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PARTENAIRES

Avec les feuilles mortes, se profile le renouvellement des comités directeurs de
nos fédérations, ligues, comités. Si certaines fédérations connaissent des
élections agitées, ce n’est pas le cas de nos instances départementales qui ont
souvent bien du mal à constituer un bureau et trouver un(e) président(e). Il est
vrai que dans un monde où l’argent est roi, où les égoïsmes et les divisions
prennent le pas sur les solidarités et le vivre ensemble, être bénévole, engagé
dans le développement d’une structure associative avec des moyens financiers
le plus souvent fort modestes n’est pas dans l’air du temps.
Je voudrais d’autant plus saluer le mérite de ces dirigeants désintéressés,
modestes mais convaincus de l’intérêt de sauvegarder ce monde associatif
pour une pratique sportive de proximité qui rassemble toutes les générations
et contribue au développement économique des territoires.
Robert LAGARDE
AURILLAC POUR ELLES
La 3ème édition d’Aurillac pour Elles s’est déroulée le 9 octobre 2016.
3 050 participantes ont parcouru les 5 ou 8 kms depuis la Plaine des Jeux de la
Ponétie.
Grâce à leur générosité, un chèque de 22 000€ a été remis au Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer et l’ARDOC.

Le Président, les membres du Comité Directeur
et le personnel du CDOS,
Vous souhaitent à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année
et ses meilleurs vœux pour 2017.

CDOS du Cantal - Maison Départementale des Sports
130 av. du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.46.52 cdos.cantal@wanadoo.fr
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LES ACTIVITÉS DU CDOS...
Semaine Départementale du Sport et handicap
La troisième édition a eu lieu du 19 au 25 septembre 2016.
19 clubs, 17 activités recensées
dans le département du Cantal
ont permis à 279 personnes en
situation de handicap de découvrir et pratiquer les différentes
animations.
L’objectif est de permettre la mise en place d’activités régulières
pour ce public grâce à l’implication des clubs sportifs
cantaliens.
En clôture de la semaine, l’Urapei Auvergne, la ligue d’Auvergne du Sport Adapté,
le Comité Départemental de Sport Adapté
du Cantal et l’Adapei 15 ont organisé la
10ème édition « Journée Sport Handicap
Auvergne » à Arpajon sur Cère.
Plus de 350 personnes en situation de handicap issues de l’Auvergne ont participé à
cette journée sportive encadrée par 150
bénévoles.

SENTEZ VOUS SPORT
La 7ème édition Sentez-Vous Sport, opération nationale de promotion du sport pour
tous, a eu lieu le 21 septembre. 242 enfants de 4 à 16 ans (dont 17 en situation de han
dicap) se sont initiés aux 13 activités sportives proposées par les clubs cantaliens sur le
site de Peyrolles.

A l’issue de la journée, un goûter ainsi qu’un gobelet « Sentez-vous Sport » a été remis à chaque participant.

CANTAL’YMPIQUE

DECEMBRE

2016
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S P O R T I F C A N TA L I E N / T R O P H E E G R O U P A M A
Remise du troisième trophée de l’ANNEE 2016
Le troisième trophée de l’année 2016 a été attribué au Comité Départemental de Sport Adapté pour l’ensemble des résultats obtenus par leurs compétiteurs dans les championnats de France en sport adapté.

remise du Chèque par GROUPAMA et du Trophée par le CDOS
le Vendredi 14 octobre, à la Maison Départementale des Sports.

La Commission du SPORTIF CANTALIEN
se réunira le 5 décembre
Pensez à envoyer vos candidatures.

A VO S AG E N DA S … .
F O R M AT I O N S P S C 1
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
* Samedis : 14 janvier / 25 février / 22 avril.
Lieu : Protection Civile - 8, Place de la Paix - Aurillac.
Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Inscriptions et renseignements auprès du CDOS.

Changement d’adresse
La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations ( DDCSPP) a changé
de locaux depuis le 14 novembre :
DDCSPP
1, rue de l’Olmet - BP 739
15007 Aurillac Cedex
Tél : 04 63 27 32 00
Mail : ddcspp@cantal.gouv.fr

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.

LE CERTIFICAT MEDICAL POUR LE SPORT…
Les modifications...

Source : http://www.sports.gouv.fr
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Rejoignez-nous sur le web
http://cantal.franceolympique.com

