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Les actions du Conseil départemental en
faveur du sport
Le Vaucluse accueille chaque année de nombres manifestations. C’est l’expression du
dynamisme associatif de notre département et du savoir-faire de ses dirigeants.
De son côté, le Conseil départemental de Vaucluse organise en partenariat avec le
mouvement sportif deux manifestations dont l’objectif est de favoriser la promotion de tous
les sports et valoriser le travail remarquable des comités sportifs et clubs vauclusiens.

Place Aux Sports
Les objectifs de la manifestation :
 organiser une grande fête du sport départementale, populaire, familiale,
gratuite et ouverte à tous
 regrouper et fédérer l’ensemble des acteurs sportifs départementaux autour de
la promotion d’un sport de qualité accessible à tous
 faire connaître et promouvoir les activités sportives proposées par les
fédérations ou les associations sportives
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L’organisation :
Mise en place d’un « village » animé et composé :
 de stands tenus par le mouvement sportif faisant la promotion de leurs
activités
 d’espaces d’initiation et d’animation d’activités sportives
 de deux spectacles de 30 min de sports extrêmes (avec initiation toute la
journée pour le public encadrée par les professionnels)
 de stands dévolus à la restauration, qualité terroir

.



Les trophées du sport vauclusien
Par cette cérémonie, le Conseil départemental de Vaucluse et le CDOS 84
souhaitent valoriser l’engagement de tous ceux qui œuvrent pour une pratique
saine du sport en reconnaissant leur passion et leur dévouement et en
encourageant les bonnes pratiques, les bonnes attitudes et les bons
comportements.
« Les Trophées du Sport Vauclusien » ont pour objectif de mettre à l’honneur les
représentants du mouvement sportif du département qui s’inscrivent dans ces
vertus. Dirigeants, élus ou non élus, arbitres, sportifs, éducateurs, entraîneurs sont
récompensés non seulement pour leur implication mais avant tout pour les valeurs
qu’ils véhiculent sur le plan de l’éthique sportive et personnelle. A travers celles et
ceux qui sont choisis, ce sont toutes les forces vives du mouvement sportif
vauclusien qui sont mises à l’honneur.
Outre les personnes qui œuvrent pour le sport tout au long de l’année, la volonté du
Département et du CDOS 84 est aussi de mettre en lumière des actions portées par
une commune, une association, un comité ou une ligue sur le territoire vauclusien
pour la mise en place de projets innovants ou visant le développement ou la
promotion de la pratique sportive féminine ou du sport handicap.
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