Venue du Président du CNOSF
Denis MASSEGLIA dans le Jura

Mes chers collègues,
Intéressé par la démarche originale du CDOS pour le déroulement de la semaine SVS - Sentez-vous
Sport (13 au 21 septembre) - que nous vous avons déjà exposée lors de notre assemblée générale,
le Président du CNOSF, Denis Masseglia, effectuera une visite dans le Jura le jeudi 3 juillet
prochain afin de venir à la rencontre des élus, des chefs d'entreprise et des responsables du sport
jurassien.
Elle se terminera par une réunion publique le soir à partir de 18 heures 30 en présence de M.
Jacques Pélissard, député-maire de Lons et président de l'AMF, partenaire national de
l'opération, des maires de plusieurs villes du Jura, d'élus, et de dirigeants du monde économique. Ils
seront tous à votre disposition pour répondre aux questions que vous aurez envie de poser.
Cette réunion se tiendra dans les salons du Club House du Golf du Val de Sorne à Vernantois, et elle
sera suivie d'un apéritif d'honneur.
Si vous le désirez, vous pourrez également participer au repas qui suivra en le faisant savoir au
siège du CDOS (30 € par personne)
Il serait évidemment souhaitable que les membres du mouvement sportif jurassien soient le plus
nombreux possible afin d'accueillir au mieux le président du CNOSF pour sa première visite dans
notre département, et de montrer l'intérêt que nous portons à cette semaine SVS, qui deviendra sans
doute européenne l'année prochaine.
Amitiés,

Claude AZEMA .

(Comité National Olympique et Sportif Français)
Denis Masseglia, né le 23 novembre 1947, à Marseille (Bouches du Rhône)
 Agrégé de sciences physiques,
 Depuis le 19 mai 2009 : Président du CNOSF
 Actuellement, 1er Vice-président du Comité International des Jeux Méditerranéens et
Secrétaire Général de l’Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques
 2005-2009 : Membre du bureau exécutif du CNOSF en charge de la communication et du
marketing.
 2001-2005 : Secrétaire Général du CNOSF.
 Depuis 1999 : Membre du Conseil de la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron
(FISA).
 1993-2001 : Vice-président délégué du CNOSF en charge de la communication et du
marketing.
 1989-2001 : Président de la Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA).
 International d’aviron en 1969, 1970, 1974, champion de France,

Le PSC1 : (Prévention et Secours Civique)
L'objectif de cette formation est de permettre
aux entraîneurs et encadrants des associations
de connaître les gestes de premiers secours,
afin qu'ils puissent intervenir efficacement et
rapidement en cas de d'accident lors des
entraînements ou des compétitions.
Cette formation peut aussi s'ouvrir à des
personnes déjà titulaires de l'AFPS et qui
souhaitent faire un recyclage.

Voici quelques dates de compétitions à venir qui rassemblent toutes vos disciplines préférées.
Cliquez sur ce lien :

http://jura.franceolympique.com/accueil.php

Pour cette première édition, notre coup de cœur s’est porté sur les
JURALYMPIQUES.
Depuis 10 ans le CDOS a décidé d’organiser une journée festive en direction des
jeunes des différents comités départementaux.
Journée festive organisée autour des différentes activités sportives de la base de
BELLECIN. Si deux équipes se sont inscrites lors de la 1° édition, c’est une
dizaine qui va en découdre cette année, toujours sur les mêmes lieux et avec une
motivation grandissante.
Merci à JEAN LOUIS d’être toujours là et c’est avec joie que nous nous
retrouverons le 5 juillet 2014.

Une grosse grimace pour les JURALYMPIQUES. Si le nombre d’équipes est en
hausse, ce n’est pas le cas des COMITES qui pour des raisons qui leur sont
propres, ne viennent pas grossir les rangs des participants.
Tout au long de l’année, en cas de problème vous pensez au CDOS alors, quand
celui-ci organise une journée, pour vous et pour vos jeunes, merci de participer
activement…

Cette newsletter est la vôtre !
 si vous souhaiter nous faire part d’événements concernant vos activités, merci de nous les
transmettre (calendriers, activités, sorties…),
 si vous souhaiter ne plus la recevoir, merci de nous le communiquer

La Commission Communication.

CDOS : http://jura.franceolympique.com/accueil.php

