
Le mercredi 13 avril, la Caravane du Sport est passée par la
ville de Maxéville ! 
Plus d’une dizaine d’activités gratuites pour le grand public ont
été mises en place par les associations sportives locales, au
Parc Léo Lagrange de 14h à 18h.

Parmi elles : Tennis de table, Tir à l’arc, Aïkido, Volley,
Handisport, Pétanque, Breakdance et Hip Hop, Basketball,
Football, Squash, Billard, Self défense et en prime notre
nouveauté la Roue Olympique qui permettait de remporter
une médaille d’or, d'argent ou de bronze selon les bonnes ou 

Ce fut une belle journée
d’animations sportives ! Merci
à toutes les associations qui
ont répondu présentes et
merci au public d’avoir été au
rendez-vous ! 

mauvaises réponses apportées
aux questions posées ! Un
goûter et un T-shirt ont été
offerts à tous les participants.

Initiation au billard à l'ABSN !

Initiation au billard avec Tremplin
Sport !
Durant les vacances scolaires, une initiation au Billard Français
a été mise en place au sein de l’Académie de Billard Saint-Max
Nancy (ABSN).  

Un groupe de personnes
inscrit sur le dispositif
Tremplin Sport a pu
s’initier à cette pratique
peu connue. Un sport
d’adresse qui favorise la
concentration et la
stratégie, accessible à
tous ! 

Cette journée d’initiation
va permettre
d’enclencher un cycle
permanant au
programme du dispositif
Tremplin Sport. 

Une action de sensibilisation sur les dangers liés à la
consommation d’alcool et de tabac a été menée auprès des
U12-U13 du club du CS Blénod.

Cette intervention réalisée sous forme de différents ateliers
ludiques et sportifs s’inscrit dans le cadre du programme
éducatif fédéral (PEF) sur la thématique santé. 
Les jeunes ont échangé autour des bienfaits de la pratique
physique et sportive sur la santé et sur son incompatibilité
avec les addictions au tabac et à l’alcool.

Adélaïde et Grégoire avec les membres du CS Blénod
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REjoignez-nous!

Passage de la Caravane du Sport à 
Maxéville !

Interventions 
INSP!RE!

Lors des Olympiades de l’UNSS, une trentaine de lycéens ont
participé à un atelier autour de la thématique des addictions. 

Cet atelier était l’occasion de
constater les idées reçues
présentes chez ce public et
d’échanger à propos des
consommations et de leur
impact sur la santé physique
et mentale.

L'équipe du CDOS 54 était présente
pour animer cette Caravane du Sport !

Lors des Olympiades UNSS!

Au CS BLENOD!

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


3 Mai à 20h : SLUC - Rouen

6 Mai à 20h30 : GNMHB - Créteil

13 Mai à 20h : SLUC - Chalon-sur-Saône

14 Mai à 19h : ASNL - Pau

27 Mai à 20h30 : GNMHB - Chartres

4 Juin à 20h : GNMHB - Nantes

Des prix pour l’engagement citoyen !

En Mai !

Calendrier des clubs partenaires
Place aux matchs !

Mai / Juin 2022

Interview de Mehdi !

Découvrez Mehdi, 21 ans, qui a décidé de se lancer dans
l'aventure du Service Civique et de concrétiser son envie
d'engagement au cours de sa mission au sein du club de
football AS VELAINE EN HAYE. 

Mehdi, volontaire en Service civique à l'AS VELAINE EN HAYE

Avec l’ALTT dans le programme
Objectif Sport  !

Mardi 3 Mai : Reprise de l’activité
tennis de table à Lunéville !

Mercredi 11 mai : 
Soirée du mouvement sportif !

Tour de la Mirabelle 26 au 29 mai

Journée de championnat sans tabac

Le CDOS 54 sera présent lors du prologue du 26 mai 2022 dans les
rues de Vandoeuvre! 
Retrouvez-nous autour de divers jeux ludiques et éducatifs et
repartez avec des cadeaux! 
Rendez-vous dans le village partenaire Place Somine Veil.

Le week-end du 28 et 29 mai, le CDOS 54 propose à tous les
clubs qui le souhaitent d'interdire le tabac dans l'enceinte où
se pratique leur activité. 
L'idée est de faire un temps fort sur cette question autour de la
journée mondiale sans tabac du 31 mai!
Renseignements: adelaide.westeel@cdos54.fr

Le prix DILCRAH : Il récompense les associations et clubs qui
mettent en place des actions de lutte contre toutes les formes
de discrimination dans le sport, de racisme et toutes les
formes de haine. Les actions remontées pourront faire l’objet
de reportages sur notre Web TV. 

Le prix Citoyenneté : Il récompense les associations et clubs
qui mettent en place des actions de lutte contre toutes formes
de déviances sportives. Il récompense également la signature
et la promotion de notre Charte éthique ainsi que l’utilisation
et la promotion de l’application Sport Ethics. 

Le CDOS 54 continue son engagement pour un sport citoyen.
C’est pour cela que nous souhaitons récompenser les clubs et
associations du département qui s’engagent! 

Trois prix sont à remettre :  

Vous pouvez retrouver
toutes les fiches
candidatures sur le site
internet du CDOS 54, dans 

Le Challenge Départemental du Sport Sans Violence et du
Fair-play : Les comités de chaque discipline, qui souhaite
participer, reçoivent deux trophées qu’ils remettent à deux de
leurs adhérents de leur discipline. Ensuite, le CDOS 54 élit
parmi tous les adhérents récompensés, les deux personnes
qui représenteront le département lors de la finale du fair-
play lors des IRIS du Sport au niveau national!

la rubrique « Citoyenneté » et dans notre Kit Citoyenneté 2022. 

Retrouvez également le 
témoignage de Monsieur 
Arnaud DEMOULIN, qui 
explique son rôle de référent 
dans le cadre de 
l’intermédiation du CDOS 54.

Rendez-vous sur notre chaîne 
Youtube début mai !

https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw

