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GRAND SEMINAIRE DU CDOS 93
Vendredi 11 mars prochain, toute la journée, le Comité départemental olympique de
Seine-Saint-Denis (CDOS 93) réunira, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie
départementale de Seine-Saint-Denis (CCI 93), un grand séminaire ouvert à tous les
comités sportifs du département, adhérents comme non adhérents.
A l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et dans un cadre de
diminution progressive de l’urgence sanitaire, nous avons souhaité réunir le mouvement
sportif pour réfléchir à nos grandes orientations de travail communes jusqu’à la fin de
l’actuelle olympiade, en 2025. Nous consulterons notamment les participants pour
actualiser nos propres objectifs et projets, afin de les adapter au mieux aux besoins de
terrain. Les échanges seront structurés autour de trois grandes thématiques :
aménagement sportif du territoire, organisation des pratiques et gouvernance.
Dès 16h30, nous ouvrirons les portes du séminaire à nos partenaires publics et aux
entreprises du département pour un temps d’échange convivial. Conscients de
l’importance du sport dans la société nous souhaitons, à cette occasion, renforcer les
liens avec tous les interlocuteurs et initier de nouvelles synergies, avec une attention
toute particulière pour le tissu économique local.
Nous sommes convaincus que, portés par l’élan olympique et paralympique, nous
parviendrons à renforcer la mobilisation du sport pour la réussite de la Seine-Saint-Denis
et que la Seine-Saint-Denis toute entière se mobilisera pour l’épanouissement des
sportives et des sportifs.

Contacts et renseignements
oriane.odin@cdos93.org, 06 60 09 42 70
martin.citarella@cdos93.org, 06 48 41 41 43

32 rue Delizy – Hall 2 – 93694 PANTIN Cedex
01 41 60 11 20 - www.cdos93.org

