
 

 
 
 
 

 
 

 

Toulon, le 06 janvier 2016. 
 

« Affirmons que la lutte pour les valeurs 

est l’affaire de toute une société, de chacun 

à son niveau, et bien sûr du sport…» 

 
Cérémonie de présentation des vœux du CDOS à Pierrefeu – mardi 05 janvier 2016 

 

C’est en présence d’une assemblée de dirigeants sportifs départementaux très 
fournie (une centaine pour 41 comités départementaux) et des partenaires, que la 
Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, Lucienne Roques, 
a présenté ses vœux pour une nouvelle année s’annonçant « pas comme les 
autres »… 

Faisant référence aux événements dramatiques qui ont endeuillé l’année 2015, la 
Présidente précisa : « … 2016 ne peut plus être abordée tout à fait comme les autres 
années ». 

Avec le CDOS, l’année 2016 sera placée sous le signe de la citoyenneté par le sport : 
« Nous devons aller plus loin aujourd’hui, et ce sera mon 1er vœu… », faisant 
référence aux actions de prévention éthique et fair-play dans le sport, mais aussi 
santé, environnement et accessibilité menées chaque année. La Présidente évoque 
également une importante réunion de travail avec les comités et menée avec des 
spécialistes sur les phénomènes de radicalisation dans le sport. 

La question du maintien des aides directes et indirectes accordées au sport est 
l’objet du 2nd vœu : la place de la Maison Départementale des Sports et des moyens 
financiers accordés au mouvement sportif fera l’objet d’une réflexion approfondie 
pour plus de mutualisation dans un contexte économique toujours tendu. 

Enfin, il a été rappelé l’importance d’organiser de « grandes manifestations sportives 
dans la joie et la solidarité… » et de « démontrer à toutes nos collectivités que le 
sport est un bon investissement dans de nombreux domaines…. ». 
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