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En créant la commission Sport / Tourisme au sein du CDOS de Seine et Marne (après la 

modification des statuts du Comité Départemental de Tourisme en 2009 instituant un 

cinquième poste de Vice-président tourisme/sport), nous avions comme objectifs avec « Seine 

et Marne Tourisme » : 

 de créer des « packages » associant une activité sportive et un séjour touristique seine 

et marnais 

 d’aider à l’accueil dans notre département de congrès ou d’assemblées générales 

fédérales (hébergement, transports, visites touristiques pour les accompagnants…) 

 de participer à l’organisation de manifestations sportives (hébergement, transports…) 

 

 

1/ Depuis 2010, certains comités sportifs départementaux ont construit des séjours d’initiation 

ou de pratique sportive confirmée (d’une durée d’un week end  ou plus, avec hébergement et 

visite touristique). Proposés sur le site de Seine et Marne Tourisme, ces séjours n’ont pas 

connu le succès escompté. Contenu, Information, Communication… ? A ce jour, malgré l’attrait 

reconnu, les causes de cet insuccès ne sont pas analysées. 

 

 

2/ L’aide de « S M T » à l’accueil des participants à des manifestations sportives 

ou des congrès ou assemblées générales a permis de soulager les organisateurs 

particulièrement pour l’hébergement ou les transports à l’image de notre 

organisation du Congrès national des CROS, CTOS et CDOS en 2011. 

 

 

3/ En cette année 2012/ 1013, des projets sont en cours de réalisation : 

 les manifestations sportives importantes sont portées à la connaissance de tous sur le 

site internet de « SMT » 

 L’aide à l’organisation de manifestations ou réunions a été déjà redemandée.  

 le CDOS77 a été sollicité pour participer à la création d’une semaine d’accueil 

tourisme/vacances pour des familles de Seine et Marne défavorisées hébergées la 

dernière semaine d’août 2013 au centre du Rocheton afin de proposer un panel 

d’initiations à quelques activités sportives aux enfants comme aux parents. Ce projet 

fera l’objet d’une action avec certains comités départementaux et clubs dans le cadre 

du dossier CNDS du CDOS.  
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