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 Information 

 Action à mener par le destinataire : lecture de la charte les week-end du 

12-13 novembre 2022 

  

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée dans le cadre de son axe Sport, Education et 

Citoyenneté a décidé de mener une action de sensibilisation autour du civisme et du rôle des différents 

acteurs du sport. Cette sensibilisation s’est matérialisée par la réalisation d’une Charte intitulée Sport 

Citoyen que vous trouverez en pièce-jointe. 

Cette Charte a été présentée à l’ensemble des comités sportifs et à une large majorité des collectivités 

territoriales qui ont souhaité s’associer à cette démarche et participer à cette action.  

Il a ainsi été décidé de réaliser un temps fort à l’occasion du week-end du 12 et 13 novembre. L’idée de 

ce temps fort est que chaque club et chaque équipe sportive à l’occasion de l’avant compétition ou à 

l’occasion d’une autre forme de manifestation (réunion, critérium, tournoi…) participe à la lecture de cette 

charte en associant les différentes familles du sport : Sportifs.ves, Arbitres, Educateurs.rices, Parents, 

Supporters.rices. 

Notre comité s’associe à cette opération départementale et souhaite contribuer ainsi à sa réussite. 

Pour cela nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire dans cette démarche et diffuser la charte 

« Pour un Sport Citoyen » (outil de lecture) à l’ensemble de vos éducateurs afin qu’ils puissent mettre en 

œuvre ce protocole et notamment mobiliser les 5 « orateurs » issus des différents acteurs du sport (un 

parent, un•e arbitre, un•e supporter•trice, un•e éducateur•trice, un•e sportif•ve) avant leurs compétitions 

et/ou rassemblements du 12 et/ou 13 novembre 2022. 

Nous vous invitons vivement à référencer votre engagement et mettre votre club en lumière à l’aide du 

formulaire en ligne : Déclarer mon événement Sport Citoyen (https://forms.gle/fVriNZYV3H9TGnof7) 

Retrouvez l’ensemble des clubs engagés dans l’opération ici : https://link.infini.fr/carte-wesportcitoyen2022 

Nous vous invitons enfin à réaliser une communication via les réseaux sociaux en utilisant les hashtags 

suivants : #PourunSportCitoyen #CDOSVendée 

Nous restons, ainsi que le CDOS Vendée, avec Guillaume MENUET, à votre disposition pour tout 

complément d’information : 

sporteducation.vendee@franceolympique.com – 02 51 44 27 27 
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En vous remerciant par avance pour votre mobilisation les 12 et 13 novembre,  

Ensemble pour un Sport Citoyen.  
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