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SUIVANT L’ORDRE DU JOUR :

1. INFORMATION

— Dans le cadre du village sportif de Soulac, il y aura des 
activités en partenariat avec les fédérations suivantes  : 
Handisport et tennis ainsi que Blue Green pour le golf et 
UPCA. 

— PARADE DU VIEUX GRÉEMENT

2. RENCONTRES SPORTIVES NATIONALES  2017 
(avec analyse de la participation aux Rencontres Sportives 
Nationales de 2013 à 2015 et projet de rencontre sportive 
dans les Pays d’Outre-Mer).
 
3. TOURNOI NATIONAL DE FUTSAL 2016

Le tournoi national de Futsal organisé en 2015 a provoqué 
un gros engouement de la part de l’ensemble des CMCAS, 
des territoires et des bénéficiaires. Cet événement a permis 
à beaucoup de jeunes bénéficiaires de découvrir les Acti-
vités Sociales.

La CCAS a vendu son centre de Clairefontaine à la Fédéra-
tion Française de Football qui exploitera ce dernier pendant 
l’Euro 2016.

Dans le cadre de la vente, la FFF a accepté de mettre le 
centre d’entraînement de Clairefontaine à disposition de la 
CCAS pour un tournoi de Futsal à l’automne 2016.

En 2016 il y aura l’Euro de football, les Jeux olympiques 
et paralympiques… La CCAS pourrait donc utiliser cette 
actualité pour promouvoir son tournoi de futsal.

Du 21 mai au 31 juin 2016 : Tournois locaux et sélection des 
23 équipes, une par territoire (pour mémoire, l’Euro de foot 
a lieu en France du 10 juin au 10 juillet 2016). 

De juin à automne 2016 : Préparation du tournoi national 
par le siège (DirCom et Pôle APS) 

Automne 2016 : Tournoi national.
Enjeux – Objectifs

4. LES SEMAINES « SOYEZ SPORT » ÉTÉ 2016

Inciter les bénéficiaires à se rapprocher de leurs antennes 
de proximité et mettre en avant les semaines «  Soyez 
Sport » été 2016.

5. QUESTIONS DIVERSES


