LETTRE D’INFORMATION
N°02 - FEVRIER 2021
Conférence régionale du sport en Centre-Val de Loire

AGENDA
FORMATIONS
« 3ème niveau moniteur de mise en forme
par la musculation 1er module »
les 6 et 7 février au CREPS de Bourges
« Rédaction d'une demande de subvention »
le 11 février au CRJS de Blois
« Moniteur de mise en forme par la
musculation 1er module »
les 13 et 14 février au CREPS de Bourges
« Rôle et tâches du secrétaire général
d'un CSA »
le 18 février à Romorantin

La toute première conférence régionale du sport a eu lieu le 20 janvier à Orléans en
présence de la ministre des sports, Roxana Maracineanu.
Cette nouvelle instance rassemble les acteurs du sport au niveau régional, représentants
de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et du secteur économique.
L'objectif est de rassembler ces acteurs et leur permettre de se coordonner et d'assurer une
cohérence entre l'organisation nationale et l'organisation territoriale.
Issue de la territorialisation de la Conférence nationale du sport créée en octobre 2020, la
région Centre-Val de Loire est la première a instaurée cette nouvelle instance.
François Bonneau, Président de la région Centre-Val
de Loire, a été élu Président de la conférence régionale du
sport. Il a décliné plusieurs plan d'actions qui concernent
notamment la relance du sport après la crise sanitaire, une
forte implication pour Paris 2024, un état des lieux des
équipements sportifs et un rééquilibrage de l'aménagement
sportif du territoire, le développement du sport-santé, la
lutte contre les violences...

manifestation sportive
Sauts d'obstacles
le 21 mars à Olivet
Randonnée pédestre
le 21 mars à Sancerre

inscriptions
sygema
FORMATIONS 2020/2021
« Dirigeants bénévoles »
du 10 au 12 mars au CREPS de Bourges
clôture des inscriptions le 17 février
« Fonction et rôle d'un membre de
comité directeur d'un CSA »
le 18 mars à Chanteau
clôture des inscriptions le 25 février
« Initiation et pratique de la comptabilité »
du 31 mars au 2 avril au CREPS de Bourges
clôture des inscriptions le 10 mars

Concours littéraire 2021
La Fédération des Clubs de la Défense organise un concours littéraire
ouvert à tous les licenciés FCD.
Les inscriptions sont prolongées jusqu'au 26 février 2021.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau culture de la FCD :
a.monge@lafederationdefense.fr

Commune la plus sportive 2020
Le CROS Centre-Val de Loire a organisé un concours réservé aux
communes de 2 500 à 10 000 habitants.
Le trophée 2020 de la commune la plus sportive de la région Centre-Val
de Loire est décerné à Saint Germain du Puy (18).
Salbris (41) et Veigné (37) complètent le podium.
34 communes reçoivent le label « commune sportive Centre-Val de Loire 2020-2024 » :
Cher : Avord, Mehun sur Yèvre, St Florent sur Cher, St Germain du Puy
Eure-et-Loir : Brou, Epernon, Nogent le Roi, St Georges sur Eure
Indre : La Châtre, Le Poinçonnet, Villedieu sur Indre
Indre-et-Loire : Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chanceaux-sur-Choisille, ChâteauRenault, Chinon, Loches, Monts, Nazelles-Négron, Savonnières, Veigné
Loir-et-Cher : La Chaussée St Victor, Le Controis en Sologne, Salbris, St Laurent-Nouan,
Vineuil
Loiret : Châteauneuf-sur-Loire, Ingré, La Ferté St Aubin, Nogent sur Vernisson, Semoy, St
Pryvé St Mesmin, Trainou.
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