
 

 
 

 
Mercredi 25 Mai 2011 

 

« Challenge Départemental du 
développement durable dans le Sport » : 

les résultats du vote du jury 
Mercredi 25 Mai 2011 à 18h00 à Hyères 

 

Communiqué de presse  
« Développement durable, le mouvement sportif varois s’engage ! » 

 

« Dans le cadre de ses missions et de l’Agenda 21 du sport français, le Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Var a organisé en partenariat avec le Conseil général, 

le Centre National pour le Développement du Sport, le Crédit Agricole PACA et l’association 

Athl’éthique, le : « Challenge 2011 du Développement Durable dans le Sport ». 
 

Le principal objectif de cette opération était d’encourager la créativité, l’innovation en matière 

de gestion de la vie associative ou d’organisation de manifestation et ainsi diffuser de bonnes 

pratiques basées sur le développement durable. 

 

Un jury composé de 8 personnes s’étant réuni (CDOS, Conseil général, DDCS, Athl’éthique 

et Crédit Agricole), les résultats seront annoncés à l’occasion de la réunion de Printemps 

des dirigeants sportifs départementaux qui se tiendra au Château des Anglades : 
 

Mercredi 25 mai 
18h00 : réunion de Printemps des Comités départementaux 

19h00 : remise des Prix du Challenge 
 

Les actions menées par les lauréats dans le cadre de la gestion de leur association, ou dans 

celui de l’organisation de leurs manifestations sportives seront présentées lors de cette soirée à 

l’ensemble des dirigeants des comités départementaux sportifs, aux institutionnels, aux 

partenaires du sport varois et à vous-mêmes. 
 

 

Vous êtes les bienvenus lors de ce rendez-vous, vous y découvrirez les différents prix, les 

critères de sélection, et les lauréats….  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

A PROPOS DE LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE… 

http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr  
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