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Annonce n° 209
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
Ancien titre : LIGUE MEDITERRANEE DE LA FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE
Nouveau titre : LIGUE SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DE LA FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE
NATIONALE.
Nouvel objet : développer la pratique des activités physiques et sportives au sein des associations sportives de police
affiliées, en vue de préserver et d'améliorer la santé et la condition physique de ses membres ; encourager toutes
initiatives propres à garantir la formation physique et morale de ses membres ; favoriser la pratique des activités
physiques et sportives ainsi que le développement des sports de compétition au sein de la police nationale ; organiser
des compétitions police dans les différentes disciplines, conformément à la réglementation en vigueur sur la pratique
des sports et selon les définitions propres à chaque fédération délégataire ; procéder aux sélections, en vue de la
formation des équipes régionales chargées de représenter la ligue au niveau national ; faciliter l'entraînement et la
préparation des sportifs de haut niveau en fonction dans la police nationale ; valoriser l'image de marque de la police
nationale et de favoriser le rapprochement entre la police et la population ; conclure des conventions avec les ligues
régionales des fédérations agréées implantées dans la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la collectivité
territoriale de la Corse, des départements d'outremer de la Réunion et de Mayotte des territoires d'outremer de la
Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie
Siège social : 26, boulevard Danielle Casanova, 13014 Marseille.
Date de la déclaration : 28 décembre 2021.
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