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Trophées des Sports :
les candidatures sont ouvertes !
En tant que représentant du mouvement sportif, le CROS organise les
Trophées des Sports depuis 2019. L’édition 2019-2020 n’avait pas pu se
tenir en raison de la crise sanitaire. Mais les Trophées des Sports
reviennent en 2020-2021 !
L’ouverture des candidatures est effective du 2 novembre 2021
au 12 décembre 2021 inclus.
Les dépositaires des candidatures doivent être les clubs, comités ou
ligues d’appartenance des athlètes ou des équipes qui souhaitent
candidater.
En savoir plus

La Grande Consultation des assos
Demain, quelle place des associations au cœ ur de la société ?
Partageons nos idées pour construire et porter une ambition commune
dans le cadre de l'élection présidentielle.
À l’issue de la consultation, Le Mouvement associatif rendra publique une
synthèse des éléments produits qui nourrira le plaidoyer porté dans
le cadre des élections présidentielle et législatives.
Une restitution des principales tendances, sujets de débats ou de
consensus sera présentée lors de l’évènement DROIT DE CITÉ !, le 31
janvier 2022.
Cette consultation est ouverte jusqu'au 1er décembre 2021.
En savoir plus

Colloque « crise(s) sanitaire(s) et
régulation juridique du sport »
Depuis 2011, le CNOSF, le Centre de Droit et d'Economie du Sport de
Limoges (CDES) et Juris éditions-Dalloz, en collaboration avec la Cour de
Cassation et le Conseil d’État, organisent tous les deux ans un colloque
dédié à une thématique juridique intéressant le sport et son actualité.
Cette année, le Conseil d’État accueillera le 24 novembre prochain une
nouvelle édition, dont le thème sera « crise(s) sanitaire(s) et régulation
juridique du sport ».
En savoir plus

Le Mouvement Sportif se mobilise
pour l'élection présidentielle 2022
Une liste de propositions sera présentée par le Mouvement sportif dans
la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Conformément à un
engagement de campagne de Brigitte Henriques, présidente du Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), un comité de pilotage a
été constitué et sera chargé de coordonner les travaux.
En savoir plus

Catalogue de
formation
Sport Propulse
Formation
Chaque mois, l'organisme de
formation du CROS, Sport
Propulse Formation, vous propose
des formations sur des
thématiques diverses.

Consulter le
catalogue

Les offres en AURA
Retrouvez les offres d'emploi et de
stage du mouvement sportif en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Consulter les offres
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