
 
 
 
 
 

Toulon, le 23 juin 2017. 
 
 

« Une nouvelle Maison Départementale des Sports  

du Var » 

 

Inauguration 
Maison Départementale des Sports du Var 

Jeudi 29 juin 2017 à 16h30 
133, Boulevard Général Brosset, 83200 Toulon 

 

 
Marc Giraud, Président du Conseil Départemental et Lucienne Roques, Présidente du 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, auront le plaisir d’inaugurer, ce 
jeudi 29, la nouvelle Maison Départementale des Sports du Var en présence de : Jean-
Luc Videlaine, Préfet du Var, Jean-Michel Brun, Secrétaire général du Comité National 
Olympique et Sportif Français, et de nombreuses personnalités politiques et sportives 
du département. 

Cette inauguration sera l’occasion de faire découvrir à l’ensemble des acteurs varois 
l’évolution de ces anciens locaux vandalisés, achetés par le CDOS, et rénovés pendant 
plusieurs mois avec le concours de nombreux bénévoles. Nous présenterons ensuite le 
rôle et les missions de cette nouvelle Maison Départementale des Sports qui prend 
d’ores et déjà le relais des anciens locaux de la Rode, occupés pendant plus de 40 ans. 

« Plus qu’un simple bâtiment, c’est un véritable outil de mutualisation, de formation, 
d’informations et d’échanges pour les 35 comités y ayant leur siège social dont les 18 
comités qui peuvent y travailler avec leurs personnels dans les bureaux affectés. Et plus 
largement, un lieu de conseils et d’accompagnement du CDOS pour les 70 comités, 2300 
clubs et 240 000 sportifs licenciés du département. Sans oublier les milliers de 
bénévoles qui font vivre et dynamisent le sport varois. » souligne Lucienne ROQUES, 
Présidente du CDOS. 

Bien évidemment, nous dévoilerons une plaque inaugurale en souvenir de ce moment et 
pour saluer le début d’un renouveau au service de l’intérêt général.  
 

 
 
Nicolas CASTAN – Directeur - 06 26 16 66 83 – acdos@cdos83.fr 
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                  Comité Départemental Olympique et Sportif du Var 

Ensemble et plus ! 
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