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En	savoir	plus

Étude	:	le	sport
impacté	par
l'inflation
Récente	 publication	 d'un
sondage	 ayant	 pour	 sujet	 la
rentrée	sportive	des	français,	par
Odoxa	pour	Winamax	et	RTL.	

Expérimentation	du
dispositif	2	heures	de
sport	supplémentaires	au
collège
On	 en	 sait	 plus	 sur	 l'expérimentation
de	 deux	 heures	 hebdomadaires
supplémentaires	 d'activité	 physique	 et
sportive	au	collège.	Une	 récente	 lettre
de	 service	 du	 directeur	 général	 de
l'Enseignement	 scolaire	 et	 de	 la
directrice	 des	 Sports	 précise	 ses
contours.

En	savoir	plus

http://www.odoxa.fr/sondage/une-rentree-qui-sannonce-sportive/
https://www.banquedesterritoires.fr/plus-de-sport-au-college-des-experimentations-dans-toutes-les-academies?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Lancement	des	coupons	Génération	2024
Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Génération	 2024	 et	 de	 sa	 volonté	 de
renforcer	 l’activité	 physique	 et	 sportive	 des	 jeunes,	 Paris	 2024,	 aux
côtés	 du	 ministère	 de	 l’Education	 nationale	 et	 de	 la	 Jeunesse,	 de
l’Agence	 nationale	 du	 sport,	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 du
mouvement	 sportif	 dans	 son	 ensemble,	 souhaite	 encourager	 le
développement	 des	 passerelles	 entre	 le	monde	 scolaire	 et	 les	 clubs
sportifs	 de	 leur	 territoire	 en	 soutenant	 les	 acteurs	 de	 terrain	 qui
agissent	au	quotidien.

En	savoir	plus

Paris	2024

La	première	Journée	Paralympique	aura	lieu
en	Octobre	

Le	8	octobre	2022,	les	para	athlètes	s’emparent	de	la	Bastille	et	vous
invitent	 pour	 la	 première	 Journée	 Paralympique.	 1	 jour	 +	 1	 place
mythique	 =	 1	 rendez-vous	 unique	 pour	 découvrir,	 2	 ans	 avant,	 un
avant-goût	de	l’expérience	des	Jeux	Paralympiques	de	Paris	2024.

En	savoir	plus

https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://www.paris2024.org/fr/journee-paralympique/#:~:text=Au%20programme%20le%208%20octobre,tennis%20fauteuil%20et%20volleyball%20assis.


En	savoir	plus

Lancement	du
dispositif	Sport	&
Parité
Sport	&	Parité	a	pour	objectif	de
donner	 une	 visibilité	 plus
importante	 aux	 athlètes	 et
personnalités	 féminines,
notamment	à	travers	le	"naming"
d'équipements	sportifs.

Les	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
événement	 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

Collectivités	et	piscines	publiques

Les	collectivités	recherchent	diverses	solutions	pour	réduire	la	facture
de	 leurs	 piscines	 face	 à	 la	 hausse	 des	 prix	 de	 l'énergie.	 On	 l'avait
constaté	dès	 le	début	de	 l'été.	Les	choses	se	confirment.	Et	 l'arrivée

https://terredejeux.paris2024.org/index.php/actualite/lancement-du-programme-sport-parite
https://terredejeux.paris2024.org/actualite/lancement-des-trophees-terre-de-jeux-2024#:~:text=Les%20Troph%C3%A9es%20Terre%20de%20Jeux,place%20du%20sport%20en%20France.


de	l'hiver	sera	une	nouvelle	étape.

En	savoir	plus

En	savoir	plus	

Nouveau	guide	sur	le
stationnement	du
vélo
En	 parallèle	 de	 la	 présentation
du	 Plan	 vélo,	 le	 gouvernement
vient	de	piloter	la	réalisation	d'un
guide	 d'aide	 à	 la	 conception	 sur
le	 stationnement	des	 vélos	dans
les	constructions.

Le	dispositif	30
minutes	d'activité
physique	quotidienne
généralisé
Annoncée	 par	 circulaire,	 cette
généralisation	 du	 dispositif	 "30'
APQ"	 tiendra	 compte	 des
contraintes	 de	 chaque	 école	 et
pourra	 toucher	 le	 temps
périscolaire.	

En	savoir	plus

Actualités	développement	durable	&	Climat

En	savoir	plus

Un	groupe	de	travail
sur	le	risque	de
canicule	pour	les
Jeux	de	Paris	2024
La	 canicule	 menacera-t-elle	 les
Jeux	de	Paris	2024	?	A	deux	ans
de	 l’événement,	 la	 réponse	 tient
de	 la	 prédiction,	 mais	 le	 COJO
assure	 la	 prendre	 très	 au
sérieux.

Sobriété	énergétique
dans	le	sport	:	ce	qui
peut	être	mis	en

https://www.banquedesterritoires.fr/piscines-publiques-reduire-les-horaires-baisser-la-temperature-ou-baisser-le-rideau?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.maire-info.com/mobilite-durable/un-nouveau-guide-sur-stationnement-du-velo-publie-par-ministere-la-transition-ecologique-article-26742
https://www.banquedesterritoires.fr/le-dispositif-30-minutes-dactivite-physique-quotidienne-generalise-toutes-les-ecoles-primaires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.francsjeux.com/breves/un-groupe-de-travail-sur-les-risque-de-canicule


place	selon	les	élus
de	l'ANDES
L'Association	 nationale	 des	 élus
en	 charge	 du	 sport	 (Andes)	 a
publié	 sa	 contribution	 au	 projet
de	 plan	 gouvernemental	 sur	 la
sobriété	énergétique.	

En	savoir	plus

Actualités	ministérielles

En	savoir	plus

Le	projet	de	loi	de
finances	2023	a	été
présenté	ce	lundi	26
septembre	en	conseil
des	ministres.
Le	projet	de	loi	de	finances	2023
a	 été	 présenté	 ce	 lundi	 26
septembre	 en	 conseil	 des
ministres.	 Il	 confirme	 la	 priorité
que	 constitue	 pour	 le
Gouvernement	le	développement
du	 sport	 en	 France	 avec	 des
moyens	en	hausse	de	2,6	%	par
rapport	 à	 la	 LFI	 2022	 (hors
contribution	 au	 titre	 des	 Jeux
Olympiques	et	Paralympiques	de
Paris	2024).

Compte-rendu	et
pistes	de	travail
suite	au	Séminaire
Gouvernance	du	18
juillet	2022	à	l’INSEP

Le	 18	 juillet	 dernier,	 à	 l’INSEP,	 la	 ministre	 des	 Sports	 et	 des	 Jeux
Olympiques	 et	 Paralympiques	 Amélie	 Oudéa-Castéra	 a	 organisé	 un
séminaire	qui	a	 réuni	près	d’une	centaine	de	 représentants	du	sport
en	France.

En	savoir	plus

https://www.maire-info.com/sports/sobriete-energetique-dans-sport-ce-qui-peut-etre-mis-en-place-selon-les-elus-andes-article-26720
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/projet-de-loi-de-finances-des-moyens-au-benefice-des-politiques-publiques-du#:~:text=Actualit%C3%A9s-,Le%20budget%20sports%20en%20hause%20de%202%2C6%25%20hors%20JOP,de%20loi%20de%20finances%202023&text=Le%20projet%20de%20loi%20de%20finances%202023%20confirme%20le%20soutien,3%25%20hors%20JOP%20Paris%202024.
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/compte-rendu-et-pistes-de-travail-suite-au-seminaire-gouvernance-du-18-juillet
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