
La soirée dédiée au mouvement sportif a été organisée le
mercredi 11 mai 2022 au conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.

Cette soirée était l’occasion de présenter l'équipe 54 : les
ambassadeurs du sport en Meurthe-et-Moselle, les actions en
cours du label Terre de Jeux 2024, une démonstration de karaté
par le club Shotokan karaté d’Essey-lès-Nancy, mais surtout
récompenser les sportifs Meurthe-et-Mosellans pour leurs
performances en 2021.

Cette année, nous avons récompensé 6 bénévoles et arbitres, 2
prix du fair-play, 34 champions de France, 2 podiums européens
et 3 champions d'Europe, 3 podiums mondiaux et 2 champions
du Monde, 4 participants aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo, notre champion Olympique Steven Da
Costa qui était présent, et pour finir la montée du Grand Nancy
Métropole Handball en Starligue.
Félicitations à toutes les personnes qui ont été récompensées,
et un grand merci pour votre présence !

Un cycle de 11 séances de self-défense a pris fin ce mois-ci à
Lunéville. Ce cycle était animé par le club de LKC (Lunéville
Karaté Club) pour un groupe d’une dizaine de personnes.

Les séances avaient pour objectif de travailler sur le bien-être
physique et mental, ainsi que sur la socialisation.

Ce cycle avait également pour but de faire de cette pratique
un véritable outil d’accompagnement dans un parcours socio-
professionnel pour les personnes orientées par les
travailleurs sociaux.
Une ambiance conviviale a régné tout au long du cycle. 

Les sorties spéléologie ont débuté ce mois-ci pour les Classes
Olympiques de Vandoeuvre (école Europe Nations) et Maxéville
(écoles Saint Exupéry et André Vautrin), dans les grottes de
Pierre-la-Treiche. 
Une première expérience très enrichissante pour les élèves de
nos Classes Olympiques ! 
Un grand merci au comité départemental de spéléologie et à
tous les bénévoles investis ! 
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REjoignez-nous!

Soirée dédiée au Mouvement Sportif  
Edition 2022 !

Fin du cycle de Self-défense !

Spéléologie pour les Classes
Olympiques !

Les récompensés de la soirée se sont tous réunis pour la photo finale

Les participants du cycle de Self-défense

La Classe Olympique de Vandoeuvre en pleine expédition spéléologique

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


Du 1er au 3 Juin : Séjour multi-activités
dans le Jura sur le dispositif Tremplin
Sport !
 

Vendredi 17 Juin : Journée Olympique
et Paralympique avec les Classes
Olympiques !
Sur la plage des Deux Rives à Nancy

Le CDOS 54 recrute un Accompagnant
de Mission Service Civique.
Vous avez des qualités relationnelles et
d’empathie ? Vous êtes une personne
organisée et polyvalente ?
Ce poste est fait pour vous !

Votre rôle sera, entre autres,
d’accompagner les Volontaires sur les
Missions de Service Civique (lancement,
suivi, bilan de mission), et la gestion
administrative liée à ce dispositif
(renseignements, publication de
missions etc).
Des déplacements sont à prévoir.

Postulez sur Indeed : Emplois : Comité
Olympique Et Sportif, Maxéville (54) - 19
mai 2022 | Indeed.com
Ou envoyez votre CV et lettre de
motivation à emeline.brule@cdos54.fr

Labellisés Terre de Jeux Paris 2024, le CDOS 54 et le
Département de Meurthe-et-Moselle ouvrent la voie afin que
tous les Meurthe-et-Mosellans vivent les JOP de Paris 2024,
partagent les émotions et les valeurs de l'Olympisme et
pratiquent régulièrement une activité physique !
Mettons en avant nos clubs, nos bénévoles et nos champions !
La Meurthe-et-Moselle s'enflamme pour les Jeux !

En Juin !

Jeudi 2 Juin : Formation Basicompta !

Jeudi 23 Juin   : Journée
Olympique et Paralympique
sur la Place Stanislas à
Nancy !

De 18h à 20h en Visio
Zoom
Inscription au préalable
via sas@cdos54.fr

Au programme, des activités
de pleine nature comme du
canoë, de la via ferrata, du tir
à l’arc, de la spéléologie, etc.

La Meurthe-et-Moselle s'enflamme
pour les Jeux ! 

Conférence "Sports
Addictions : Visions croisées
sur le dopage" à 17h à
l'Hôtel de Ville de Nancy !

Mercredi 8 Juin : Intervention INSPIRE
lors des Collégiades !
Stade Raymond Petit - Tomblaine

Regardez la vidéo !

https://www.youtube.com/watch?v=Ant_DE58M-k&ab_channel=CDOS54
https://fr.indeed.com/emplois?q=Comite%20Olympique%20Et%20Sportif&l=Max%C3%A9ville%20(54)&vjk=b5f789d8be6d157a
mailto:emeline.brule@cdos54.fr
https://www.facebook.com/departement54/?__cft__[0]=AZXk5GNA7ZImw69VkiEml7j442HabJylAZzX0bpYvR05LBvYDES3NY9XRZJeNFca2BohM6pSf9QcPNPN5v5ncT4nHgxEKfLVm8bUe1F1aDDmT3wrWQdsm9uhNRFIad5Krd8DER6EKjnnAosV-cNhxs5d&__tn__=kK-R

