CO MIT É D ÉPART E MENTA L
O LY M P I Q U E E T S P O R T I F
DE SEINE-SAINT-DENIS

Pour un Service Public du Sport en Seine-Saint-Denis

LE MOT DU PRESIDENT
En 2017, la France a connu l’une de ses plus belles victoires sportives. Les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 ont été attribués à Paris et à la Seine-Saint-Denis : notre département sera,
en effet, l’hôte principal des évènements. Nous devons, dès maintenant, nous mobiliser pour que ces
Jeux soient une réussite et pour qu’ils profitent pleinement à toute la Seine-Saint-Denis. Le CDOS 93
compte évidemment sur la volonté et l’enthousiasme de tout le mouvement sportif pour ce beau
défi.
D’autres évènements sportifs, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver, la Coupe du
Monde de Football ou les Gay Games jalonneront cette année. On souhaite beaucoup de succès aux
sportifs français, dans le sillage des handballeuses, championnes du monde en décembre 2017. C’est
l’occasion pour moi de rappeler que, pour faire des champions, il faut un mouvement sportif
organisé dont les clubs et les comités départementaux, acteurs essentiels de la proximité,
constituent des maillons fondamentaux. Je me devais de le réaffirmer, à l’heure où le cadre
départemental est remis en question en Petite Couronne parisienne.
J’entends enfin rendre hommage à mon prédécesseur, André Mignot, qui a souhaité quitter ses
fonctions en décembre. Figure sportive incontournable du département, il a, depuis très longtemps
mis toutes ses qualités au service de la cause sportive. Son engagement est reconnu par tous et il
continuera à participer à nos actions. On peut dire que ça tombe bien car, pour cette année riche en
enjeux, nous aurons vraiment besoin d’engagement !
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