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11e BOURSE C.G.O.S 

Règlement 2018 

Sport et engagement social 

 
Le C.G.O.S a choisi de consacrer la 11e édition de sa Bourse annuelle au thème « sport et 
engagement  social » : son objectif est de récompenser les initiatives des agents qui se sont 
impliqués ou s’impliquent à titre extra-professionnel dans des projets en faveur du sport et 
comportant une dimension d’engagement social. 
 
Un jury, composé du Bureau national du C.G.O.S, de la Direction et d’experts, examinera les 
candidatures et établira le classement des trois lauréats récompensés.  
 
Article 1 : Candidature 
Le concours est ouvert, gratuitement, à tous les agents de la fonction publique hospitalière en 
activité (titre IV), et personnellement impliqués dans un projet ou une démarche en faveur du 
sport et comportant une dimension d’engagement social. 
Le candidat peut associer des partenaires associatifs ou privés à sa candidature. 
Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir. 
 
Article 2 : Fonctionnement de la 11e Bourse C.G.O.S  
Le jury peut distinguer un projet en cours de réalisation ou un projet déjà abouti. 
Le projet doit être, ou avoir été, mené dans la sphère associative ou personnelle. 
 
Article 3 : Domaines couverts par la 11e Bourse C.G.O.S  
La Bourse récompensera une initiative entreprise dans le domaine sportif comportant une 
dimension d’engagement social. 
 
Article 4 : Validité des dossiers 
Les dossiers déposés doivent présenter : 

 soit des initiatives concrétisées en 2017 ou 2018, 

 soit des projets en cours au moment de la candidature qui devront être finalisés au plus tard le 
15 septembre 2018. 

 
Article 5 : Le dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit être posté ou déposé avant le 16 juillet 2018 à 18 heures à : 

C.G.O.S 
11e Bourse C.G.O.S  
101 rue de Tolbiac 
75654 PARIS CEDEX 13 
Tél : 01.44.23.13.00 

 
Le dossier de candidature est constitué d’une synthèse du projet de 5 pages maximum. Il pourra 
comporter au maximum 30 pages de documents en annexe : devis et factures, articles de presse, 
statuts de l’association, photos, schémas, croquis, et tout autre élément nécessaire à la 
compréhension du projet. 
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Si possible, le candidat enverra son dossier de candidature et les pièces annexes par Internet 
(de préférence au format PDF pour les documents textes et .jpeg pour les photos) à : 
bourse@cgos.asso.fr 
 
Article 6 : Critères d'appréciation du Jury 
Les critères généraux d’appréciation du jury porteront notamment sur : 

 la pertinence du projet sportif, 

 la dimension sociale, 

 la reproductibilité, 

 l’efficacité ou la valeur ajoutée, 

 la gestion et l’économie du projet, 

 la pérennité. 
 

Le jury pourra être amené à prendre contact avec les candidats si cela est utile à sa 
compréhension du dossier. 
 
Article 7 : Officialisation des résultats et communication sur la Bourse 
Les lauréats de la 11e Bourse C.G.O.S recevront un prix en fonction de leur classement : 

1er prix : 2 000 euros 
2e prix : 1 500 euros 
3e prix : 1 000 euros. 

Les résultats seront rendus publics et les prix seront attribués aux lauréats au cours du dernier 
trimestre 2018 ou du premier trimestre 2019. 
 
Article 8 : Communication 
Tout ou partie des dossiers des candidats pourra être utilisé par le C.G.O.S pour la communication 
autour de la 11e Bourse C.G.O.S (site Internet, dossier de presse, documents, etc.). 
Les lauréats autorisent le C.G.O.S, par avance et sans contrepartie financière, à utiliser à des fins 
de communication tout ou partie des documents fournis dans les dossiers de candidature. 
Cette disposition garantit le C.G.O.S contre tout recours d’un tiers. 
 
Article 9 : Acceptation du règlement 
La participation à la 11e Bourse C.G.O.S vaut acceptation par le candidat, sans restriction ni 
réserve, de l’ensemble des conditions du présent règlement. 
Toute réserve de quelque nature qu’elle soit, émise par le candidat, vaut renonciation à concourir 
à la 11e Bourse. 
 
C.G.O.S 
11e Bourse C.G.O.S  
101 rue de Tolbiac 
75654 PARIS CEDEX 13 
Tél. : 01.44.23.13.00 
Courriel : bourse@cgos.asso.fr 
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