
Boxe kick thaï 
Danse tropicale 
Le retour de la Self-défense 

Le 17 Janvier 2022, Tremplin Sport redémarre une année avec
un programme bien fourni en activités sportives. 
Des nouvelles activités sont proposées pour cette reprise : 

L’accès à un nouveau gymnase, Clémenceau, mis à disposition
par la ville de Nancy facilitera la venue des inscrits.
Nous souhaitons une bonne reprise à tous les participants !

Son second axe de travail est de poursuivre
l’accompagnement du lancement de notre SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Lorraine Sport
Services, sur l’acquisition du matériel.

Depuis le 03 Janvier 2022, Rémi LAURENT a intégré l’équipe
du CDOS 54 en qualité de Responsable Logistique. 

Démissionnant de ses fonctions de secrétaire général adjoint
du CDOS 54, ses multiples missions ont vocation à
accompagner et renforcer le travail de l’équipe.
Il reprend notamment à sa charge, la tenue de l’inventaire du
matériel ainsi que les futures commandes en matériel des
services. 

Il apportera également son aide
logistique sur l’organisation des
différents projets dont le CDOS est
initiateur ou partenaire.

Enfin, Rémi poursuivra son travail de
communication en partageant son
expérience et ses compétences pour
l’animation de la web TV et le
lancement prochain de nos émissions
sur les ondes de Radio Campus
Nancy.

Bienvenue dans l'équipe!

Nouveau poste pour Rémi !
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REjoignez-nous!

Tremplin Sport, c'est reparti !

Retour de la Semaine Olympique et Paralympique!
La Semaine Olympique et Paralympique était de retour du 24
au 29 janvier 2021 pour sa sixième édition !

De nombreuses Classes Olympiques ont monté des projets et
ont été labellisées au niveau national.

Le CDOS 54 a profité de cette semaine de promotion du sport
et de l’olympisme pour réaliser un maximum d’interventions
au sein de ses Classes Olympiques sur tout le département. Au
programme : interventions théoriques sur le sport et le
handicap, le sport santé, le sport et le développement durable
; interventions de pratiques handisport en partenariat avec le
club Handisport de Vandoeuvre, distribution de T-shirts à tous
les élèves des Classes Olympiques et de kakémonos à toutes
les classes bénéficiaires du dispositif.

Initiation au handibasket à Vandoeuvre

https://www.facebook.com/cdos54
https://www.instagram.com/cdos54/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw
https://cdos54.fr/


Vous êtes une association sportive… ?
 ….et vous avez un projet au service de l’intérêt général ?

Vous souhaitez promouvoir votre activité auprès de
nouveaux publics, développer des actions citoyennes et
éducatives, promouvoir les valeurs du sport, mettre en place
des évènements éco-responsables,..).

Avez-vous déjà pensé au Service civique ?

Depuis janvier, le CDOS 54 vous propose de nouveau
d’accueillir un « Volontaire » en Service Civique et vous
accompagne sur l’ensemble des démarches administratives.
(co-écriture et mise en ligne de la mission, contrat,
convention, notification, suivi du jeune, bilan nominatif et
projet d’avenir du jeune) 

Votre association se situe en milieu rural ?

vérifiez votre éligibilité sur : https://www.observatoire-des-
territoires.gouv.fr/outils/cartographie-
interactive/#bbox=479217,6400679,438547,265300&c=indica
tor&i=grid.zonrur&view=map36) 

Afin de faciliter l’accès à ce dispositif, découvrez les
possibilités d’aides financières qui existent pour votre
association et pour le/la jeune.
 
Pour plus d’information sur ce dispositif :
 www.cdos54.fr
service-civique@cdos54.fr

4 Février à 20h30 : GNMHB - Limoges

5 Février à 19h : GNVB - Saint-Quentin

5 Février à 19h : ASNL - Caen

8 Février à 20h : SLUC - Evreux

12 Février à 20h : VNVB - Terville

19 Février à 19h : GNVB - Avignon

 19 Février à 19h : ASNL -Dunkerque

25 Février (horaire à définir) : GNMHB -
Chambéry 

26 Février à 20h : VNVB - France Avenir

Calendrier des clubs partenaires
Place aux matchs !

En Février !

Jeudi 24 Février : Début d’un nouveau
créneau de self-défense avec le LKC dans le
programme Objectif Sport  

Mardi 22 Février : Reprise de l’activité tennis
de table avec l’ALTT dans le programme
Objectif Sport  

Jeudi 24 février : Formation BasiCompta en
visio de 18h à 21h.

Les clubs peuvent s’inscrire dès maintenant en faisant
une demande via la boite mail  formation@cdos54.fr.

Atelier sur les addictions avec l'UNSS
Ce 19 janvier lors d’une rencontre de beach-volley de l’UNSS, 18
lycéens ont participé à un atelier sur les addictions dans le cadre
du projet Inspire. 

Cet atelier a permis d’échanger sur les idées reçues présentes
chez ce public sur les addictions.

Jeux Olympiques de Beijing 2022

Du 4 au 20 février 2022, 90 athlètes
français dans 11 sports différents
vont tenter de décrocher un
maximum de médailles!
Soutenez-les!

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#bbox=479217,6400679,438547,265300&c=indicator&i=grid.zonrur&view=map36
http://www.cdos54.fr/
mailto:service-civique@cdos54.fr

