


C’EST QUOI ? 
  Une remise de prix d’envergure départementale labellisée par le Ministère de l’Education 

Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative destinée à mettre à l’honneur le bénévolat des jeunes. 

Elle est organisée par la commission Jeunes du Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine 

(CDOS 35) et ses partenaires.

C’EST pOUr QUI ?
  Les jeunes d’Ille-et-Vilaine qui oeuvrent bénévolement dans des associations sportives ainsi que 

pour les clubs sportifs et les comités départementaux actifs en matière de bénévolat des jeunes.

Dirigeants, membres, organisateurs, arbitres, webmasters ... vous êtes concernés !!



NOS pArTENAIrES

MODALITÉS D’INSCrIpTION
  Formulaire d’inscription à télécharger sur     www.le-sport35.com/cdos/anneaux 

ou à demander au secrétariat du CDOS au 02.99.54.67.67 ou à cdos35@wanadoo.fr

Retour des dossiers (candidatures spontanées ou parrainages) avant le 2 mai 2012.

QUI OrGANISE ?
  Le CDOS 35 via sa COMMISSION JEUNES

Le CDOS a officialisé son intérêt pour la participation des jeunes à la définition de sa politique en créant une 

commission jeunes dirigeants en 2004. 

Le Comité Directeur du CDOS laisse la possibilité aux jeunes qui le souhaitent de s’investir pour le 

mouvement sportif départemental. La commission jeunes dirigeants a pour mission de sensibiliser les 

jeunes à la prise de responsabilités dans le monde associatif et à les encourager à prendre part à la vie 

de leur club. Le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine mène une politique incitative 

en faveur du bénévolat des jeunes.

Les Anneaux du Sport sont un exemple d’organisation de la commission Jeunes du CDOS.

Le village Oxylane de Betton est un site où l’on peut pratiquer, 

partager une émotion sportive et s’équiper.

Chaque année, le site accueille de nombreuses 

manifestations sportives organisées conjointement avec 

les associations, clubs et comités départementaux. Depuis 

l’ouverture du site en 2005, nous sommes partenaires du 

CDOS et c’est tout naturellement que nous avons voulu 

militer pour une meilleure reconnaissance du bénévolat 

des jeunes dans le mouvement sportif. C’est pourquoi, nous 

nous associons à cet évènement départemental que sont 

«les Anneaux du Sport» et nous espérons que chaque année 

de plus en plus de jeunes seront récompensés pour leur 

participation active à la vie du mouvement sportif.

La MAIF, assureur des sports et loisirs,  

est partenaire du CDOS depuis 2003. 

Avec plus de 2500 associations  

sociétaires sur le département 35, 

c’est naturellement qu’elle participe à 

l’opération «les Anneaux du Sport» qui 

met en valeur l’investissement et les 

prises de responsabilités des jeunes au 

sein des clubs sportifs.  

http://www.oxylanevillage.com

http://www.maif.fr




