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Actualités du mouvement sportif

Les candidats à la présidentielle
2022 invités lors du “Grand oral du
sport”.

Le CNOSF a organisé un “Grand oral du sport” à la maison du sport
français. Une occasion unique d'inviter les candidats à l'élection
présidentielle pour qu'ils puissent aborder la place du sport dans leurs
programmes. Le quinquennat 2022-2027 sera en effet marqué par de
nombreux évènements sportifs internationaux ayant lieu sur le sol français
: championnats du monde de ski alpin Courchevel-Méribel 2023, la Coupe
du monde de rugby France 2023, les Jeux Olympiques et Paralympiques
d'été de Paris 2024. Trois candidats à la présidentielle ont honoré ce
rendez-vous : Anne HIDALGO, Fabien ROUSSEL et Yannick JADOT.

En savoir plus

Organisation de la 1ère édition du
“Colloque Mixité”

Le Comité National Olympique et Sportif français a organisé la 1ère édition
du « Colloque Mixité », le 8 Mars 2022, en présence notamment de MarieGeorge BUFFET, marraine de l’événement, Elisabeth MORENO, Ministre
déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les
femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Roxana
MARACINEANU, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports ainsi que de
nombreux acteurs du Mouvement sportif engagés sur cette thématique à
forte dimension sociétale.

En savoir plus

Paris 2024

Impact 2024
La troisième édition d'impact 2024
est lancée ! Destiné aux acteurs du
mouvement
sportif,
aux
associations et aux collectivités
locales et territoriales, cet appel à
projets accompagne les projets
d'intérêt général qui utilisent le
sport et l'activité physique comme
outil d'impact social.

En savoir plus

Lancement des trophées Terre de
Jeux 2024

Les Trophées Terre De Jeux 2024 se tiendront pour la première fois à la fin
de l'année 2022. Cet évènement sera l'occasion de récompenser les
labélisés pleinement engagés dans la dynamique des Jeux et de mettre en
avant les initiatives et projets mis en place au quotidien afin de développer
la place du sport en France.

En savoir plus

Actualités vie sportive en collectivité

Appel à projets national “Formation
à l'encadrement de l'Aisance
aquatique”

L'Agence Nationale du Sport lance la quatrième édition de son appel à
projets national “Formation à l'encadrement de l'Aisance aquatique”. Cet
AAP permet de soutenir financièrement les fédérations sportives agréées,
collectivités territoriales et établissements publics sous tutelle du Ministère
chargé des sports dans l'organisation de formations d'encadrants et
instructeurs de l'Aisance aquatique, avec cette année, un plafond de
financement relevé à 80% maximum du budget total du projet.

En savoir plus

15ème Journées d'étude nationales
de l'ANDIIS

Les 23 & 24 mars 2022 se sont tenues les journées d'étude nationales
de l'ANDIIS à Saint-Brieuc. Les JEN sont le rendez-vous annuel national
pour les agents des collectivités territoriales du secteur sportif. Table
ronde,

interview

et

ateliers

managériaux

étaient

inscrits

au

programme.

En savoir plus

Actualités développement durable

Publication du 6ème rapport
d'évaluation : changement
climatique 2022

Le sixième rapport d'évaluation : Changement climatique 2022 a été
finalisé le 4 avril 2022 lors de la 14ème session du groupe de travail III
et de la 56ème session du GIEC. Une occasion de rappeler l'impact du
dérèglement climatique la pratique d'une activité sportive, mis en
avant lors d'une étude de Août 2021 par WWF®.

Rapport d'évaluation
GIEC - Avril 2022

Dérèglement
climatique : Le monde
du Sport à +2°C et
+4°C

Actualités ministérielles

Décisions sanitaires applicables à
partir du 14 mars 2022

A compter du 14 mars 2022, l’application du passe vaccinal est suspendue.
L’obligation de présentation du passe sanitaire est quant à elle maintenue
pour accéder aux établissements de santé et médico-sociaux.

En savoir plus

Convention nationale de prévention
des violences dans le Sport

La 3ème Convention nationale de prévention des violences dans le Sport
s’est tenue le mercredi 9 mars 2022 à l’Assemblée nationale en présence
de Richard FERRAND, président de l’Assemblée Nationale, Jean-Michel
BLANQUER, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, Eric
DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice et Adrien
TAQUET, secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles et Brigitte
HENRIQUES, présidente du Comité National Olympique et Sportif Français.

En savoir plus
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