JUIN 2017

Comité Départemental Olympique et Sportif du Val -de-Marne

INFOLETTRE
La communication du CDOS 94 évolue. Dorénavant, le
SCOOP paraîtra avec une fréquence bimestrielle.
Dans chaque numéro, vous trouverez :


L'éditorial du président ou d'un membre du comité directeur,



Un dossier thématique,



Une revue de presse,



Un espace d'informations ouvert aux comités et aux associations,



Un espace d'informations sur l'actualité du CDOS.

Le prochain numéro paraîtra en septembre.
Entre deux numéros du SCOOP, en tant que de besoin, une infolettre, semblable à celle-ci, sera diffusée pour rendre compte de l'actualité (communications des comités, ...)
N'hésitez donc pas à nous communiquer tous les articles ou
informations que vous souhaitez voir diffuser. Pour rappel, le
SCOOP et l'infolettre sont envoyés sur près de 3000 adresses
mail de clubs, comités et institutionnels !
Bonne lecture !
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Brèves des comités
Les autres Jeux
Du 13 au 18 juin prochain, se dérouleront les Jeux Mondiaux de la Confédération Sportive Internationale Travailliste, à Riga capitale de Lettonie. 2800 sportifs et sportives amateurs issus d'une diversité d'organisations membres représentant une trentaine de pays de plusieurs continents, Europe, Afrique, Amérique, Asie. La FSGT y
participera avec une délégation de 229 sportifs et dirigeants. Le Comité FSGT du Val de Marne y sera fortement
représenté avec 20 sportifs dans diverses activités : natation, athlétisme, foot à 11 et à 5, judo, lutte, pétanque, et
hors compétition la multi-activité senior. Tous ces sportifs sont issus de nos clubs affiliés (ES Vitry, US Ivry, US Villejuif, AS Orly, AAS Fresnes, AS Reggina Calcio, ASPTT Gentilly).
Cette grande manifestation ne sera pas médiatisée, et pourtant, elle le mériterait. Car il s'agit bien ici de " JO pour
les travailleurs qui font du sport " qui financent en partie leur séjour et qui prennent des congés pour vivre ces jeux.
A une époque où le sport rime de plus en plus avec argent, les Jeux Mondiaux CSIT représentent une "soupape de
sécurité" à ce phénomène. Si la compétition reste un objectif pour tous ces sportifs, les résultats et les podium ne
sont pas prioritaires. Il s'agit là d'un rassemblement qui va bien au-delà du sport, avec des échanges, des rencontres humaines.
Tous ces sportifs reviendront probablement plus riches qu'avant, mais pas obligatoirement en médailles d'or .....
Martine FAVIER

FSGT

Le Défi des 3 raquettes
Le 21 mai dernier, le comité départemental de la FSCF co-organisait avec le comité Régional le défi 3 raquettes,
après une première édition en 2011.
Cet événement ouvert à tous a rassemblé 15 équipes de 2 ou 3 joueurs issues 5 associations représentées qui ont joué
au tennis, tennis de table et badminton.
Rendez-vous à 9h30 chez des Faisans du Parc de Villeneuve le Roi qui mettait à disposition 3 terrains de Badminton, 2 courts de Tennis extérieurs et 3 tables Tennis de table.
Selon une formule enchainant 4 simples et un double en un même match (on change de joueur tous les 5 points), les
équipes se rencontraient de manières aléatoire dans une des trois disciplines pendant 9 tours. Les trois derniers
tours permettaient de jouer les places de classement.
A l'issue de cette journée ensoleillée, c'est "Team Mélissandre" qui a triomphé en finale face à "Dino et Lucho". Les
"RZ" et les "Vieux faisans" finissent respectivement 3 et 4èmes.
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Bravo à toutes les équipes qui ont participé et notamment une équipe 100% filles "USKB girls", une équipe mixte
"Les sportous" et une équipe de jeunes "les futures 5ème".
La diversité des équipes (couples, amis, famille et intergénérationnel...) a participé à la bonne harmonie et à la réussite de cette journée. Nous avons aussi beaucoup aimé les échanges de conseils entre équipes pratiquant des
sports différents.
Malgré les courbatures du lendemain, les joueurs réclament déjà une prochaine édition.
Lucas FREYSZ
Agent d'animation départemental
Comité départemental Val de Marne Fédération Sportive et Culturelle de France.

Informations CDOS
Le Challenge des Familles approche !
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val-de-Marne et le Comité Départemental d’Athlétisme, en partenariat avec le Conseil Général du Val-de-Marne et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, organisent la
quinzième édition consécutive du « Challenge Olympique des Familles », dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne.
Tous les Val-de-Marnais sont invités à venir participer à cet événement sportif et ludique le samedi
17 juin 2017, au Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne, de 13h à 18h30.
Chaque année, plus d’une centaine de familles viennent relever le défi, représentant quarante villes du département.
Près de 2000 personnes participent à l’après-midi festif. Au programme, des épreuves d’athlétisme pour un Challenge en famille et des ateliers d’initiation pour tous.
Le Challenge est une compétition familiale ouverte à tous. Pour s’inscrire, il suffit de constituer une équipe allant de 2
à 4 personnes dont au moins un enfant âgé de 6 à 13 ans et un adulte. Au programme, six activités : Vortex, Turbojav,
100m, relais à obstacles, multibonds, biathlon. Goûter pour les participants, cadeaux et grande remise de récompenses sont prévus.
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Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables ici : http://www.cdos94.org/wp-content/uploads/2017/05/
BULLETIN-INTERNET1.pdf
Les inscriptions sont aussi possibles sur place.
Une cinquantaine d’animations sportives et ludiques accessibles dès 2 ans sont proposées en parallèle du challenge,
de 14h00 à 18h30. Parmi ces activités, équitation, capoeira, escalade, bubble foot, hockey sur gazon, dessin sur teeshirt,… Pour y participer, une inscription en amont en ligne est possible et également sur place.
Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tous ! On vous attend donc nombreux pour cette journée qui promet
d’être riche en émotions, conviviale et sportive.
Tous à vos baskets !
Guillaume Navarro
CDOS 94

CDOS 94
38/40 rue Saint Simon
94000 Créteil
Tél : 01.48.99.10.07
Fax: 01.48.99.30.21
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