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AGENDA DU PÔLE SPORT – SECOND SEMESTRE 2016 

Mois Dates Objet 

Septembre 
 

• Vendredi 2 septembre/9h00-17h00,  Angoulême---------- 
 
 

• Mercredi 14 septembre/10h00 -16h30, Bruges------------ 
 
 

• Samedi 24 septembre, Niort-------------------------------------- 
 

• Jeudi 29 et vendredi 30 septembre, Périgueux-------------- 

• Journée d'information et de sensibilisation sur les violences sexuelles dans le 
sport. Public : cadres techniques, responsables des pôles espoir et autres sections 
sportives du Poitou-Charentes, puis Limousin et Aquitaine 

• Présentation de la nouvelle O du pôle sport de la DRD aux chefs de pôle sport des 
DDCS/PP 
 

• Journée SSBE avec la ville de Niort 
 

• ETR sport de nature 
 

Octobre 
• Jeudi 6 et vendredi 7 Octobre, Angoulême-------------------- 
 

• Jeudi 13 octobre, Libourne----------------------------------------- 

• ETR réglementation – centres équestres 
 

• ETR RES 
 

Novembre 

• Jeudi 3 novembre, Bruges------------------------------------------- 
 

Dans le cadre du salon 100% VIVONS SPORT organisé du 9 au 13  o

• Mercredi 9 novembre /10h00-13h00-(salon des sports)------ 
 

• Mercredi 9 novembre /14h00-17h30-(salon des sports)------ 
 

• Jeudi 10 novembre / 10h00-13h00-(salon des sports)--------- 
 
 

• Jeudi 10 novembre /14h00-16h00-(salon des sports)---------- 
 
 
 
 
 

• Jeudi 10 novembre/14h00-16h00-(salon des sports)----------- 
 
 

• Jeudi 10 novembre /16h00-21h00(salon des sports)---------- 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, Arcachon-------------------- 

• Réunion ETR CNDS élargie 

Nnovembre, Bordeaux lac  

• 3ème réunion des CTS (salle 301) 
 

• 4ème réunion pôle sport ALPC + niveau DDD Gironde (salle 301) 
 

• Réunion lutte contre les inégalités d’accès à la pratique (schéma régional du sport) 
DRD, DDI et emplois CIEC (salle 301) 
 

• 1ère Réunion de concertation HN (territoire sud) avec les  CREPS, les 
coordonnateurs et entraineurs des pôles France et France jeunes et pôles espoir 
(salle 221) 
 

• Prévention du dopage, tous concernés ! Publics : élus de ligues, associations, CTS, 
éducateurs (salle 231) 

 

• 16h00 : accueil des SHN et CIP  

• 17h00-18h00 : défis sportifs sur les stands 

• 18h00-19h00 : séances dédicaces 

• 19h00 : Réception DRD et conseil régional des CIP NA salariés et employeurs  
                  Mise à l’honneur des SHN partis aux JO de Rio 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Séminaire équipe métier « jeunesse et sports » et ARS (niveau R et D) 
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Décembre 

• Mardi 6 décembre / 10h00-22h00, Limoges 

• Vendredi 9 décembre / 10h00-13h00, Poitiers 
 
 

• Colloque Santé et territoire 

• 2ème Réunion de concertation HN (DR site de Poitiers) avec les  CREPS, les 
coordonnateurs et entraineurs des pôles France et France jeunes et pôles espoir 


