
 

 
 

 
 

 
Toulon, le 25 juin 2013. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le mouvement sportif azuréen prépare la relève en formant 
des jeunes bénévoles. 

 
Du 2 au 5 JUILLET 2013  

(Rendez-vous Presse le 5 juillet à 14h) 
CREPS SUD-EST- Site de Boulouris - 346 Bld des Mimosas, 83707 Saint-Rraphaël 

 

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Côte d’Azur et les Comités Départementaux  Olympiques 

des Alpes-Maritimes et du Var se sont associés pour mettre en place pour la deuxième année 
consécutive une formation gratuite, unique et concertée pour les jeunes bénévoles azuréens. 

Il s’agit d’inciter les jeunes à la prise de responsabilités associatives et favoriser le renouvellement des 
responsables associatifs. La volonté des organisateurs est de mettre en place tous les moyens pour 
permettre aux jeunes d’acquérir une expérience et des connaissances qui seront la base de leur 
engagement futur dans le sport.  

Au programme de la formation : la découverte de la vie associative, l’organisation du sport en 
France, la méthodologie de projet et la mise en œuvre du projet associatif, l’initiation aux règles 
comptables, l’initiation à la communication…etc.. Toutes les choses à savoir pour s’impliquer au mieux 
dans une association ! 

Le CROS Côte d’Azur et les CDOS 06 et 83 ont également souhaité ajouter à ce stage une formation 
complète aux gestes qui sauvent. Tous les jeunes stagiaires seront formés au diplôme PSC 1 
(Prévention et Secours Civiques Niveau 1).  Ils auront également des moments de « détente » et la 
chance de pratiquer des activités sportives car la cohésion de groupe, l’entraide et le partenariat sont 
des valeurs incontournables dans la formation du bénévole ! 
 
A noter que tout au long de la semaine, les stagiaires devront créer une association virtuelle et 
présenter leurs travaux le vendredi 5 juillet à 14h en présence des représentants du Ministère 
Jeunesse et Sport, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la 
DDCS 06 et 83,  les Directeurs de CREPS, les Présidents du CROS CA et CDOS 06 et Présidente du 
CDOS 83, les Présidents de Ligues et Comités départementaux des disciplines sportives concernées, 
les tuteurs des jeunes stagiaires, leurs présidents de clubs et la presse. 
 
 
Contact presse : Jérôme REZE – 06 31 08 63 93 / acdos@cdos83.org / site : www.cdos83.fr 
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