
Mâcon, le 12 novembre 2014

INVITATION PRESSE

Présentation

du schéma territorial de développement du sport en Saône-et-Loire  

Mardi 18 novembre 2014 de 17H45 à 19H45 

à la mairie de Saint-Vallier  (salle des mariages)

Il s'agit de présenter  aux dirigeants des comités départementaux sportifs le travail engagé
par l’État et le comité départemental olympique et sportif (CDOS 71) concernant le schéma
territorial  de développement  du sport  en Saône-et-Loire. Des échanges avec le mouvement
sportif doivent permettre de se questionner et de partager les premières analyses.

Qu'est ce-que le schéma départemental de développement du sport ? 
C'est  une photographie  des  atouts  et  des  points  faibles  du territoire  en matière  d’activités
physiques et sportives suivie de préconisations. Il s’agit d’une aide à la décision avec comme
première étape une aide au questionnement.

Le schéma départemental de développement du sport a pour objectifs de : 
 Permettre l’accès de tous et de toutes aux activités physiques et sportives.
 Optimiser l’utilisation des moyens publics.
 Faciliter la solidarité entre les territoires.
 Mettre le sport au service des politiques publiques.

Le programme de cette présentation est le suivant :

      17h45 :  accueil des participants par monsieur le maire de Saint-Vallier,
- ouverture de  la  réunion par  Fabien  Sudry,  préfet  de Saône-et-Loire,  et  Bernard

Ponceblanc, président du comité départemental olympique et sportif (CDOS 71),
- le  schéma  départemental  de  développement  du  sport :  objectifs,  démarche,

méthode, état des lieux et diagnostic territorial,
- modalités de partage des conclusions et d’implication des comités départementaux

dans la réflexion,
- questions – réponses,
- verre de l’amitié dans les locaux du CDOS 71.

Vous êtes cordialement invités à cette réunion, nous vous remercions de nous confirmer votre présence.
____________________________________________________________________________



Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://twitter.com/Prefet71
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
mailto:annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
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