comité départemental
Olympique et sportif
de gironde

Le CDOS Gironde c’est quoi ?

			
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) est le
représentant du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
en Gironde.
Association loi 1901 créée en 1978, elle est composée de près de 80 comités
départementaux adhérents, elle est administrée par un Comité Directeur de 25
personnes et un Bureau, élus en Assemblée Générale.

Le CDOS est le représentant des comités départementaux et des clubs en
Gironde. Il est ainsi à l’écoute et au service de ces derniers tout en siégeant dans
de nombreuses instances décisionnaires afin de porter les préoccupations et les
projets du mouvement sportif départemental.

Le CDOS a pour mission de développer et favoriser la pratique sportive pour
tous dans le respect des valeurs de l’idéal olympique. Il se veut partenaire actif de
projets et d’événements permettant le développement de la pratique sportive en
direction de tous les publics, du loisir au haut niveau.

Le CDOS informe les acteurs du monde sportif et propose un programme de
formations riche et diversifié, gratuit et ouvert à tous.
Il accompagne au quotidien les porteurs de projets dans une logique de
développement.
NOS THÉMATIQUES :
> Formation des bénévoles associatifs
> Sport Santé
> Sport Handicap
> Femmes et Sports
> Sport de Nature
> Sport et intégration
> Lutte contre les incivilités
> Culture et patrimoine sportif
> Mise en valeur de sportifs de haut niveau ...

Sport
pour
tous

Le cdos gironde en action :
NOS
VALEURS

La fonction tête de réseau
Le CDOS accompagne la vie associative sportive. Il est
donc à l’écoute et au service des acteurs du sport dans le
département pour les aider à développer leurs projets.
> Déploiement d’un programme de formation afin de consolider les compétences des
bénévoles associatifs ; organisation du Séminaire des Présidents, rencontre annuelle des
acteurs majeurs du sport girondin ; participation à l’arbitrage des subventions du CNDS
allouées au mouvement sportif girondin ; soutien à la vie associative locale par le biais du
Centre de Ressources et d’Informations pour les Bénévoles en Gironde (CRIB).

La fonction Sociale
Le CDOS promeut l’activité physique et sportive pour le plus grand nombre, visant
ainsi à réduire les inégalités d’accès à la pratique. Du loisir à la compétition, du
sport d’élite au sport de masse, de la pratique individuelle à la pratique collective,
il intervient sur tous les publics notamment ceux considérés comme étant les
plus isolés de l’activité physique : personne en situation de handicap, femmes et
personnes en situation d’exclusion ou de précarité sociale.
> Programme de labellisation des clubs « Valides-handicapés, pour une pratique sportive
partagée » ; manifestations grand public permettant la découverte de pratiques sportives
ouvertes à tous ; valorisation des sportifs et des bénévoles girondins ; actions de promotions
« Femmes et Sport » ...

La fonction éducative
Le CDOS est porteur des valeurs de l’olympisme et est convaincu que le sport est
un formidable facteur d’apprentissage de la citoyenneté et de la vie en société.
> Lutte contre les violences et les discriminations dans le sport ; promotion du Sport
Santé ; prévention des conduites à risque et lutte contre la sédentarité des jeunes
; valorisation du patrimoine sportif historique girondin ; valorisation des
espaces naturels en favorisant la pratique des sports de nature dans le
respect de l’environnement
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