
Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers 
 
 
  
        Auch, le 29/09/2014 
 

 
 
Madame, Monsieur, Président(e) Comité Départemental,     

Pour la cinquième année, le CDOS organise le concours « Femmes et Sport », ouvert à toutes les féminines 
à partir de 16 ans, qui dans leur programme de développement du sport s'investissent pour promouvoir 
l'image, la part et la place des femmes dans les pratiques physiques et sportives et leur accès aux 
responsabilités au sein des instances dirigeantes des Comités départementaux et des clubs du Gers, mais 
également aux hommes qui œuvrent dans ce sens. 

Les types d'actions recevables doivent obligatoirement s'inscrire dans l'une des catégories suivantes : 

o Prix « Femmes et Sport », action en matière de développement de la pratique physique et 
sportive féminine. 

o Prix « Femme et Bénévolat », investissement exemplaire en qualité de bénévole au plan 
territorial quelle que soit la nature de son engagement : Dirigeante, Arbitre, Sportive, 
Éducatrice, 

o Prix « Égalité au Féminin », engagement particulièrement remarquable d'une femme ou 
d'un homme visant à développer la pratique physique et sportive des femmes et leur accès 
aux responsabilités. 

o Prix « Coup de Cœur », qui sera laissé à l'initiative du jury sur une action ou sur un 
engagement particulier sur tous les domaines touchant au sport, à la violence et à la 
citoyenneté. 

Les propositions devront parvenir au CDOS pour le 30 décembre 2014 au plus tard. 

Les personnes primées recevront pour le premier prix un chèque de 300 € et de 150 € pour le deuxième 
prix, ainsi qu'un diplôme et un trophée. 

Ces prix seront remis lors de l'Assemblée Générale du CDOS en février 2015. 

En sport peut-être plus que dans d'autres domaines, on peut décrire et analyser l'extraordinaire et 
passionnante mutation des relations humaines à laquelle nous assistons. L'appel à projet de ce concours 
« Femmes et Sport » vient à point pour contribuer à cette mutation. Merci de mettre en valeur ces 
« Femmes »  et ces « Hommes » qui participent à ce changement important. 

Je sais que nous pouvons compter sur vous pour mettre à l'honneur nos féminines du Gers. 

Meilleurs sentiments sportifs. 
 
Albert CARRER       Daniel ROLAND 
Président de la Commission Féminine    Président du CDOS 32  
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