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Le C D O S dispose de plusieurs outils de com m unication pouvant vous aider dans la diffusion de vos
inform ations, concernant, notam m ent l'organisation de vos m anifestations, le récit des résultats de vos
sportifs,l'enregistrem entdesm odificationsdescoordonnéesde votre club ou de votre com ité.

Elle est adressée chaque trimestre à plus de 3 400 associations sportives, 514
communes et à tous nos partenaires. Elle est aussi disponible sur notre site
Internet en téléchargement. Vous pouvez nous transmettre vos résultats
sportifs, vos grands évènements afin de les insérer dans les rubriques "Ca
s'est passé dans le 77…", "Top 5", "RDV à ne pas manquer ". Pour ce qui
concerne les Comités Départementaux, une page entière peut être consacrée
à la présentation de leur fonctionnement et de leurs activités et une demi
page pour un grand évènement sportif.

Le site est mis régulièrement à jour. Plusieurs rubriques
sont réservées au développement de votre communication

(agenda, vie des comités, résultats sportifs …).

http://seineetmarne.franceolympique.comhttp://seineetmarne.franceolympique.comhttp://seineetmarne.franceolympique.comhttp://seineetmarne.franceolympique.com

Adressée par mail chaque mois à toutes les
associations sportives seine-et-marnaises et à
nos partenaires, également visible sur notre
site Internet en téléchargement, elle contient
les résultats sportifs du mois précédant et les
manifestations du mois suivant.

Il regroupe tous les résultats
sportifs et les manifestations de

l'année précédente

Le CDO S édite à ce jour deux guides du supporter, exemplaires diffusés auprès des comités du département, des équipes
figurant sur le guide, 514 communes, les collectivités locales, les médias, tous les partenaires, par e-mail en direction des clubs
et téléchargeable sur notre site Internet.
Le premier concerne les manifestations de sports "individuels" et est édité en début d'année ;le second, qui traite des sports
"collectifs" est diffusé début septembre.

*A fin de diffuser vos résultats sportifs via notre site internet, notre new sletter ou encore notre revue
trimestrielle, envoyez nous vos articles et vos photos à :mds77@ w anadoo.fr

* Si vous organisez une manifestation sportive n'hésitez pas à remplir le formulaire "insérer une manifestation dans
notre agenda" sur notre site internet elle sera alors visible sur le site et dans notre new sletter !

*A fin de mettre à jour la base de données des coordonnées des clubs, nous vous invitons également à compléter le
formulaire "coordonnées clubs" sur notre site internet ainsi,

toute personne intéressée par votre sport pourra vous retrouver facilement.


