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REjoignez-nous!

Soirée du Sport Féminin avec le VNVB !

L'Assemblée Générale 
du CDOS 54 

Rencontres du Sport à Toul !

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la
Femme et du match du Vandoeuvre Nancy Volleyball contre Le
Cannet, le CDOS 54 a organisé la Soirée du Sport Féminin le
Mardi 8 mars 2022 au Parc des Sports de Vandoeuvre à 20h.

Ce match était parrainé par le CDOS 54 et a représenté une
opportunité pour promouvoir le sport et les femmes. Dans le
cadre de cette soirée, le CDOS 54 a invité ses classes
olympiques à venir assister au match, ainsi que toutes les
licenciées féminines Meurthe-et-Mosellanes. 

Un record de 1100 spectateurs au total sur cette soirée ! 

Le lundi 7 mars 2022, le CDOS 54 a participé aux Rencontres
du Sport organisées par la ville de Toul. 

Les deux salariées du CDOS 54, Eva Manginois et Evlin
Kozludere ont respectivement animé deux ateliers auprès de
dirigeants d’associations sportives touloises, sur les
thématiques suivantes : Financement des associations et Label
Terre de Jeux 2024.
 

La mascotte du VNVB Pipa était accompagnée des Classes Olympiques

Philippe KOWALSKI, Président du CDOS 54 et Chaynesse KHIROUNI
Présidente du Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle avec

l'équipe du VNVB.

Philippe KOWALSKI, Président du
CDOS 54 et SERGE RAINERI, Adjoint

délégué au développement du
sport, bien-être et thermalisme –

Ville de Nancy

L'équipe salariée du CDOS 54

Le samedi 26 mars s'est tenue
l'Assemblée Générale du CDOS
54. C'est dans le cadre somptueux
du Grand Salon de l'Hôtel de Ville
de Nancy que se sont retrouvés
les acteurs du mouvement sportif
local. 

L'assemblée a pu profiter ensuite
d'un temps convivial autour d'un
repas. Les denrées restantes ont
été offertes à la Banque
Alimentaire 54.

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


La première médaille française de ces jeux a été remportée
par Hyacinthe DELAPLACE qui repart en bronze de Pékin avec
son guide Valentin GIRAUD-MOINE en descente malvoyants.

En Avril ! Calendrier des clubs partenaires
Place aux matchs !

Avril 2022

Bilan des médailles françaises aux
Jeux Paralympiques de Pékin 2022 !

L'équipe de France paralympique n'a pas remporté autant de
médailles qu'il y a 4 ans mais a tout de même réussi à
maintenir son rang obtenu au classement des Jeux de
PyeongChang en 2018. La délégation française a remporté un
total de 12 médailles dont 7 en or et se place à la quatrième
position du classement général !

Les deux autres médailles d'or françaises de ces jeux ont été
remportées en Para Snowboard par Cécile HERNANDEZ-
CERVELLON en Snowboard cross et par Maxime
MONTAGGIONI en Banked slalom.

Sur ces 12 médailles, 2 athlètes sont impliqués sur l'obtention
de 8 d'entres elles ! En effet Arthur BAUCHET et Benjamin
DAVIET sont tous les deux repartis de Pékin avec 4 médailles
chacun. 
Arthur BAUCHET a remporté 3 titres olympiques en Para ski
alpin (Descente debout, Combiné alpin debout et Slalom
debout) et a également gagné la médaille de bronze en Slalom
géant debout.
Benjamin DAVIET a, quant à lui, remporté ses 4 médailles en
Para ski nordique: 2 titres olympiques en 15km debout, en
1,5km sprint debout, 2 médailles d'argent en 12,5km libre
debout et en relais open 4 x 2.5 km en équipe avec Anthony
CHALENÇON, Alexandre POUYE et Brice OTTONELLO.

Enfin, la reine française des Jeux Paralympiques d'hiver Marie
BOCHET n'a pas réitéré l'exploit de Sotchi et de PyeongChang
mais remporte tout de même une médaille d'argent en  
 Super-G debout.

x 7 x 3 x 2

La délégation française lors de la cérémonie d'ouverture et son
porte-drapeau Benjamin DAVIET

2 Avril à 20h : SLUC - Quimper

4 Avril à 20h45 : ASNL - Ajaccio

8 Avril à 20h : GNMHB - Dunkerque

9 Avril à 20h : SLUC - Aix Maurienne

16 Avril à 19h : ASNL - Chamois Niortais

16 Avril à 20h : SLUC - Saint Quentin

 23 Avril à 19h : ASNL - Queville Rouen

30 Avril à 19h : ASNL - Nîmes 

30 Avril à 20h : SLUC - Lille

Au Parc Léo Lagrange à
Maxéville de 14h à 18h,
ouvert à tout public et plein
d’activités gratuites ! 

Avec une activité inédite : le billard Français animé
au sein de l’Académie de Billard de Saint-Max
Nancy (ABSN).
 

Mercredi 13 Avril : Caravane du Sport !

Lundi 25 Avril : Début d'un nouveau 
trimestre Tremplin Sport

Mercredi 06 Avril : INSPIRE !

Intervention en promotion
de la santé et lutte contre
les addictions au sein du
club de football du CS
BLENOD.

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Hernandez-Cervellon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Montaggioni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Chalen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandre_Pouye&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Brice_Ottonello&action=edit&redlink=1

