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Actualités	du	mouvement	sportif

Semaine	Olympique	et	Paralympique
2022	:	La	SOP	se	bouge	pour	la	planète	!

La	 Semaine	 Olympique	 et	 Paralympique,	 c’est	 un	 temps	 fort	 annuel
consacré	à	la	promotion	de	la	pratique	sportive	chez	les	jeunes	et	à	la
sensibilisation	 autour	 des	 valeurs	 citoyennes	 et	 sportives	 dans	 les
écoles.	L’édition	2022	s’annonce	exceptionnelle	avec	700 000	élèves
sensibilisés,	4700	établissements	mobilisés	et	1950	projets	déposés.

En	savoir	plus

https://generation.paris2024.org/edition-2022
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Journée	internationale	du	sport	féminin
Témoignage	d’arbitres	féminines	en

AURA
A	 l’occasion	 de	 la	 journée	 nationale	 du	 sport	 féminin	 en	 ce	 lundi	 24
janvier,	 le	 Comité	 Régional	 Olympique	 et	 Sportif	 Auvergne-Rhône-
Alpes	met	à	l’honneur	des	actrices	qui	œuvrent	pour	la	promotion	de
la	 femme	 dans	 le	 milieu	 du	 sport	 à	 travers	 le	 témoignage	 d’Elisa
Daupreux	et	Gabrille	Guillot,	arbitres	aurhapilnes	de	football.

En	savoir	plus

Paris	2024

Label	histoire,	le
podcast	Terre	de	Jeux

2024

Terre	 de	 Jeux	 2024	 a	 décidé	 de
lancer	 son	 podcast.	 Découvrez
l'histoire	 du	 label	 avec	 Michaël
Aloïsion	 directeur	 de	 cabinet	 de
Tony	 Estanguet,	 président	 de
Paris	 2024.	 De	 la	 tourne	 des
drapeaux	 à	 la	 transformation	 de
la	 France	 sur	 le	 plan	 sportif,	 en
passant	 par	 les	 relayeurs	 de	 la
flamme	 olympique,	 n'attendez
plus	pour	découvrir	le	podcast	de
Paris	2024	!

En	savoir	plus

Les	 Jeux	 Paralympiques	 de	 Paris
2024	 se	 regarderont	 en
exclusivité	 sur	 France
Télévisions.	 Toutes	 les	 épreuves
des	 Jeux	 Paralympiques	 seront
entièrement	 captées	 et
entièrement	 diffusées,	 une
première	 dans	 l'histoire	 de	 la
compétition.	Au	total,	300	heures
de	direct	seront	retransmises	sur
France	2	et	France	3.

En	savoir	plus

France	Télévisions,	le
diffuseur	officiel	des
Jeux	Paralympiques	de

Paris	2024

https://crosauvergnerhonealpes.fr/journee-internationale-du-sport-feminin-temoignage-dune-jeune-arbitre-en-auvergne-rhone-alpes/
https://open.spotify.com/episode/3ll6WrjlhVPElyFnyv3mv5?si=ea177084a8c144d9&nd=1
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024/paris-2024-france-televisions-sera-le-diffuseur-officiel-des-jeux-paralympiques_4920185.html


Actualités	vie	sportive	en	collectivité

Lancement	du
Programme	des	5000
Équipements	sportifs

de	Proximité

À	 destination	 des	 collectivités	 et
des	 associations	 à	 vocation
sportive	 en	 territoires	 carencés,
ce	 plan	 contribue	 à	 l’action	 de
l’Agence	 en	 matière	 de
correction	des	inégalités	sociales
et	 territoriales.	 Elle	 est	 destinée
à	 financer	 la	 création
d’équipements	 sportifs	 de
proximité,	 la	 requalification	 de
locaux	 ou	 d’équipements
existants,	 l’acquisition
d’équipements	 mobiles,	 la
couverture	 et/ou	 l’éclairage
d’équipements	 sportifs	 de
proximité	non	couverts	et/ou	non
éclairés.

En	savoir	plus

L'ANDES	propose	des
sessions	de	formation	à
la	mise	en	œuvre	de
politique	sportive		aux

élus	

Des	 thématiques	 précises	 et
spécifiques	 relatives	 aux
problématiques	 des	 élus	 au
quotidien	en	5	objectifs	:

Apporter	 des	 savoirs
théoriques	 et	 des
connaissances	techniques	;
Transmettre	 des	 méthodes
de	 projet,	 des	 outils	 et	 des
supports	pédagogiques		;
Partager	des	expériences	de
terrain,	 et	 des	 études	 des
cas	concrets	;
Conseiller	 et	 pointer	 des
points	de	vigilance	;
Écouter	 et	 répondre	 aux
questions.

En	savoir	plus

La	Fédération
Française	de

Badminston	s’engage
auprès	des	sourds	et

malentendants

Elle	 s’est	 associée	 avec	 ACCEO
pour	 déployer	 à	 l’échelle
nationale	 une	 solution
numérique	 permettant	 aux
personnes	 sourdes	 et
malentendantes	 d’échanger	 et
discuter	 en	 direct	 avec	 un
interlocuteur	 de	 la	 structure	 du
badminton	 par	 l’intermédiaire
d’un	 opérateur	 spécialisé.	 Une
première	pour	le	badminton	mais
aussi	 pour	 une	 fédération
sportive	unisport.

En	savoir	plus

https://www.agencedusport.fr/programme-des-equipements-sportifs-de-proximite
https://www.andes.fr/organisme-de-formation/
http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=actu&actid=MTE0


Actualités	développement	durable

Paris	2024	annonce	la	création	du	Comité	pour	la
Transformation	Ecologique	des	Jeux

Le	 Comité	 de	 transformation	 écologique	 des	 Jeux	 est	 composée
d'élu.e.s	et	d'expert.e.s	et	accompagnera	Paris	2024	dans	sa	stratégie
climatique	 et	 environnementale	 sur	 l'ensemble	 du	 projet	 (impact
carbone,	 biodiversité,	 économie	 circulaire,	 énergie,	 restauration,
numérique,	 constructions	 temporaires,	 innovation	 et
accompagnement	au	changement).	

En	savoir	plus

La	Fédération
Française	de	Football

signe	la		charte
écoresponsable	du

ministère	des	Sports	et
WWF	France

Cette	 	 charte	 constitue	 une
étape	 supplémentaire	 de
l’écoresponsabilité	du	sport	avec
trois	 nouveaux	 engagements	 :
l’empreinte	 numérique,	 le
sponsoring	 responsable	 ou
l’éducation	 au	 développement
durable,	 tout	 en	 faisant	 évoluer
les	 précédents.	 Le	 programme
#MarquerDemain	 de	 la	 FFE
s'inscrit	dans	cette	démarche.

En	savoir	plus

https://presse.paris2024.org/actualites/paris-2024-annonce-la-creation-du-comite-pour-la-transformation-ecologique-des-jeux-d688-e0190.html
https://www.fff.fr/article/6565-la-fff-reaffirme-son-engagement-ecoresponsable.html


Actualités	ministérielles

Décisions	sanitaires	applicables	au	sport	à	partir
du	19	janvier	2022

Deviennent	 obligatoires	 le	 pass	 vaccinal	 et	 le	 port	 du	 masque,	 il	 est
formellement	 interdit	 de	 le	 retirer	 même	 momentanément	 dans	 les
équipements	sportifs	couverts	et	de	plein	air,	excepté	au	moment	de
la	 pratique	 sportive.	 Les	 conditions	 d’accueil	 dans	 les	 enceintes
sportives	 sont	 limitées	 à	 2.000	 personnes	 pour	 les	 événements
organisés	 en	 intérieur	 et	 à	 5	 000	 personnes	 en	 extérieur.	 La
consommation	 de	 boissons	 et	 d’aliments	 est	 interdite	 dans	 les
espaces	sportifs.

En	savoir	plus

Deux	circulaires	pour
déployer	des	dispositifs
en	faveur	du	sport	à

l'école

Deux	 circulaires	 du	 ministère	 de
l'Éducation	 nationale
encouragent	 une	 plus	 grande
proximité	 entre	 les	 écoles	 et	 le
mouvement	 sportif	 local.	 Une
première	 encadre	 la	 mise	 en
place	 d'un	 dispositif	 baptisé	 «
Trente	 minutes	 d'activité
physique	 quotidienne	 »,	 et	 la
seconde	prévoit	la	mise	en	place
de	partenariats	avec	«	Une	école
-	un	club	».

En	savoir	plus

La	propositionn	de	loi
"Démocratiser	le	sport

en	France"	a	été
discutée	au	Sénat	le	5

janvier	2022

Adoptée	 en	 première	 lecture	 à
l'Assemblée	 Nationale	 et
modifiée	au	Sénat,	la	proposition
de	loi	«	Démocratiser	le	sport	en
France	 »	 vise	 à	 modifier	 la
gouvernance	 des	 fédérations
sportives	 afin	 d'atteindre	 la
parité	 et	 de	 favoriser	 le
renouvellement	 des	 dirigeants
(parité	 et	 limitation	 des
mandats).	 Elle	 comprend
également	 des	 dispositions	 afin
de	 faciliter	 l'utilisation	 des
équipements	 scolaires	 ainsi	 que
le	 sport-santé.	 Les	 députés	 ont
ajouté	un	article	permettant	aux
ligues	 professionnelles	 de	 créer
une	société	commerciale	afin	de
mieux	 négocier	 leurs	 droits

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-19-janvier-2022/article/decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-19-janvier-2022
https://www.maire-info.com/sports/deux-circulaires-pour-deployer-dispositifs-en-faveur-du-sport-ecole-article-26042


audiovisuels.

En	savoir	plus
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