Service civique : quand le
CDOS accompagne sa mise en
place dans les clubs
Jeudi 11 février à 11h – Maison Départementale des Sports à
Toulon…
Déjà un succès ! Seulement trois semaines après avoir obtenu
l’agrément, le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Var a déjà permis à une dizaine de jeunes volontaires de
s’engager auprès d’associations sportives varoises.

» Notre rôle dans le dispositif du service civique est de
faciliter l’accueil d’un engagé volontaire, âgé de 16 à 25
ans, au sein d’une association sportive. De quelle manière ?
Soit en mettant à disposition un jeune – grâce à notre
agrément qui nous permet d’avoir une large liste de candidats
– soit en aidant les associations à monter leur dossier «
souligne Lucienne Roques, la Présidente du CDOS.
Le CDOS organise une présentation de son dispositif d’aide et
de mise à disposition le jeudi 11 février prochain à 11h00 à
la Maison Départementale des Sports, en présence des engagés,
des associations et des communes concernés mais aussi de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. À l’issue de
cette présentation aura lieu la signature de ces premiers
contrats de service civique. Les missions citoyennes confiées
à ces jeunes recouvrent une large palette : sensibilisation
contre les violences sportives, favorisation des relations
parents-enfants à travers le sport, participation au
développement des actions sportives dans les quartiers en
milieu urbain ou dans les zones rurales isolées, développement

de la citoyenneté et du vivre-ensemble par le sport ou encore
sensibilisation à la protection de l’environnement et aux
gestes éco-citoyens.
Lucienne ROQUES
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var
Présidente
Tél. 04 94 46 01 92
Vos contacts du lundi au vendredi :
Secrétariat de 9h à 12h et de 13h30 à 18h / Tél. 04 94 46 01
92
CRIB de 9h à 12h et de 13h30 à 17h / Tél. 04 98 00 43 91
Actions Formation & Santé : 04 98 00 43 97
Actions Sports nature & Ethique-fair-play : 04 98 00 43 90
Prêt de matériel : 04 98 00 43 93

PARIS SPORTIFS : Mise en
place
d’une
plateforme
nationale pour mieux lutter
contre la manipulation des
compétitions sportives
Cette plateforme est placée sous l’autorité du Ministre en
charge des Sports…
Thierry BRAILLARD, secrétaire d’État aux Sports, installera,
jeudi 28 janvier 2016, la plateforme nationale de lutte contre
la manipulation des compétitions sportives en présence de
Charles COPPOLANI, président de l’ARJEL (Autorité de
Régulation des Jeux en Ligne) qui gère et régule la
concurrence et le secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne.

Par la création de cette plateforme, la France s’inscrit dans
la logique des principes dégagés et posés par la Convention du
Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions
sportives du 9 juillet 2014.
Cette plateforme, placée sous l’autorité du Ministre en charge
des Sports, a pour objectifs de :
– coordonner cette lutte au niveau national et international
entre les différents acteurs (autorités publiques et de
régulation, acteurs sportifs, opérateurs de paris sportifs) ;
– permettre la collecte et la transmission des informations
entre ces acteurs (informations relatives notamment aux paris
atypiques et suspects ou sur de possibles infractions aux lois
et règlements sportifs).
Cette plateforme permettra de mieux répondre au fléau que
constituent aujourd’hui la corruption et les matchs truqués

liés aux paris dans le monde du sport.
== PROGRAMME ==
Jeudi 28 janvier 2016
9h30 Ouverture de la réunion par le Secrétaire d’Etat
Secrétariat d’Etat aux Sports, 95 avenue de France, 75013
Paris
– Discours
– Signature de la convention portant création de la plateforme
nationale
– Echange avec la presse
SOURCE /
MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Cabinet de M. Thierry BRAILLARD
Secrétaire d’Etat aux Sports
95, avenue de France 75013 PARIS
Tél. 01 40 45 92 61
www.sports.gouv.fr

Jeux de la Francophonie 2021
: Retrait de la candidature
de la Guadeloupe
L’Etat prend acte de la position de la nouvelle majorité
régionale…
Ary CHALUS, député et président du conseil régional de
Guadeloupe, a remis au Premier ministre le lundi 25 janvier un
courrier par lequel il demande officiellement le retrait de la
candidature de la Guadeloupe pour l’organisation des Jeux de
la Francophonie de 2021.

Considérant qu’il ne peut y avoir de candidature sans le
soutien du territoire qui l’accueille, l’Etat prend acte de la
position de la nouvelle majorité régionale et retirera la
candidature de la France à cet événement.
SOURCE /
MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTERE DES OUTRE-MER
SECRETAIRE D’ETAT CHARGEE
FRANCOPHONIE
SECRETAIRE D’ETAT AUX SPORTS
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GMF partenaire du Rugby Park
RATP : rendez-vous du 2 au 5
février !
GMF propose aux voyageurs et aux usagers des transports en
commun, des animations alliant rugby et prévention…

A l’occasion du Tournoi des 6 Nations, GMF, partenaire
historique du rugby français depuis 30 ans, sera présente pour
la 6ème année consécutive sur le Rugby Park RATP, habillé aux
couleurs de l’Italie, comme un clin d’œil aux adversaires du
XV de France pour le match d’ouverture.

Du 2 au 5 février prochain à la station Auber, GMF proposera
aux voyageurs et aux usagers des transports en commun, des
animations alliant rugby et prévention.

GMF dans la mêlée sur le Rugby Park RATP
Alors que le match du XV de France contre l’Italie samedi 6
février donnera le coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations 2016,
grand rendez-vous rugby de ce début d’année, les festivités
débuteront quelques jours avant sur le Rugby Park RATP. GMF
proposera aux voyageurs une animation autour de la scrum
training – machine dont elle a financé le prototype en 2004 et
aujourd’hui utilisée par de nombreux joueurs – pour tester sa
puissance de poussée en mêlée.
Informations pratiques :
Le Rugby Park RATP sera ouvert du mardi 2 au vendredi 5
février 2016, de 12h à 19h dans la salle d’échange de la gare
d’Auber.
À propos de GMF
GMF est l’un des tout premiers assureurs de particuliers en
France avec 3,5 millions de clients. Sa vocation est
d’accompagner les personnes et leur famille au quotidien,
d’assurer leur avenir durablement et en toute sécurité. GMF
est également le 1er assureur des agents du Service Public.
Depuis 30 ans, GMF est animée par sa passion du rugby et
partage avec ce sport ses valeurs d’engagement, de respect
mutuel et de solidarité.
EN 1985, elle est devenue le premier partenaire officiel de la
Fédération Française de Rugby (FFR) et du XV de France
(masculin et féminin). Elle est aussi l’assureur du XV de
France et de tous les licenciés FFR en France. GMF est
également co-fondateur, avec la FFR, de la Fondation Albert
Ferrasse (aide aux grands blessés sur le rugby), partenaire du
Centre National de Rugby de Marcoussis et de la Ligue
Nationale de Rugby depuis sa création.
www.assurement-rugby.com
/gmf.assurement.rugby
@assurementrugby
@assurementrugby

