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LES ACTUALITÉS

Le ministère des Sports renouvelle sa campagne nationale de
prévention hiver : Pour que la montagne reste un plaisir. Sur la base
des analyses présentées par le SNOSM (système national d’observation de la
sécurité en montagne) pour cette année, l’accent est à nouveau porté sur la
promotion de la préparation physique à réaliser en amont...

Consultation publique sur la plani!cation des territoires. D’ici la !n de
l’année, trois ordonnances viendront instaurer de nouvelles mesures de
simpli!cation de la plani!cation territoriale.

http://www.sportsdenature.gouv.fr/le-ministere-des-sports-renouvelle-sa-campagne-nationale-de-prevention-hiver-pour-que-la-montagne-reste-un-plaisir?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre147
http://www.sportsdenature.gouv.fr/le-ministere-des-sports-renouvelle-sa-campagne-nationale-de-prevention-hiver-pour-que-la-montagne-reste-un-plaisir?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre147
http://www.sportsdenature.gouv.fr/consultation-publique-sur-la-planification-des-territoires?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre147


LE RÉSEAU

Changement de tête au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Vallon Pont
d'Arc. Edwige Bakkaus et Thierry Marcilly prennent la direction du CREPS Auvergne-

Rhône-Alpes, Vallon Pont d'Arc

LE PRNSN EN ACTIONS

Développer la pratique multisport de nature chez les jeunes : Savoir
nager

Savoir nager, c’est être autonome dans tous les milieux aquatiques (piscine, lac,
rivière, mer, océan), c’est-à-dire se déplacer avec aisance, de façon indépendante et
sans aide matérielle, dans toute...

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/changement-de-tete-au-creps
http://www.sportsdenature.gouv.fr/developper-la-pratique-multisport-de-nature-chez-les-jeunes-savoir-nager?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre147
http://www.sportsdenature.gouv.fr/developper-la-pratique-multisport-de-nature-chez-les-jeunes-savoir-nager?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre147


Baromètre national des courses de trail

Cette première édition du baromètre - porté par Emoha, avec le soutien de Trails
Endurance, du Centre de droit et d'économie du sport et du trailer Benoit Laval -
s’appuie sur...

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000

références du fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ

Entre le 1er juin et le 30 août 2018, 231 noyades accidentelles de jeunes entre 6 et

19 ans, ont été dénombrées en France métropolitaine et dans les DOM/TOM. Elles

ont été suivies de 29 décès.

Source : Enquête Noyades 2018 - Résultats intermédiaires pour la période du 01/06

au 30/08/2018, Santé publique France.

231 noyades
en 3 mois

http://www.sportsdenature.gouv.fr/barometre-national-des-courses-de-trail-2020
http://www.sportsdenature.gouv.fr/barometre-national-des-courses-de-trail-2020?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre147
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/noyade/articles/enquete-noyades-2018
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