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I. LES Subventions 

 

La campagne CNDS 2016 est lancée ! La 

date limite de dépôt des dossiers, est 

fixée au 17 mai 2016. 

Le CNDS privilégie les demandes de subvention présentées 

dans le cadre d’un plan de développement ou d’un projet de 

club qui prend en compte, autant que possible, les 

dimensions sportives, éducatives, sociales et économique de 

la discipline et du territoire concerné. 

Pour plus d’informations, cliquez ici 

 

 

Les demandes de subventions 

« Fonctionnement des Comités 

Départementaux année 2016 » vous ont été adressées par 

message électronique le 09 avril dernier. Les dossiers 

complets doivent être adressés au CDOS avant le 22 avril 

2016. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoins. 

 

 

II. OPÉRATION FINISTÈRE 
OLYMPIQUE 2016 

 

Trois athlètes Finistériennes ont déjà obtenu leur 

qualification pour les Jeux Olympiques de RIO ; il s’agit de 

Virginie CUEFF (BIC 2000 cyclisme), Camille LECOINTRE 

(Société des Régates BREST voile) et Marie RIOU (USAM Brest 

voile). 

Pour plus d’informations, cliquez ici 

 

 

III. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDOS 
 

L’Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique 

et Sportif du Finistère, se déroulera le vendredi 8 avril 2016, à 

la Maison Départementale des Sports. L’accueil des 

représentants des Comités départementaux se fera dès 

18h30, pour un début de réunion prévu à 19h. L’assemblée 

Générale se clôturera par un buffet dinatoire.  

RAPPEL : Dernier délai de réponse avant le 29 mars 2016. 

 

 

 

 

IV. LES INFORMATIONS DU C.R.I.B 
 

RAPPEL : Au 01.01.2016, tous les employeurs doivent  avoir 

souscrit un contrat Mutuelle Santé et l’avoir proposé à 

chacun de leurs salariés. Ces derniers peuvent soit adhérer à 

cette complémentaire, soit présenter un cas de dispense 

d’affiliation. 

3 groupes de Mutuelles sont recommandés dans l’accord de 

branche sport signé par les partenaires sociaux en Novembre 

2015 : Groupe Mutex, Groupe Umanens , Groupe B2V Allianz. 

Ces 3 groupes proposent les mêmes garanties, aux tarifs fixés 

dans l’accord de branche. Plus d’informations, cliquez ici 
 

 

V. A VOS AGENDAS SPORTIFS ! 

Retrouvez dans cette rubrique, les dates des manifestations 

sportives du Département, organisées par les différents 

Comités Départementaux. 

Cliquez ici !  

 

 

 

 

 

 Championnats de France Seniors de Tennis de Table 

à BREST ARENA les 15, 16 et 17 avril 2016 

 

Le Comité du Finistère de Tennis de Table et la Ligue de 

Bretagne, organisent les Championnats de France Seniors de 

Tennis de Table, à BREST ARENA les 15, 16 et 17 avril 2016. 

A cette occasion, seront réunis les 64 meilleur(e)s joueurs et 

joueuses français(e), et permettra d’attribuer les titres de 

Champion de France Senior en simple messieurs, simple 

dames, double messieurs, double dames. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Comité 

Départemental, ainsi que sur le site du Championnat de 

France 2016. 

http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article506
http://www.finistere.fr/Actualites/Finistere-olympique-2016
http://www.finistereolympique.com/la-mutuelle-sante-obligatoire-11323.html
http://www.finistereolympique.com/a-vos-agendas--11797.html
http://www.finistereping.fr/
http://www.finistereping.fr/
http://www.francett2016.fr/
http://www.francett2016.fr/

