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LES ACTUALITÉS

Tarn, 10 ans de développement des sports de nature. Près de cent cinquante
personnes étaient présentes le 7 décembre 2018 à Carmaux, sur le site de Cap
Découverte, à l'occasion des 10 ans de la Commission départementale des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature (Cdesi)...

Annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de
l'environnement montagnard. Par un arrêt en date du 7 novembre 2018, le Conseil
d’État a annulé l'arrêté du ministre des Sports du 6 décembre 2016 portant définition de
l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme...

Erasmus+ Sport : créer un standard professionnel européen pour les
guides-instructeurs de VTT. Le projet CAPS-MTB suit son cours. En octobre 2018, un
premier groupe de candidats ont passé leurs examens. Pendant trois jours, sept guides-
instructeurs des Pays-Bas et de Belgique ont été testés et évalués sur leurs compétences...

Congrès Capas Cité - Tarbes (Hautes-Pyrénées). Le Centre pyrénéen pour
l’amélioration et la promotion de l’activité physique pour la santé (Capas) est une
infrastructure de santé transfrontalière dotée de deux antennes, l’une à Tarbes, l’autre à
Huesca. Ce centre entend répondre aux besoins du contexte socioculturel local qu’est la
ville...
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Pour que la montagne reste un plaisir ! La campagne nationale Prévention Hiver,
menée avec les principaux acteurs de la sécurité en montagne, propose de nouveaux
outils accessibles sur le site web dédié. Vous y trouverez un jeu vidéo pédagogique, un
mémento prévention hiver étoffé de contenu sur les espaces freestyle et raquette à neige,
des affiches et des vidéos...

LE PRNSN EN ACTIONS

27e regroupement des référents sports de nature - Paris

Plus de quatre-vingt agents du ministère des Sports et invités ont participé au 27e
regroupement du réseau des référents sports de nature organisé par le PRNSN, qui s'est
tenu du 26 au 28 novembre 2018 à Paris.

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES
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Nordic France publie un référentiel sur l'activité fatbike

Le fatbike est une activité du cyclisme, quatre saisons, qui se pratique sur neige, sur
chemin, sur asphalte ou sur sable. Élaboré par un groupe d’experts sous l’égide de Nordic
France, ce document dispense des recommandations à destination des acteurs du
développement du fatbike en France.

Un guide pour organiser une manifestation subaquatique
écoresponsable

La Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) publie un guide
intitulé manifestation subaquatique écoresponsable, destiné aux organisateurs de
championnats et compétitions subaquatiques, pour développer et faciliter la prise en
compte des préoccupations environnementales et sociales.

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.
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LE CHIFFRE CLÉ

Au 1er janvier 2019, nous avons recensé 41 plans départementaux des espaces, sites et
itinéraires (Pdesi) mis en oeuvre.

Une carte détaillée des Cdesi/Pdesi est consultable sur le site de l'Observatoire des sports
de nature.
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