Le Comité Départemental

Olympique et Sportif de Gironde
ENS E M B L E P O U R PR OMO U VO IR SPORT ET LIEN SOCIAL
Association loi 1901 créée en 1978, le CDOS Gironde est le
représentant du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) sur le Département.

Notre mission majeure :

4 commissions comprenant de nombreuses thématiques sociétales

Tête de réseau des comités sportifs et des clubs
girondins, nous avons pour mission principale le
développement de la pratique sportive pour
tou.te.s dans le respect des valeurs du sport !

Respect - Diversité - Inclusion - Plaisir - Prévention
Partage - Solidarité - esprit d’équipe - dépassement de soi

Comment remplir notre mission ?
- Être à l’écoute et au service des acteurs du sport pour les aider à développer
leurs projets ;
- Échanger avec les comités départementaux pour élaborer des projets au
profit du mouvement sportif ;
- Être l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions
publiques pour appuyer et soutenir les actions du mouvement sportif.

Avec qui ?

6

salarié.e.s

21 élu.e.s
1 bureau

4 commissions

Nous représentons
et fédérons :

80 comités
sportifs dont

27 disciplines olympiques,
35 disciplines nationales,
10 structures affinitaires,
8 membres associées
et 3 structures scolaires.

+ de 3500 clubs
+ de 360

000 licencié.e.s

Sport,
Éducation,
Citoyenneté

Sport santé
bien-ETRE

Nos missions :

- Promouvoir le sport comme facteur de
santé dès le plus jeune âge ;
- Valoriser les bonnes pratiques ;
- Accompagner le déploiement de la
prescription physique et sportive ;
- Sensibiliser et éduquer sur la prise en
compte de la thématique sport Santé
Bien-Être

- Lutte contre les discriminations et les
incivilités,
- Développement de l’accessibilité des
Activités Physiques et Sportives
notamment pour les publics fragilisés,
- Lutte contre les violences sexuelles
dans le sport
- Lutte contre la radicalisation dans le
sport
- Transmission de la culture et
patrimoine du sport en Gironde
- Promotion des valeurs de l’olympisme
en vue des JO 2024

Sport et
professionnalisation
Nos missions :

- Formation et accompagnement des
bénévoles et salariés du monde associatif.
Programme de formation riche et
diversifié ; CRIB, Centre de Ressources et
d’Informations des Bénévoles ;
Basicompta...

Nos missions :

Sport
Politiques
Publiques
et Haut niveau
Nos missions :

- Faciliter aux Comités
Départementaux la prise en compte du
nouveau contexte territorial, sportif et
sociétal.
faciliter le développement de
la pratique sportive en accompagnant
au plus près les comités
départementaux avec le chantier
mieux fédérer, en proposant un
programme d’actions cohérent et
adapté notamment le pôle
communication, la plateforme Service
civique intermédiation et
l’accompagnement sur les Sports de
Nature !

Pour trouver une activité physique et sportive
ou tout simplement vous informer
sur le sport en gironde :

http://cdos33.org
gironde@franceolympique.com / 05 56 00 99 05

CDOS Gironde

Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative
153 rue david johnston - 33000 Bordeaux

