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Trophées des Sports :
les candidatures jouent les prolongations!
Dernière ligne droite pour candidater aux Trophées des Sports 20202021 !
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 décembre 2021
inclus.
Information et candidature

Webinaire – Innovation Sport n°12 : Les
Jeux Olympiques comme vecteur
d'innovation
Vendredi 17 décembre de 10h00 à 11h00 - Plateforme BeSport
Dernier rendez-vous de l'année pour les wébinaires Innovation Sport du
CNOSF sur le thème “Dans quelle mesure les Jeux Olympiques sont-ils un
accélérateur d'innovation pour les acteurs du mouvement sportif ?”.
Les intervenants :
Boris DARLET – Président de la FF Roller & Skateboard
Omar El-Zayat – Responsable de l’intégration de l’innovation

chez Paris 2024
Christophe Carniel – Fondateur de VOGO
Rappel : vous devez faire partie du groupe France Olympique Innovation
sur Be Sport pour assister aux webinaires.
Voir le direct

Déclinaison des mesures sanitaires pour
le sport à partir du 14 décembre 2021
Retrouvez les dernières informations sur les décisions sanitaires
applicables au sport et le protocole en vigueur.

Toutes les informations

Les Brûleurs de Loups vous donnent
rendez-vous le 11 janvier 2022
Les Brûleurs de Loups donnent rendez-vous aux clubs de la Région le 11
janvier 2022 pour leur match contre Mulhouse. Pour l'occasion, profitez
d'une place à tarif préférentiel : 10€ au lieu de 17€.
Toutes les informations dans la newsletter disponible ci-dessous et
auprès de Alyette Muller - a.muller@bruleursdeloups.fr

Lire la newsletter des
Brûleurs

Promouvoir la place
des femmes dans les
instances dirigeantes
du sport
Découvrez le projet européen
SWinG et ses travaux.

Découvrir le projet

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.

Le guide 2022
Erasmus+ est sorti
Erasmus+ est le programme de
l’Union européenne dans les
domaines de l’éducation, de la
formation, de la jeunesse et du
sport.

Découvrir Erasmus+

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

Consulter les offres

Consulter le catalogue
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