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Paris, le 16mai2013

Objet : Attribution du Label «développement durable, le sport s’engage® »

Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous informer que le jury du Comité national olympique et sportif
français (CNOSF), réuni le 15 mai 2013, vous a de nouveau accordé le label
«Développement durable, le sport s’engage® », cette fois pour l’organisation du «Triple
King Contest » qui aura lieu du 12 au 18août2013 à Dunkerque.

Ce label atteste que vous souhaitez inscrire votre action dans la perspective du
développement durable du sport, sur la base de l’Agenda 21 du sport français et de la
«Charte du sport français pour le développement durable ».

Celui-ci vous autorise à utiliser la charte graphique «Développement durable, le sport
s’engage® » réalisée par le CNOSF pour communiquer sur votre engagement dans le cadre
de l’action de ce dernier en faveur du développement durable du sport.

Le bloc marque “Agenda 21” doit être utilisé de façon isolée et ne peut être traité au
même niveau que les logotypes institutionnels et les logotypes des partenaires
économiques.

La présente autorisation n’est valable que pour le label précité et ne permet aucunement
l’utilisation d’un autre emblème ou logo, comme par exemple les anneaux Olympiques ou
le logo du CNOSF seuls.
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Je sais pouvoir compter sur vous pour me faire parvenir votre bilan, par courriel pour
plus de simplicité, comme prévu dans le règlement du Label.

Le formulaire est disponible sur le site internet du CNOSF (franceolympique.com I
Rubrique «activités » / «Sport et territoires » I «Environnement et développement
durable » / «Demande de label sport et développement durable » / fiche de compte rendu
d’action).

Le vice-président délégué du CNOSF, Jean-Michel BRUN, ainsi que mes services, se
tiennent, bien entendu, à votre disposition pour toute précision qui vous semblerait utile.

En vous présentant toutes mes félicitations pour votre engagement dans le domaine du
sport et du développement durable, je vous souhaite une pleine et entière réussite à
l’occasion du «Triple King Contest ».

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes plus sportives et
cordiales salutations.

e

Deni ASSEGLIA

Copies à MM. Jean-Miche! BRUN, Vice-président délégué du CNOSF
Jean-Pierre CHAMPION, Président de la Commission «développement durable » du CNOSF
Jean-Pierre POULEAU, Président de la Fédération Française de Vol Libre
Jean-Pierre COISNE, Président du CROS Nord-Pas-de-Calais
Jean COSLEOU, Président du CDOS du Nord


