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Espace Adhérents

Actualité 
Evénements à venir 

 

Vive le printemps



Comme annoncé lors des numéros précédents des Nouvelles du Comité le
dispositif Mobil'Sport78 a été lancé, le Comité souhaite vous informer
régulièrement des avancées du projet ...

DES NOUVELLES DU 
 

La mise en place du dispositif pas à pas ...
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Le recrutement de l'agent de
développement sportif dédié au
Mobil'Sport78 est toujours en cours.
Retrouvez la fiche de poste en cliquant sur
le lien suivant : 
FICHE DE POSTE - MOBIL'SPORT78.

Le lieu de stockage du matériel dédié et
de stationnement du véhicule avance.

http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche_Poste_MS-2.pdf


ZOOM SUR LES PARTENAIRES QUI
ACCOMPAGNENT LE DISPOSITIF.
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Par Olivier De la Faire,
Conseiller départemental des Yvelines
délégué aux sports et aux Jeux Olympiques

CDSMR78 : Quelles sont les raisons qui ont
conduit le Conseil départemental des Yvelines
à soutenir le Mobil’Sport 78 ?
                        : Le Département soutient
depuis de nombreuses années les actions du
Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural des Yvelines. C’est pour le Département
un partenaire important car il contribue à la
dynamique sportive et à la cohésion sociale
dans les zones rurales de notre territoire. Le
Département est très attaché à cette équité
territoriale pour l’ensemble des services à la
population, et l’accès à la pratique sportive en
fait partie.
Lorsque le Comité départemental du Sport en
Milieu Rural des Yvelines nous a présenté le
projet de Mobil’Sport, nous avons été séduit
d’une part par le concept et par la réussite
dans d’autres départements d’autre part.
Cette offre mobile est une solution innovante
et intelligente qui permet d’amener un
maximum de sports dans les zones rurales et
auprès de publics qui ne peuvent pas toujours
se déplacer. Elle entre dans la logique du
Département d’amener des services aux
habitants, comme nous le faisons actuellement
avec le « Vaccybus ».

Au-delà du soutien financier comment
envisagez vous la participation du
Département à ce projet ?
Le Département a apporté une aide
importante en investissement pour
l’acquisition et l’équipement du Mobil’Sport.
Au-delà de cette aide, le Département
souhaite que le Mobil’Sport puisse contribuer
à l’accès à la pratique sportive de ses publics
cibles (personnes âgés, personnes en situation
de handicap…). Le Département travaillera en
étroite collaboration avec le CDSMR78 pour
que l’offre Mobi’Sport puisse être proposée et
adaptée à ces publics. Le développement du «
Sport pour tous » constitue en effet un axe
majeur de la politique sportive du
Département.

Quelles actions particulières pourraient être
menées ?
Les Yvelines seront au cœur des Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris
2024. Le
Département souhaite que cet évènement
puisse laisser un héritage en termes d’accès au
sport pour tous les Yvelinois. Le Mobil’Sport
doit y contribuer et le CDSMR78 sera associé
aux temps forts organisés par le Département
des Yvelines dans le cadre de ces JOP.

Olivier De la Faire
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 Inscription

Tarif en ligne : 8€ pour 1 activité
Licenciés FNSMR - 12€ la journée
Non Licenciés FNSMR - 15€ la journée
Tarif Inscription sur place : 20€

https://sportrural.assoconnect.com/collect/description/164935-q-la-journee-de-la-femme-sport-et-bien-etre
https://sportrural.assoconnect.com/collect/description/164935-q-la-journee-de-la-femme-sport-et-bien-etre


Inscriptions : ikinoa.com
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Tarif en ligne : 5€ Licenciés FNSMR - 10€ Non Licenciés FNSMR
Tarif Inscription sur place : 12€

https://la-nordique-francilienne.ikinoa.com/
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Inscriptions : ikinoa.com
Le sportif.com

https://les-6-heures-de-marche-nordique-etou-traditionnell.ikinoa.com/
https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=183717


Journée de la Femme Sport/Bien-être à Dammartin en Serve 
13 mars

La Nordique Francilienne à Sermaise 
27 mars 

Les 6 heures de Marche Nordique d'Epône 
2 avril 

Brevet Fédéral Gym et Activités Associées, à Morainvilliers 
2 et 3 avril

BF1 Marche Nordique, à Saint-Prix
23 et 24 avril

Randonnée Gourmande à Orphin
21 mai

Course d’Orientation Connectée lieu à définir
Printemps 2022

Rencontre des Ecoles d’Athlé  lieu à définir
11 juin

Jeux de la Fraternité à Septeuil
18 juin

WE Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers 
25 et 26 juin

Colloque Marche Nordique lieu à définir
6 juillet

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 
date à définir
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

MANIFESTATIONS 2022

http://www.cdsmr78.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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cdsmr78

 

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr
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Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

