
INF’OLYMPIQUE 77

NNNN° 48 48 48 48 – Mars 2014Mars 2014Mars 2014Mars 2014

Dans ce numéro :

Le CRIB 77 2

Groupement d’employeurs 77 3

Interview d’Alain VELLER 4-5

Echo des commissions 6

Valorisation du sport 7

Femmes et Sport 7

Plateaux Techniques 8

Soirée des Champions 9

77 Sports Infos 10-11

Jeux de Seine et Marne 11

Sotchi 2014 12

Agenda des manifestations 12

Directeur de la publication : Alain VELLER / Responsable de la rédaction : Vincent KROPF 

Comité de rédaction : Jean-Claude BENECHIE – Jean-Yves BOURGEOIS – Jean-Jacques COMBOURIEU – Philippe DELACOUR – Jean-Claude FLE 
Annie LEROY – Emile MAILLEY – Gérard ORSEL – Mansour TABET - Elodie RORA - Julie SCHRAM 

Conception : Elodie RORA / ISSN 1770-0116 – Idem 01 64 06 90 12

EDITO

Vincent KROPF
Vice-président du Comité

Départemental Olympique
et Sportif de Seine-et-Marne

Vous avez entre les mains le 48ème numéro de la revue du Comité
Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne. Cette
nouvelle édition revient sur l’intense activité du comité, présidé par
Alain VELLER.

En effet, les mois de février et mars ont été placés sous le signe de
l’olympisme et la Seine-et-Marne a regardé avec attention les
épreuves de Sotchi. Morgan CIPRES (CSG Dammarie) a terminé 10ème

des épreuves olympiques de patinage avec sa partenaire Vanessa
JAMES. Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos
encouragements en vue des Championnats du Monde, fin mars.
N’hésitez pas à aller sur le site internet du CDOS 77 pour télécharger
le « 100% bleu » qui a suivi son parcours mois par mois. Comme tous
les autres seine et marnais retenus en équipe de France, Morgan a
fait l’objet d’un article retraçant les étapes pour arriver aux Jeux
Olympiques. Ce document est unique en France.

Ensuite, Inf’Olympique revient également sur la Soirée des
Champions du 6 février dernier à Combs la Ville. Les images parlent
d’elles mêmes. Ce fût un bon moment de partage avec nos
champions.

Découvrez aussi dans ce numéro, les autres actions que le CDOS 77 a
entreprises ou soutenues pour valoriserles sportifs, les bénévoles,
les communes. Ainsi, lors de l’Assemblée Générale du 15 mars, quatre
jeunes bénévoles seront mis à l’honneur avant le lancement de la
2ème édition du label « Commune Sportive de Seine-et-Marne » ou la
remise d’un nouveau Trophée de l’Espoir à un jeune sportif
prometteur.

Ce numéro est aussi l’occasion d’avoir des échos sur les différentes
commissions du CDOS 77, de cerner le travail accompli pour le Sport,
comme pour la formation des dirigeants ou de recueillir des
informations/conseils via le CRIB et l’APSL …

L’Assemblée Générale du 15 mars sera d’ailleurs le moment, pour les
30 bénévoles du CDOS 77 bien épaulés par son équipe administrative,
de présenter dans le détail leurs comptes rendus d’activités.
N’hésitez pas aussi, à les consulter sur le site internet du CDOS 77.

Laissez vous guider par le sommaire de cet Inf’Olympique et bonne
lecture à tous.


