paradigme d'égalité entre les gens
dans le monde sportif. 

Ce projet a été retenu par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité et
mis en avant au niveau nation : "le Comité Olympique de Corrèze a créé une dynamique
égalitaire et accessible autour des activités physiques et sportives en établissant une
cohésion sociale entre tous les habitant(e)s de son territoire."


