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Meilleurs Voeux ! 

Olympique 
Actu 27

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de
l'Eure vous présente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année, et souhaite de beaux résultats
sportifs à tous ! 

Le Mot Du Président 
Mesdames, Messieurs, Amis sportifs

 Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle
année, qu'elle soit riche en expérience et en résultats
sportifs, 

     
 

Comme vous le constatez, le CDOS 27 développe sa communication, c'est pour cela
que nous sommes heureux de vous présenter notre premier numéro de notre
Newsletter. 

 
L'idée de cette news letter nous est venue pour donner suite aux discussions que
nous avons eu avec plusieurs personnes nous demandant de rappeler les missions
du CDOS. Notre but est de vous informer, si possible tous les deux mois, sur nos
actualités sportives, nos actions, nos projets ainsi que nos réalisations.

Nous sommes intéressés par vos idées et vos attentes sur cette communication.
Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter par mail.
 
Pour la réalisation de ce projet, je tiens à remercier Sylvain Villa, Stéphane Ranger,
Isabelle Bachelet, Mathilde Toutain ainsi que Lydie Faure. 

Pour conclure, nous espérons pour vous, une bonne saison sportive, une bonne
SANTÉ, et beaucoup de BONHEUR dans la réalisation de vos projets. 

F. Deshayes
 

Président du CDOS 27
 



 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Eure est un organe
déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

      - Il Oeuvre au développement de la pratique sportive, pour toutes et tous,
sur          l'ensemble du territoire.
      - Il Veille à l'éthique sportive et au respect des valeurs de l'olympisme  
      - En tant que Première autorité sportive du département, il Représente le
mouvement sportif départemental auprès des institutions locales,
territoriales et nationales. 

Sur notre territoire nous comptons : 
 
                         55 comités départementaux 
                         1400 associations 
                         130 000 licenciés 

Notre Organisation 

Sur la région, les 5 CDOS Normands, ont opté pour travailler sur la trame
Plan Sport et Territoire (PST) proposé par le CNOSF.
Le PST Normand est une vision partagée du Mouvement Olympique et Sportif
autour de quatre grandes thématiques.

Sport Santé et Bien être 
Sport Education et Citoyenneté 

Sport et professionalisation 
Sport politiques Publiques et Haut Niveau 

En plus de ces quatre thématiques, nous continuons à faire vivre trois
commissions :

 
Sport et Femmes 27 
La Communication

Commission Départementale Sport et Handicap de L'Eure  
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Qu'est-ce que le CDOS 27 ?



bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé. 
 - Le Pass'Sport s'ouvre désormais aux personnes de 16 à 30 ans bénéficiant de
l'allocation aux adultes handicapés.

NOUVEAU : le dispositif est prolongé jusqu'au 28 février 2022. 

Quelques chiffres  

Au niveau de la région, le Pass'Sport c'est : 

            2000 clubs normands déjà remboursés lors des deux premières vagues de      
 remboursement

               58 000 bénéficiaires
 
               2,5 millions d’euros déjà remboursés
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Déménagement 
 Le CDOS 27 est heureux de vous annoncer son
déménagement dans les locaux de "F4S Formation"
depuis Octobre 2021. Voici notre nouvelle adresse : 2
Route des Falaises, 27100 Val de Reuil.
(retrouvez-nous au bureau n°5 au rez de chaussée) 

Le Pass'Sport joue les prolongations  

une mesure gouvernementale pour relancer le sport.

Le Pass'Sport est une aide (allocation sportive) d'un 
 montant de 50€ versée par l’État pour la prise d'une licence
auprès d'un club sportif par un jeune de 6 à  17 ans 



Marie pratique le Basket Fauteuil  à haut
niveau, une discipline Handisport. Résidente et
native des Andelys, elle nous raconte son
parcours sportif : 

" Je me présente je m'appelle Marie Carliez, j'ai
28 ans et je pratique le basket fauteuil à haut
niveau depuis 2017. 

En 2012, un accident d'équitation m'a rendue paraplégique, j'ai ensuite
découvert le Basket Fauteuil, une pratique du Basket Handisport, se jouant 
 à 5 contre 5  avec des paniers à la même hauteur que le basket Valide. 

Par la suite, j'ai eu la chance de participer aux Championnats du Monde en
2018. L'aventure ne s'arrête pas là,  je reviens actuellement des
championnats D'Europe qui ont eu lieu en décembre dernier à Madrid.

Actuellement j'évolue au sein du club de Gennevilliers dans les Hauts De
Seine dans la ligue la plus développée en Handi National 1A (l'équivalent de
la Pro A).

Pour accomplir mon but ultime de participer aux Jeux de Paris 2024,
j'aimerais pouvoir trouver des partenaires afin d'être aidée notamment dans
le financement de l'achat du matériel dont j'ai besoin.

 
Je vous souhaite une bonne et douce année 2022."
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Côté Sportif : L'interview de Marie Carliez  

Marie Carliez, Sportive de Basket Fauteuil à
Haut Niveau 

 



Nous Contacter Comité Départemental
Olympique Et Sportif  

2 Route Des Falaises 
27100 Val-De-Reuil

BP :40226
cdos27@wanadoo.fr 

02.32.25.95.56

www.cdos27.com
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Notre page Facebook se renouvelle et fait peau neuve.
Nous vous présentons cette nouvelle page.

Vous pourrez  y accéder via le lien ci-dessous.

Nouvelle Page Facebook

 

https://www.facebook.com/CDOS-27-106150575250641/

https://www.facebook.com/CDOS-27-106150575250641/

