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Label « Commune sportive de Seine-et-Marne », bientôt la 2ème édition !

La procédure est simple : chacune des 514 communes de Seine-et-Marne peut retirer un
dossier de candidature auprès du CDOS 77 et le lui renvoyer, après l'avoir renseigné.
Un jury, après étude, décernera un label "Commune Sportive de Seine-et-Marne" - une, deux
ou trois étoiles - aux communes participantes, dont les dossiers répondront aux critères
définis précisément. Ce label sera attribué pour deux ans et couronnera les efforts
accomplis en faveur des sportifs et des offres de pratique des municipalités. Il permettra de
rendre visible, par différents supports, le dynamisme des communes candidates. Il
contribuera, également, à la réalisation – à un instant "T" – d'une photographie du sport
municipal dans notre département.

Le guide 100% bleu est paru le jeudi 06 février 2014 à l’occasion de la Soirée des
Champions.

Il met en avant tous les seine-et-marnais qui ont été sélectionnés en Equipe de France,
zoomant sur le parcours de plusieurs champions emblématiques et permettant de mieux
comprendre l’intensité de la saison.

Cette publication est unique en France et offre un vrai coup de projecteur sur nos
champions.

Vous pouvez le télécharger sur notre site internet : 
http://seineetmarne.franceolympique.com

Guide « 100% Bleu »

Trophée de l’Espoir

Au 21 février 2014, quatre lauréats ont été récompensés : Julien SALIBA (Canoë Kayak),
Charlyne SECRESTAT (Natation), Héloïse KANE (Athlétisme) et Léa MIERMONT (Ski Nautique).
La finale aura lieu le 19 juin 2014 à Fontainebleau.

Trophée Jeunes Dirigeants

La remise des trophées aura lieu lors de l’Assemblée Générale du CDOS 77, le samedi 15 mars 2014. Voici les
lauréats : Benjamin JARROSSAY (Tennis Club de Vernon), Vincent PICOT (Roller Club de Tournan en Brie),
Benoit PONTON (Club d’Athlétisme de Marne La Vallée) et Bryan MASSE (Club de Handball de Nangis.)

Cette Assemblée sera aussi l’occasion de remercier Bruno HENNEBELLE qui a œuvré pour le CDOS 77.

Le 10 avril 2014, en soirée, se tiendra à Tournan en Brie, une rencontre sur la thématique "femmes et sport"
en Seine-et-Marne, mise en place dans le cadre du plan départemental de féminisation du sport, piloté par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de Seine-et-Marne en partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS), l'association FEMIX'SPORTS et le Conseil général.

La conférence du 10 avril 2014 a pour objet de faire état des travaux engagés à la suite du colloque du 29
janvier 2013 lançant le plan départemental de féminisation du sport. Dans cette perspective, elle présentera,
outre les travaux engagés, les résultats obtenus, et proposera des pistes afin de développer tant la
pratique sportive féminine que l'accès des femmes aux responsabilités dans le sport.

Par ailleurs et surtout, elle vise à communiquer et débattre avec les participants sur ces sujets riches
d'enjeux pour le développement du sport et l'égalité femmes - hommes en Seine-et-Marne. Sera privilégié le
temps réservé à ces échanges pour laisser, à tous ceux qui souhaitent s'exprimer, l'opportunité de le faire.

D'ores et déjà, nous vous remercions de bien vouloir réserver votre soirée pour participer à cette
conférence. Une invitation officielle sera envoyée début mars, précisant l'adresse et l'horaire de ce rendez-
vous.

Venez nombreux !!!

Les courriers de demande de dossier de candidature seront envoyés aux mairies début Avril.


