ACTUALITÉS
SEINE-ET-MARNAISES

  



L e CDOS a réalisé la première édition du guide du supporter Seine et Marnais. Son
principe est de rassembler dans un mê me calendrier tous les évènements sportifs
organisés dans notre département afin de vous permettre d’y assister et de vivre
pleinement cette année 2009. V ous pouvez télécharger ce guide sur notre site
Internet.

  
Ce guide a été présenté le vendredi 6 février 2009 et c’est une première. Tous les
acteurs du sport se sont réunis pour rassembler dans un guide nombre
d’informations pratiques pour que les personnes en situation de handicap puissent
venir pratiquer du sport. Ce guide est clair, pratique et adapté à tous les handicaps,
il est disponible notamment dans la maison du handicap ou à la maison
départementale des sports à Melun auprès du secrétariat du CDOS 77

       

 

"    #  
N ous sommes dans la phase finale de la programmation des Jeux . L a
collaboration avec la Municipalité et le service des sports est très bonne. N ous
allons désigner le dessin pour l’affiche. P our les Jeux de Mitry Mory nous avons
la participation de 23 comités départementaux , 1 0 clubs de Mitry Mory et du
Service Jeunesse. 3 1 Disciplines seront représentées.
N ous tenons à remercier nos partenaires Conseil
G énéral 77, Direction Départementale de la Jeunesse
des Sports et de la V ie A ssociative, Crédit A gricole
B rie P icardie, SN CF P aris N ord, Décathlon
P ontault-Combault pour leurs aides financières
mais aussi les élus de la ville de Mitry Mory et ses
services municipaux .
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Le comité de rédaction Inf'olympique profite de ce numéro pour remercier les personnes suivantes pour le travail
effectué au sein du CDOS et de ses différentes commissions (sport pour tous, médicale, formation, finance...)
Claude R OME O
(au CDOS depuis 1 996)
Commission Sport pour Tous

Jacques A U B E R T
Commission CN DS

Jean-Jacques COMB OU R IE U
élu en 2001
Commission Médicale

G érard DJIZ ME DJIA N
élu en 2003

P ierre MON TH E IL L E T
Commission F ormation

Mario B R E L L E

http://seineetmarne.franc eo ly mpiq u e.c o m

G illes P E R R IE R E
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