
 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire suivie par Perrine GUERIN 

Tél 02 40 58 00 55 

Mail: p.guerin@franceolympique.com 

 

Dossier n° 7244 

 

 

 

Destinataire 

Mme/M. le président, 

Club Olympique Rouézien 
 

Mairie 

2, place de l'église 

72140 ROUEZ-EN-CHAMPAGNE 

Mails contacts :  

contact@corouezien.fr 
ludovic.robidas@corouezien.fr 
 

Nantes, le 18 février 2015 

 

 

Objet: Attribution Label Sport Santé 1 dans la cadre du Plan régional sport sante bien-être 

 

Madame la présidente, monsieur le président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le jury composé des membres du comité de 

pilotage du Projet régional sport santé bien-être des Pays de la Loire, réuni le 29 janvier 2015, a 

accordé pour 4 années à votre club après l’étude des informations fournies dans votre dossier de 

candidature :     le label sport santé 1 

 pour 2 intervenants : Eve ATTAL et Mickael ROUSSEAU 

 pour le créneau sport santé : 1 créneau (tous publics, tous niveaux, sans pathologie, sans 

handicap) et encadré 

 pour le dispositif financier : Possibilité d'échelonner les paiements, bons CAF, tickets sport... 

 pour l’accueil : Accueil téléphonique et/ou par courriel, Accueil physique uniquement lors des 

créneaux d’activités physiques par les éducateurs, Accueil physique dans un local réservé à cet 

effet à temps partiel sur quelques créneaux  

 

L’activité proposée par votre club sera inscrite sur le site internet www.sport-sante-

paysdelaloire.fr dans la rubrique «Trouver une structure sport santé » et permettra aux participants 

potentiels de votre activité de vous contacter.  

Merci de nous retourner sous 15 jours la pièce jointe « Tableau récapitulatif des activités 

proposées par votre structure.doc» que vous aurez validée et/ou modifiée voire complétée pour les 

mailto:p.guerin@franceolympique.com
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/


 

 

différents items qui seront visibles sur le site. De plus nous vous serons grés de nous faire parvenir 

en pièce jointe le logo de votre club et des photos illustrant les activités proposées (libre de 

droits, haute qualité, format recommandé 368x194). A réception de ce tableau, nous vous ferons 

parvenir en retour le logo « label 1 » (en format numérique) accompagné de sa chartre graphique. 

Des outils de communication « sport sante paysdelaloire »: dépliants, affiches, marques-

pages ainsi que le sticker « label 1 » vous seront transmis par votre ligue, comité régional ou votre 

comité départemental ou directement par le comité de pilotage du Plan régional sport santé bien-être 

lors de la conférence de presse qui sera organisée prochainement.  

La remise de ces documents sera pour vous l’occasion de promouvoir votre activité et votre 

club auprès de votre municipalité et dans la presse locale.  

Une campagne de presse régionale actuellement en cours permettra également de renforcer 

votre action. 

Nous rappelons que le Comité Régional Olympique et Sportif reste à votre disposition pour 

vous aider et vous orienter pour vos actions relatives au sport santé.  

Nous vous prions d'agréer, Mme/M le président, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

 

 

PJ : Tableau récapitulatif des activités proposées par votre structure 

 

Thierry PERIDY 

Directeur régional 

DRJSCS 

Yunsan MEAS 

Président  

 CROS 

 

Cécile COURREGES 

Directrice générale 

ARS 

Jacques AUXIETTE 

Président  

Conseil Régional  

 

Gérard BAUDRY 

Directeur  

 CREPS 

 


