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Calendrier CNDS 2017 

Début de campagne : 14 janvier 2017 

Information du mouvement sportif à la 

maison des comités à Eaubonne à 18h30 

le 25 janvier 2017 

Dépôt en ligne des dossiers du 1
er

 février 

au 14 mars 2017 

https://mdel.mon.service-

public.fr/asso_mademarchev5/sfjsp?intervi

ewID=eSubvention 

Dates et lieux de sessions 2017 du 
CAEPMNS 

(certificat d’aptitude à l’exercice de la 
profession de maître-nageur sauveteur) 

Du 6 au 8/03 : piscine de Cergy-Préfecture 

Du 15 au 17/05 : piscine d’Herblay 

Du 16 au 18/10 : piscine de Beaumont-
sur-Oise 

�L’actualité-sport 

 

en Val-d’Oise 

 

Inauguration AREN’ICE 19 novembre 2016 

Monsieur Patrick KANNER, ministre de la ville, de la jeunesse et des 
sports, Monsieur Jean-Yves LATOURNERIE  préfet du Val-d’Oise, 
Monsieur Dominique LEFEBVRE président de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, Monsieur Jean-Paul JANDON 
maire de Cergy, Monsieur Luc TARDIF président de la fédération 
française de hockey sur glace et de nombreuses personnalités ont 
participé à la journée d’inauguration d’Aren’ice, le samedi 19 

novembre 2016, autour de nombreuses animations et initiations 
sportives et de spectacles ouverts gratuitement au public. 

Cette enceinte sportive de rang international souligne la vocation 
sportive forte du département du Val-d’Oise. Elle comprend 2 

patinoires aux normes olympiques de 60x30 m, un pôle de formation, 
les sièges sociaux des clubs de hockey sur glace et des sports de 
glace de Cergy, des points de restauration. C’est une installation 
sportive polyvalente qui permet également l’accueil de nombreux 
concerts et de spectacles avec une capacité assise de plus de 3 000 
spectateurs. 

Cet équipement devient ainsi un haut lieu national du hockey sur 
glace en abritant le nouveau siège de la fédération française de 

hockey sur glace et en s’inscrivant pleinement dans le déroulement 
des championnats du monde masculin de hockey sur glace 

organisés conjointement par la France et l’Allemagne du 5 mai au 21 
mai 2017. 

Ce projet de 44 millions d’euros a été rendu possible grâce à la 

création de la société Univers Glace et au recours à une délégation 
de service public (DSP) avec la communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise. Une subvention de 4 millions d’euros a été 
octroyée par le CNDS à la communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise dans le cadre d’un contrat de plan Etat/région (CPER). 
L’UCPA est gestionnaire de l’installation sportive. 

La DDCS du Val d’Oise a instruit la demande de subvention au titre 

du centre national de développement du sport (CNDS) et a 
également traité la demande d’homologation de l’enceinte sportive. 

�  

 

Du 12 au 29 janvier 2017 

Championnat du monde handball 

masculin dans 8 villes : 

Albertville - Brest – Lille métropole – Metz 

– Montpellier – Nantes – Paris – Rouen 
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Tout savoir sur le sport 

Formation des éducateurs et dirigeants sportifs valdoisiens sur les valeurs de la République et 
sensibilisation sur les phénomènes de radicalisation 

Le mouvement sportif a démontré, et démontre encore que la mixité sociale est une richesse. Il est capable de 

construire et de fédérer autour de mêmes valeurs. Cette force est le fruit du travail quotidien de l’ensemble des 

acteurs du sport qui sont au plus près de notre jeunesse. Pour accompagner les dirigeants sportifs et les éducateurs 

sportifs dans ce rôle éducatif, le comité départemental olympique et sportif du Val-d’Oise propose une formation 

intitulée :  

«Associations sportives, passeurs de citoyenneté» 

L’objectif est d’apporter un éclairage sur des notions telles que la laïcité et ainsi de renforcer cette cohésion et ce 
savoir-faire sportif. Une sensibilisation aux indicateurs de basculement dans la radicalisation sera délivrée. 

En 2017, quarante journées de formations seront mises en place par le comité départemental olympique et sportif du 
Val-d’Oise en lien avec trois organismes de formation : Léo Lagrange, la Ligue de l’enseignement ainsi que 
l’UFOLEP. 600 acteurs du sport dans l’ensemble du territoire valdoisien seront ainsi formés. 
Les stagiaires recevront, en plus d’une attestation de participation, le guide interministériel : «acteurs du sport et de 
l’animation : mieux connaître, mieux comprendre et mieux prévenir les phénomènes de radicalisation». Guide 
disponible sur : 

http://www.sports.gouv.fr 
Informations utiles : 

La formation est gratuite, vous serez très prochainement sollicités par vos communes, vos comités et le CDOS. 
Elle se déroulera sur une journée, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures par groupe de 15 personnes.  

 

Le lieu de formation dépendra de la date d’inscription. 

�  

Développons le sport dans le Val-d’Oise 
 

Colloque sport santé «La pratique du sport après 50 ans» 

Le colloque sport santé «La pratique du sport après 50 ans» organisé conjointement par la DDCS du Val-d’ 

Oise et le CDOS 95 s’est déroulé le samedi 26 novembre 2016 à la maison des comités à Eaubonne. L'objectif de 

cet évènement était d’informer, de sensibiliser et de former les acteurs du sport sur l’évolution des connaissances 

actuelles médicales, scientifiques, sportives permettant d’accompagner la pratique sportive des plus de 50 ans dans 

un objectif de prévention et de santé. 

Différentes interventions, notamment de médecins du sport, ainsi que des témoignages d’encadrants et de 

pratiquants ont permis d’apporter un éclairage utile à tous. 85 personnes était présentes à ce colloque. 

Une réussite qui amène à envisager un autre colloque sur la thématique sport santé. Vous trouverez les 

présentations des  interventions des médecins sur le site du CDOS 95 : http://cdos95.org 

 

Enquête de l’institut régional de développement du sport (IRDS) sur la pratique sportive des Franciliens 
(juin 2016) 

Le sport est une activité largement répandue auprès des Franciliens, mais tous ne le pratiquent pas à la même 
échelle de fréquence, d’intensité et de durée. Il a été démontré qu’une activité physique régulière et adaptée exerce 
un effet bénéfique sur la santé. Le sport peut-il répondre à lui seul aux recommandations formulées en la matière ? 
Pratiquer une activité sportive soutenue comporte-t-il des risques ?  

http://www.irds-idf.fr/etudes-publications 

http://cdos95.org/
http://www.irds-idf.fr/etudes-publications/nos-publications/les-dossiers-de-l'irds/pratique-sportive/la-pratique-sportive-des-franciliens-frequence-duree-et-intensite.html

