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Présidente du Conseil : Evelyne Ciriegi – CROS Île-de-France 
 
Membres : Pierre-Philippe Bureau - CDOS 91, Gérard Creps - Commission des Territoires du CNOS, Jean 
Di Méo - CDOS 92, Bruno Giel - CDOS 93, Francis Huet - CDOS 77, Frédéric Lafferrière - CDOS 75, William 
Leguy - CDOS 94, Dominique Petit - CDOS 95, Jean-Claude Redon - CDOS 78 
 
Coordinateur : Emile Benizeau 
 
 

 
Le CROS Île-de-France agit en qualité d’organe déconcentré du CNOSF. A cet effet, il lui est délégué quatre 
thématiques par le CNOSF dans son ressort territorial.  
Le Conseil des Présidents est chargé de coordonner les actions déléguées dans une optique de 
complémentarité entre les différents organes du mouvement olympique et sportif francilien : les huit CDOS 
et le CROS Île-de-France. 
 
Lors des réunions du Conseil des Présidents, il est fait un bilan des actions de chacun dans les quatre 
thématiques : Éducation et Citoyenneté, Professionnalisation, Santé et Bien-être, Politiques publiques et 
Haut niveau. 
Ces réunions sont également l’occasion de revenir sur les actualités de la gouvernance du sport et de faire 
un retour sur la Commission des Territoires du CNOSF à laquelle trois membres du Conseil des Présidents 
participent. 
 

 
Lors de la réunion du 28 mai 2018, un coordinateur territorial a été désigné par le Conseil des Présidents, 
salarié du CROS Île-de-France, chargé de faire le lien entre les CDOS, le CROS et le CNOSF. 
 
Lors de la réunion du 17 octobre 2018, il a été question de la constitution d’un nouveau Plan Sport et Territoire 
(PST) pour la région Île-de-France, après celui présenté en novembre 2017. Afin de réaliser ce PST, on a 
demandé au Conseil des Présidents de retenir trois ou quatre grands engagements par thématique à travers 
la constitution d’une feuille de route du mouvement olympique et sportif francilien.  
Cette feuille de route sera déclinée en actions concrètes dans la formalisation du PST. 
 
La réunion du 3 décembre 2018 a été l’occasion de préparer l’interrégion francilienne du 12 décembre 2018 
au CROS Île-de-France, temps d’échange avec le CNOSF et signature institutionnelle de la feuille de route 
en présence des huit Présidents de CDOS, de la Présidente du CROS et du CNOSF.  
 

 
Toutes ces actions seront prolongées et suivies attentivement en 2019, année d’élaboration du PST qui 
devrait être présenté officiellement le 28 mai 2019 à l’Assemblée Générale du CNOSF. 
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Président de la commission : Fabien Bossus 
 
Membres de la commission : Nicole-France Bottechia, Valérie Canton-Poublet, Véronique Dubois-Vincent, 
Dominique Germain, Jean-Paul Heurtefeu, Gilbert Mathieu, Thierry Pedros, Alain Sapience 
 
Coordinateur : Benoît Cayron-Renaux 
 
 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la visibilité du CROS Île-de-France, la commission s’est employée à 
rénover les outils existants : 

 Refonte interne des rubriques existantes sur le site Internet en relation avec les élus et salariés 
correspondants. 

 Amélioration du CROS Actu avec des nouvelles rubriques et une identité visuelle affirmée. 

 Augmentation de l’activité sur Facebook et Twitter. 

 Refonte du masque graphique des affiches. 

 Amélioration du dispositif radio. 
 
La commission s’est également employée à créer de nouveaux outils pour assurer un développement optimal 
des actions du CROS Île-de-France : 

 Création d’un CROS Actu spécial formation envoyé de manière mensuelle. 

 Création de 10 nouveaux kakémonos. 

 Réalisation d’un mur image. 

 Mise en place d’un compte sur LinkedIn 
 

 
Fondé en 1968, le CROS Île-de-France célèbre son cinquantième anniversaire sur la saison 2018-2019. À 
ce titre et à la demande du Conseil d’Administration, la commission communication a constitué un groupe de 
travail pour assurer la bonne réalisation de l’évènement qui s’est tenu le 28 janvier 2019 en même temps 
que les vœux 2019 du CROS. 
 
Une identité visuelle spécifique au Cinquantenaire a été mise en place et ce jusqu’au 9 juillet 2019. 

 

 
La priorité en 2019 sera donnée au développement des partenariats et à la continuité de la refonte des outils 
existants ainsi qu’à une optimisation du déploiement du réseau des « radios partenaires ». 
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Président de la commission : Jean-Loup Leplat 
 
Membres de la commission : Michel Abravanel, Alain Boulard, Bruno Ferry-Wilczek, Jean-Paul Heurtefeu, 
Nadia Massari, Alain Szenicer 
 
Coordinateur : Emile Benizeau 
 
 

 
La Commission Juridique, structure de conseil interne, a pour rôle de contribuer à assurer la sécurité juridique 
du CROS Île-de-France, dans ses activités et ses relations. Durant l’année 2018, elle s’est réunie seulement 
deux fois formellement (à la différence des années antérieures) : les 5 février et 22 novembre 2018. 
Conformément  aux dispositions de l'article 14 du Règlement Intérieur, par délégation et sous le couvert du 
Conseil d'Administration, sa mission est de veiller à l'application des textes légaux et réglementaires et de 
donner son avis sur tous les sujets d'ordre juridique concernant le CROS Île-de-France ou, sur saisine, les 
Ligues et Comités Régionaux qui lui sont affiliés. 
En 2018, elle a, en effet, reporté le cœur de ses activités, de manière très échelonnée dans le temps et sans 
réunion formelle, vers la préparation de l'Assemblée Générale du CROS Île-de-France du 24 avril 2018 et 
l'organisation des élections des membres du Conseil d'Administration de cette institution qui ont eu lieu au 
même moment à l’INSEP. 
Ses interventions à ce sujet ont mobilisé et consommé beaucoup de temps en 2018. 
Elle est intervenue, en outre, plusieurs fois en relation extérieure (en tant que prestataire auprès de Comités 
régionaux sportifs) ou en tant que médiateur ou conseil dans des situations  délicates  internes à des Ligues 
ou Comités. 
Elle a rendu compte régulièrement de ses activités auprès du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration 
(Comité Directeur jusqu’au 24 avril 2018) du CROS Île-de-France, conformément aux dispositions 
statutaires. 
 

 

 Inventaire, examen, analyse juridique, commentaires et  avis  sur les  contrats ou projets de contrats 
du CROS Île-de-France (19 contrats inventoriés). 

 Conseils divers. 

 

 

 Suite de la gestion du dossier contractuel difficultueux entre la société ARGEO, la ville de Gentilly et 
le CROS Île-de-France : question de l'obtention de la régulation du niveau thermique du chauffage 
des locaux du siège de Gentilly. Élaboration de courriers divers auprès du bailleur entre les parties. 

 Suivi de l'application du contrat de bail civil signé le 14 décembre 2017 par le CROS Île-de-France 
avec la ville de Gentilly et suite juridique des dysfonctionnements ou sinistres constatés dans les 
locaux du siège : fuite d'eau dans le plafond de l'entrée, dysfonctionnement des portes d'entrée, vitres 
extérieures cassées, installation de la fibre optique permettant l'entrée en vigueur du contrat SFR 
Business. 
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 Retour sur l’application des nouveaux Statuts et Règlement Intérieur du CROS Île-de-France, après 
leur vote par l'Assemblée Générale Extraordinaire dudit CROS, le 18 décembre 2017. 

 Contribution amont importante à l'organisation de l'élection des membres du Conseil d'Administration 
et du Bureau Exécutif et lien avec le prestataire informatique du CROS pour le vote électronique du 
24 avril 2018. 

 Examen, avant validation, des candidatures à l'élection ci-dessus mentionnée, en tant que partie 
prenante de la « commission électorale » résultant de la fusion des « comité de validation » et 
« commission de vérification » prévus par les nouveaux Statuts et Règlement Intérieur. 

 Participation du Président de la commission juridique, en tant qu’invité, aux séances du Conseil 
d'Administration du CROS Île-de-France pour rapport des actions de la commission juridique. 
 

 

 Conseils divers aux structures régionales et à leurs clubs. 
 

 

 Animation des sessions de formation auprès des représentants des membres du CROS Île-de-France 
sur les thèmes : « Responsabilités et Assurances sportives » et « Être Trésorier de  l'Association », 
à forte connotation juridique. 

 
La commission juridique a, en réserve, l’étude de différents dossiers (propriétés olympiques incorporelles du 
CNOSF et du COJOP Paris 2024 et impact sur les CROS et les CDOS, risques et assurances du CROS Île-
de-France, conditions générales de vente et règlement intérieur des sessions de formation organisées par 
le CROS Île-de-France, conventions ressortissant au droit social ...) dont l'examen est ou sera planifié. 
 
La commission  juridique peut être aussi saisie sur tout sujet d’actualité ou requérant urgence ou avis sollicité 
par le Bureau Exécutif ou le Conseil d'Administration. 
 
Sont ici remerciés tous les membres de la commission juridique, qui mettent à la disposition de la collectivité 
sportive francilienne leurs expériences diversifiées du monde associatif, leur bon sens, et leur force de 
proposition réfléchie, et Jérémy Kmita, puis Emile Benizeau qui lui ont apporté leur soutien logistique. 
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Vice-présidente en charge de la Délégation : Dominique Bret 
 
Membres : Claudine Allu, Maryse Cantarella, Philippe Grippon, Alban Moutier, Gilbert Pérès – médecin du 
CROS Île-de-France, Alain Szenicer 
 
Représentants des CDOS : Roland Krzentowski (75), Pierre Loubiere (77), Leon Janus (78), Gérard Creps 
(92), Jean-Paul Auger (93), Ahcène Kadem (94), Noëlle Salfati (95) 
 
Coordinateur : Emile Benizeau 
 
 

 
La délégation a développé son projet autour d’une synthèse des activités qui ont été menées lors de la 
mandature précédente à partir des comptes rendus à sa disposition et des échanges autour des actions 
mises en place par les différentes instances représentées par les membres de la délégation.  
De ces échanges, il ressort trois cibles à viser pour développer le Sport Santé (les collectivités territoriales, 
le monde médical, le monde sportif) autour de quatre axes (formations, interventions pratiques et 
manifestations, site internet, colloques et journées d’information en partenariat) pour lesquels la délégation 
s’est fixée des objectifs partagés : 
Formations :  

 Informer le mouvement sportif des possibilités du « Sport Santé », 

 Former, de manière concertée sur le territoire francilien, les encadrants et les certifier. 
Interventions pratiques et manifestations : 

 Contribuer par une présence sur les manifestations à faire bouger les représentations du Sport Santé, 

 Apporter des informations pour éduquer à la santé par le sport. 
Sites internet :  

 Contribuer à rendre le site www.lasanteparlesport.fr plus accessible et en assurer la maintenance 
avec le recrutement d’un apprenti en web design, 

 Permettre aux Ligues et aux Comités d’en assurer la promotion auprès de leurs structures, 

 Développer un onglet Sport Santé sur le site du CROS Ile-de-France. 
Colloques : 

 Participer à la réflexion sur la thématique, 

 Être force de propositions pour permettre la diffusion des connaissances auprès de publics ciblés. 
 

 
Définition d’un plan de formations pour la mandature. Détermination du coût d’une journée de formation et 
des principes de mise en œuvre.  
Mise en place de journées de formation thématiques (à raison d’une par mois environ) sur la saison 2018-
19 : 

 Évaluer la condition physique : pourquoi ? comment ? ; 

 Prendre en charge le surpoids et l’obésité chez l’adulte ; 

 Asthme et BPCO : quelles activités ? comment ? ; 

 Pratiques physiques et cancer, un exemple pratique : le cancer du sein ; 

 L’activité physique pour les seniors ; 

 Maladies cardio-vasculaires et activités physiques ; 

 Soigner l’hypertension artérielle par la pratique physique ;  

 Activités physiques pour les pathologies du SNC. 
 
 
 

 

http://www.lasanteparlesport.fr/
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Mise en place de soirées d’information : 

 Activités physiques et pathologies : tour d’horizon ; 

 Le dispositif Prescri’Forme au travers du site ‘lasanteparlesport.fr’ ; 

 Surpoids et activités physiques chez l’enfant. 
 
Recherche de nouveaux intervenants et développement de la communication tout en menant à leur terme 
les actions prévues par la mandature précédente (notamment la formation ESN2). 
 
Élaboration d’outils visant à faire prendre conscience de la forme physique (quizz, panneaux d’informations, 
tests et analyse) avec des modalités de mise en œuvre ludiques lors d’interventions pratiques et de 
manifestations.  
Ces outils ont servi lors de : journée à Fontainebleau le 7 avril ; Sports en Filles Été du 11 au 13 juillet ; Fête 
du Sport à l’Île de Loisirs de Cergy-Pontoise le 21 septembre ; semaine Sentez-Vous Sport du 23 au 30 
septembre : Journée Nationale du Sport Scolaire au Stade Jules Ladoumègue le mercredi 26 septembre, 
Sport Welness Lab à la Défense le 27 septembre, événement labellisé Sentez-Vous Sport pour les salariés 
de la Mairie de Puteaux le 28 septembre, village Sentez-Vous Sport le samedi 29 septembre 2018 au parc 
de la Villette ; Salon Sport Santé Bien-Être les 5 et 6 octobre pendant lequel une enquête, en cours de 
traitement, a été menée sur les représentations du Sport Santé, avec présence des Ligues et Comités pour 
communiquer sur leurs actions Sport Santé ; Sport en Filles Automne à l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines du 24 au 26 octobre où un stand Sport Santé Bien-Être a été proposé. 
 
Participation à des colloques ou journées : colloque national de lutte contre le dopage organisé par le CNOSF 
le 6 avril ; journée internationale d’oncologie organisée par la CAMI le 14 juin ; conférence Sport Santé du 
Salon International du Sport au Féminin le 15 juin ; assemblée générale du CIAM le 5 juillet ; journée nationale 
du Sport Santé le 20 novembre à Reims ; journée de présentation du Médicosport-Santé au CNOSF le 3 
décembre.  
La délégation a également été sollicitée dans le cadre de travaux autour du Sport Santé : entretien avec 
Nicolas Forstmann à propos de Prescri’Forme le 2 mai, avec Christèle Gautier, responsable du Pôle Sport à 
la DRJSCS Île-de-France le 30 mai ; participation à l’atelier Sport Santé dans le cadre de la Conférence 
Régionale du Sport le 25 septembre (le CROS Île-de-France en est le rapporteur). 
En nouant un partenariat, la délégation a inscrit le CROS Île-de-France comme un des « opérateurs » du 
C.O.D.E. du Sport Santé. 
 

 
Restructuration de l’onglet Sport Santé sur le site internet du CROS Île-de-France pour une communication 
et information optimale auprès des Ligues et Comités mais également du grand public. 
 
Recherche de nouveaux intervenants pour assurer une diversification de l’offre de formation et d’information. 
 
Refonte du diplôme d’Éducateur Sportif Santé Niveau 2 (ESN2) et de la formation qui en découle afin d’être 
certifiée. Pour plus de lisibilité et pour répondre aux attentes de terrain, cette formation deviendra l’ESPM : 
Éducateur Sport sur Prescription Médicale. 
 
Les outils utilisés lors des évènements sont toujours en évolution pour être davantage adaptés au public 
concerné et en recherche de réponses plus pertinentes par rapport aux âges du public. 
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Vice-président en charge de la Délégation : Christian Auger 
 
Membres : Paul Adam, Philippe Beuchet (Haut niveau), Jean-François Froustey (Europe), Pierre Grégoire, 
Michel Jomin, Marie Richard 
 
Représentants des CDOS : Jean-Paul Grandière (77), Jean-Pierre Badin (78), Philippe Denis (91), Jean Di 
Méo (92), Christian Cardon (93), Christian Barrière (94), Bernard le Dus (95) 
 
Coordinateur : Emile Benizeau 
 
 

 
Dans le cadre des nouveaux Statuts du CROS Île-de-France et à la suite de l’Assemblée Générale Élective 
du 24 mars 2018, la nouvelle Délégation « Sport & Politiques publiques et Haut niveau » a été mise en place. 
 
Celle-ci a coïncidé avec le projet de réforme de la gouvernance du sport et notamment le projet de création 
de l’Agence Nationale du Sport (ANS) en remplacement du Centre National pour le Développement du Sport 
(CNDS) sans oublier les mouvements divers consécutifs aux annonces concernant la suppression de 1 600 
postes au sein du Ministère des Sports. 
Dans un premier temps, la Délégation a pris le parti d’observer une période d’attente de quelque temps afin 
que la situation s’éclaircisse. 
 
Une première réunion a eu lieu le 17 octobre 2018. Au cours de celle-ci, le besoin d’informations relatives à 
la nouvelle gouvernance et à l’ANS a été retenu comme le premier travail urgent à effectuer. 
 
À ce titre, deux réunions d’information ont été organisées les 11 et 20 décembre 2018. 
 
Elles ont été animées par Patrick Bayeux, corédacteur du projet de nouvelle organisation du sport français. 
Elles ont permis aux participants de prendre connaissance des objectifs de cette réforme ainsi que de 
l’organisation, tant dans la gouvernance de la nouvelle Agence que dans l’attribution des futures subventions. 
 
Toutefois, il existe encore beaucoup d’inconnues. 
 
Par ailleurs, plusieurs membres de la Délégation participent aux ateliers de la Conférence Régionale du 
Sport en Île-de-France. 
 
En fin d’année 2018 et suite aux informations diffusées par la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France 
a adressé un courrier à Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et à Patrick Karam, Vice-
président chargé des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse et de la Vie Associative, afin de les remercier de 
l’accélération de l’étude (en mars) des conventions des Ligues et Comités Régionaux. 
 
Dans l’attente de précision sur le financement 2019 du CROS Île-de-France, la Délégation en charge 
également de la question du sport de haut niveau a proposé, avec l’accord du Bureau Exécutif, de suspendre 
momentanément, les prix de la « Réussite en plus ». 
 
Toutes ces actions seront prolongées et suivies attentivement en 2019, année test de la nouvelle Agence 
Nationale du Sport. 
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Président de la commission : Bruno Hennebelle 
 
Membres de la commission : Anne de Sainte Marie, Guillaume Gicquel, Claire Peuvergne 
 
Coordinateur : Emile Benizeau 
 

 
La commission a fait état d’un premier constat, qui évoque un manque d’accessibilité à la pratique sportive. 
Néanmoins, le sujet de la ruralité reste fortement mis en retrait.  
Afin de pouvoir s’affranchir des idées reçues sur le territoire francilien et son urbanisation, le CROS Île-de-
France souhaite mettre en avant une commission spécifiquement dédiée au sujet de la ruralité en Île-de-
France.  
 

 
Dans le cadre de la nouvelle mandature, la commission a reconduit les missions de la précédente olympiade :  

 Représentation du sport et de la thématique de la ruralité dans les instances ; 

 Observateur privilégié de l’évolution de la pratique sportive en milieu rural : 

 Force de proposition et préconisations auprès des instances (collectivités, représentants de la 
ruralité, associations, Ligues et Comités, partenaires publics) ; 

 Soutien à la structuration sportive territoriale. 
 
Pour ce faire, 3 leviers principaux sont activés : études et guides, site internet et représentation dans des 
colloques ou instances. 
 
Les cibles :  

 Collectivités Territoriales (Région, Départements, Intercommunalités, Communes, etc.) ; 

 Associations et organes déconcentrés fédéraux d’Île-de-France ; 

 Partenaires publics (DRJSCS/ DDCS) ; 

 Autres partenaires (AMIF, ANDES, etc.). 
 

 
Au vu de ces objectifs, l’activité de la commission s’est centrée en 2018 sur l’élaboration d’un dossier sur le 
Sport et le Milieu Rural Francilien avec l’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS).  
Pour produire cette étude, la commission s’est accordée sur un dossier conjoint entre le CROS Île-de-France 
et l’IRDS. Cette étude sera avant tout qualitative basée sur des entretiens avec les collectivités, les 
associations, les comités, les pratiquants de la ruralité. La commission s’est réunie en 2018 afin de définir 
une trame d’entretien et des potentiels cibles d’entretiens. 
Des contacts ont été pris avec l’association de Beton-Bazoches dans le 77, la commune de Pécy dans le 77 
et la Communauté de Communes de Moret Seine & Loing dans le 77. 
 
Les thèmes d’entretiens portent sur : les équipements, les aménagements de sport de nature et plein air, le 
budget, la politique sportive, les compétences sport, les modes de pratiques, l’emploi, les sources de 
développement, etc. 

 

 
Du fait, de la nouvelle mandature ainsi que des problématiques que peut rencontrer l’IRDS, la finalisation du 
dossier a été retardée, l’objectif est désormais de sortir l’étude courant 2019. 
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Président de la commission : Alain Sapience 
 
Membres de la commission : Fabien Bossus, Marie-Claire Hauvillier, Michel Jomin, Thierry Pedros 
 
Délégués rattachés à la Présidente : Bruno Giel, Frédéric Laferrière, François Lucas, Jean-Claude Mollet, 
Christian Vandenberghe 
 
Coordinateur : Nicolas Amarias 
 
 

 

 12 juin 2018 : Participation à la commission Paris 2024 du rectorat de Versailles à Versailles. 

 23 juin 2018 : Dans le cadre de la journée olympique, le CROS Île-de-France a organisé une course 
au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’identique de celles organisées dans toute la France.  

 28 juin 2018 : Conférence débat du MEDEF sur « JO 2024 : comment réussir le pari Olympique ? » 
au GIM de Neuilly-sur-Seine. 

 10 septembre 2018 : Rencontre avec Jean-Claude Mollet pour « Génération 2024 ». 

 13 septembre 2018 : Interview sur idFM Radio Enghien. 

 26 septembre 2018 : Stand sur les valeurs olympiques à la journée du sport scolaire au stade Jules 
Ladoumègue à Paris. 

 02 octobre 2018 : Concertation du mouvement sportif parisien sur la préparation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris en présence d’Anne Hidalgo. 

 12 et 13 octobre 2018 : Forum Paris emploi / JOP 2024 à l’UPEC. 

 16 octobre 2018 : Rencontre avec les responsables Paris 2024 du Conseil Régional Île-de-France : 
Vincent Roger, Délégué spécial en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques ; Jean-François Lamour, 
Conseiller spécial auprès de Valérie Pécresse et Sandra de Jenken Eversmann. 

 05 novembre 2018 : Projet Paris 2024 du CDOS 94 à la maison départementale des syndicats à 
Créteil. 

 12 novembre 2018 : Soirée à la CCI Paris Île-de-France sur le thème : Paris 2024 accueille des 
étrangers. 

 05 décembre 2018 : Réunion au CNOSF sur le thème : Cap vers les jeux inclusifs. 
 

 
Dans le cadre de la journée olympique du 23 juin 2018, le CROS Île-de-France a organisé une course au 
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’identique de celles organisées dans toute la France. 
Deux courses de 2024 mètres étaient au programme : l’une à pied à l’extérieur et l’autre, à vélo, au sein 
même du vélodrome. 
 
La commission s’est réunie pour la première fois le 19 novembre 2018 pour élaborer des stratégies à partir 
du calendrier des échéances sportives existantes autour des JOP de Paris 2024. Pour cela, un questionnaire 
a été envoyé aux CDOS, aux Ligues et Comités Régionaux pour recenser leurs actions qui seront menées 
pour promouvoir les JOP de Paris 2024. 
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La campagne de promotion de Paris 2024 ne sera véritable lancée qu’après les Jeux de Tokyo en 2020. En 
attendant, la commission souhaite préparer le terrain et rassembler tous les contacts pour être opérationnelle 
le jour J. 
 
Un nouveau recensement va être effectué d’une manière plus pédagogique pour cartographier et recenser 
les actions locales. 
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Présidente de la commission : Valérie Canton-Poublet 
 
Membres de la commission : Evelyne Bontems-Gerbert, Philippe Boulet, Jean-Pierre Langlais, Maurice 
Langry 
 
Coordinateur : Aurélien Cordeau 
 
 

 
Conformément à la convention liant le CROS Île-de-France à la Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires de Paris (DISP-P) depuis 2016, le CROS Île-de-France est en charge du suivi et de la 
coordination de l’organisation des activités physiques et sportives au sein des établissements pénitentiaires 
d’Île-de-France en collaboration avec les CDOS franciliens. Cela entre dans le cadre d’une démarche de 
réinsertion sociale engagée par les personnes détenues mais également une continuité de politique de santé 
publique afin de lutter contre la sédentarité, de maintenir, d’améliorer son état de santé, en s’appuyant sur le 
sport.  
 
Malgré la mutation subie dans le mouvement sportif, ce sont au total 3 767 heures de pratique qui ont été 
dispensées auprès de 2 702 personnes sous-main de justice pour 17 activités comme le football, la boxe ou 
l’aviron, des actions sur la santé et le handisport ainsi que des formations qualifiantes comme l’arbitrage. 
  
Des tournois ont été l’occasion de permettre des challenges « externes ». Les coordinateurs se sont 
mobilisés dans l’accompagnement et la participation aux manifestations régionales mises en œuvre par 
l’administration pénitentiaire : challenge tennis de table par exemple. Le CROS Île-de-France met d’ailleurs 
en avant ces actions par le biais du CROS Actu. 
 
Ces actions ont pu être orchestrées sous la direction d’un coordinateur par structure départementale, avec 
près de 50 éducateurs, issus de Comités ou de clubs sportifs, en complément de la programmation assurée 
par les surveillants-moniteurs de sport malgré les problèmes récurrents subis au sein de l’administration 
pénitentiaire depuis quelques années (recrutement de personnels dédiés, disponibilité de matériels et 
d’équipements sportifs…) 
 
Toujours à noter la diversité, la qualité des actions menées, l’engagement des personnels, les bénévoles et 
acteurs concernés, la satisfaction des personnes qui participent avec enthousiasme aux séances proposées.  
Une problématique persiste concernant le maintien de certains postes de coordinateurs selon les 
départements et la formation des contractuels moniteurs de sport pénitentiaire.  
Bien que le coordinateur permette de répondre aux dispositifs mis en place par la loi 2009 sur le Droit 
Commun (cf. LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire), il est indispensable de lui donner une 
mission de recherche de co-financement afin de ne pas mettre en péril le dispositif mis en place.  
 

 
Participation à 10 COPIL dans les différents établissements pénitentiaires franciliens. 
 
Le CROS Île-de-France a perçu une subvention de 120 500 € de la part de la DISP-P. Cette somme est 
consacrée au développement des moyens nécessaires à la mise en place des programmations 
départementales par les coordinateurs sportifs.  
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Voici comment la subvention a été repartie pour l’année 2018 : 
 
CDOS 77 : 46 509 €37 (34 509,37 € pour mener les actions et 12 000 € pour le poste de coordinateur) 

Établissement Activités Heures Participants  

Centre de Détention de Melun 

Football Arbitrage 

255 120 Golf Kick-boxing 

Randonnée Athlétisme 

Centre Pénitentiaire Sud 

Francilien de Réau 

Gym douce Aviron 

450 300 Volley-Ball 
Sensibilisation 

arbitrage 

Fitness-Cardio Kick-boxing 

Centre Pénitentiaire de 

Meaux-Chauconin-

Neufmontiers 

Boxe Française 336 220 

 
CDOS 91 : 33 160 € (23 160 € pour mener les actions et 10 000 € pour la coordination) 

Établissement Activités Heures Participants  

Maison d'arrêt de Fleury-

Mérogis 

Step Boxe anglaise 

1 535 1 021 Futsal Badminton 

Crossfit PSC1 

Centre de semi-liberté de 

Corbeil-Essonnes 
Boxe 140 49 

 
CDOS 92 : 27 729,50 € (10 329,50 € pour mener les actions et 17 400 € pour le poste de coordinateur) 

Établissement Activités Heures Participants  

Maison d’arrêt des Hauts de 

Seine (Nanterre) 

Basketball Tennis 

541 624 Judo Flag rugby 

PSC1 

 
CDOS 93 : 20 195,37 € (17 160 € pour mener les actions et 3 053,37 € pour la coordination) 

Établissement Activités Heures Participants  

Maison d'arrêt de Villepinte 

Basketball Tennis 

600 368 Crosfit Yoga 

Tennis ballon 

 
 

 
Le CROS Île-de-France et ses partenaires s’engagent à permettre de pérenniser les actions et le devenir 
des salariés. La DISP-P a, de plus, réaffirmé son soutien auprès du mouvement sportif francilien permettant 
la poursuite des actions pour 2019. 
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Président de la commission : Michel Jomin 

 

Membres de la commission : Paul Adam, Yanik Chevalier, Alain Merigot 

 

Coordinateur : Aurélien Cordeau 

 

 

La commission s’est mise en place pour cette nouvelle mandature afin de faire le point sur l’ensemble du 

dispositif de mise en valeur du Mouvement sportif francilien. 

 

Analyse et propositions du CROS Île-de-France, suite aux demandes de distinction reçues et validées par la 

Commission Médailles et Récompenses avec la DRJSCS Île-de-France pour les promotions de janvier et 

juillet 2018 : 

 3 Médailles d’Or 

 5 Médailles d’Argent  

 3 Médailles de Bronze  

 

En accord avec la DRJSCS Île-de-France, les lauréates du trophée des « Femmes en Or » seront désormais 

proposées pour la Médaille « Jeunesse et Sport et de l’Engagement associatif ». 

 

Porté par la commission Femmes, Jeunes et Sport, ce trophée récompense les bénévoles franciliennes 

méritantes : dirigeante, formatrice, arbitre ou entraîneuse. La cérémonie de remise des 20 trophées a eu lieu 

le 6 mars 2018. 

 

Les Trophées du CROS Île-de-France sont destinés à la mise à l’honneur des personnes et des clubs qui, 

au sein des Ligues et Comités Régionaux, ont œuvré par leurs résultats, leur engagement ou leur implication 

au développement de leur sport. 

 

À l’occasion de la cérémonie des remises des trophées qui s’est déroulée le 12 mars 2018 à la préfecture 

d’Île-de-France et de Paris, 12 lauréats sélectionnés par le jury ont été récompensés. 
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Dans une perspective perpétuelle d’évolution et d’amélioration, la commission s’est attachée à travailler sur 

la forme des futurs « Trophées du CROS Île-de-France ». Pour cela, elle a mis en place, en décembre 2018, 

un formulaire de candidature en ligne à destination des Ligues et des Comités. Ce formulaire s’articule autour 

d’une nouvelle catégorisation : 

 Bénévole – homme et femme ; 

 Dirigeant – homme et femme ; 

 Arbitre – homme et femme ; 

 Espoir sportif (-19ans) – homme et femme ; 

 Sportif (+19ans) – homme et femme ; 

 Club Sport Santé : 

o Grande Structure (+ 500 adhérents) ; 

o Moyenne Structure (entre 250 et 500 adhérents) ; 

o Petite structure (- 250 adhérents). 
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Vice-président en charge de la Délégation : Bernard Bruche 
 
Membres : Dominique Bret, Michel Cogne, Anne de Sainte Marie, Fernand Escobar 
 
Représentants des CDOS : Gilles Viollette (77), Nicole Pacheco (78), Jean-François Laffly (92), Françoise 
Blondel (93), Alain Bertrand (94), Manuela Bastos (95) 
 
Coordinateur : Aurélien Cordeau 
 
 

 
Le Président a participé à 8 réunions au CNOSF : commission formation et groupes de travail. Initiées en 
décembre 2017, 10 réunions se sont tenues avec les Présidents de Ligue et Comité ou les responsables 
formation jusqu’en mars 2018 afin de recueillir les besoins de formation. 
 

 
La formation est un secteur en pleine mutation où la réforme actuelle va comporter entre autres des contrôles 
qualité et un nouveau mode de financement. Le CNOSF se veut être un interlocuteur privilégié et le lieu où 
les CROS et les CDOS présentent ensemble les ressources dont ils disposent. À cet effet, une liste nationale 
de formations devrait voir le jour dans un premier temps et des programmes communs seront ensuite 
proposés. Devraient suivre des procédures et un contrôle qualitatif communs. 
 
Cette démarche donnera, en outre, une meilleure visibilité auprès du monde sportif (Fédérations, Ligues et 
Comités) ainsi qu’aux collectivités qui doivent être capables d’organiser des actions communes pour leurs 
associations. 
 
Le CROS Île-de-France développe donc des formations transversales courtes non concurrentielles avec les 
formations techniques proposées par les instances fédérales. 
 

 
Sur les 605 personnes formées pendant l’année 2018, 311 ont participé à des journées de formation au sein 
du CROS Île-de-France ou dans leur structure dans le cadre des formations à la carte. Les 294 personnes 
restantes ont participé aux soirées d’information qui sont organisées tout au long de l’année. 
 
La plupart des stagiaires formés sont des bénévoles à hauteur de 67%. Les salariés du mouvement sportif 
représentent, quant à eux, le tiers restant des personnes formées par le CROS Île-de-France. 
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11%

25%

17%

41%

6%

% d'inscriptions par thème

Développement des
activités/structure

Gestion associative

Informatique Sport Santé

Communication

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous vous trouverez les formations des différentes thématiques. 
Développement des activités/structure : 

- Adapter la formation sportive au besoin des licenciés  - Réussir au féminin 
- Améliorer la confiance et la motivation des jeunes sportifs - Fidéliser la pratique féminine 
- Gérer son stress en compétition et chez soi   - Accueillir tout type de public dans son club 
- Accueillir tout type de public dans son club   - Faire évoluer son offre de pratique 
- Animer les activités dans le cadre du développement durable 

 

Vie associative et gestion financière : 
- Présenter son association pour obtenir des fonds   - Être trésorier de l’association 
- Devenir dirigeant bénévole, la fonction employeur  - Améliorer son efficacité professionnelle 
- Recherche de nouveaux adhérents et les orienter   - Laïcité et discrimination dans le sport 
- Recherche de financements publics, privés…   - Responsabilité et assurances sportives 

 

Sport Santé : 
- Prendre en charge le surpoids et l’obésité chez l’adulte  - Diabète et maladies cardiovasculaires 
- Soigner l’hypertension artérielle par la pratique physique  - L’activité physique pour les séniors 
- Asthme et BPCO, quelles activités ? Comment ?   - Éducateur Sport Santé – niveau 2 
- Activités physiques pour les pathologies du SNC   - Pratiques physiques et cancers 
- Maladies cardiovasculaires et activités physiques  

 

Informatique : 
- Booster votre communication avec les réseaux sociaux  - Excel initiation / perfectionnement 
- Outlook : gestion des emails, du calendrier…   - Photoshop Elements 
- Powerpoint : créer des supports de présentation   - Premiere Elements 
- Travailler ensemble avec les outils Google 

 

Communication : 
- Booster votre communication avec les réseaux sociaux  - Prise de parole en public 
- Formation de formateurs : animer des formations   - Mieux gérer les situations conflictuelles 
- Savoir faire accepter et retenir un message 

 
 

 
Un grand nombre de dirigeants doit être formé par des actions collectives plus adaptées au tissu local et 
moins onéreuses. Une réflexion sera conduite sur les méthodes à utiliser. 
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Vice-président en charge de la Délégation : Jamel Sandjak 
 
Membres : Bernard Collot (Radicalisation), Thierry Defait (Citoyenneté), Véronique Dubois-Vincent (Senior), 
Jean-François Froustey (Universitaire), Bruno Gendron (Petite enfance), Alain Sapience (Laïcité), Bruno 
Trehet (Secondaire) 
 
Représentants des CDOS : Jean-Pierre Langlais (77), Maryvonne Ayale (78), Michel Rousseau (91), Mario 
Pallaschi (93), Pascale-Pierre Ponson-Sacquard (94), Martine Vincent (95) 
 
Coordinatrice : Laurence Mercier 
 
 

 
Educap City : Rallye national en direction des collégiens (promotion de l’éducation, de la citoyenneté, du 
vivre ensemble en paix, et de la prévention des conduites à risque) 

 20 juin 2018 

 Paris 

 1 500 participants  
Le CROS Île-de-France a animé un point d’étape sur l’olympisme, ses valeurs avec un focus sur Paris 2024. 
 
Journée Olympique : Course de 2024 mètres pour faire rayonner l’Olympisme 

 23 juin 2018 

 Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 Tout public 
 
Paris 2018 – 10ème Gay Games : la plus grande manifestation sportive, culturelle et festive du monde, 
ouverte à toutes et à tous 

 4 au 12 août 2018 

 Paris 

 Tout public 
Le CROS Île-de-France a pris part à l’ensemble de l’événement en assurant une présence sur tous les temps 
forts tant en amont, que pendant et après la manifestation. 
  
La Parisienne : Course féminine qui soutient la lutte contre le cancer du sein 

 9 septembre 2018 

 Paris – Champs de Mars 

 Ouvert aux femmes 
Le CROS Île-de-France a participé avec une équipe de 10 femmes dirigeantes, bénévoles et salariées. 
 
Famillathlon : Grand rassemblement intergénérationnel mettant en avant les valeurs du Sport. Il a pour 
objectifs de faciliter les liens, les solidarités entre les âges, de développer le plaisir de se retrouver ensemble, 
dans le respect des différences, autour du partage d’une activité sportive, sans critère d’exclusion. 

 23 septembre 2018 

 Paris – Champs de Mars 

 Ouvert à tous public 
Le CROS Île-de-France a animé un stand sur l’olympisme et ses valeurs. 
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Partenaire du dispositif « Prescri’Forme » qui permet aux seniors, atteints d’ALD ou touchés par des 
pathologies chroniques, de pratiquer une activité physique adaptée. 
 

 
253 personnes ont été formées lors de 6 formations : 

 Valeurs de la République et Laïcité – 22 participants sur 3 formations 

 Laïcité et discrimination dans le sport – 6 participants 

 Homophobie dans le sport – 204 participants sur 3 jours 

 JO 2024 : Participer ou gagner – 21 participants 
 

 
Les classes Olympiques : janvier à juin 2018 
12 classes d’Île-de-France se sont inscrites dans le dispositif des classes olympiques, initié par le CNOSF. 
Le CROS a soutenu ces projets en aidant les classes qui le souhaitaient à la mise en place d’initiations 
sportives et d’ateliers thématiques, en faisant intervenir des sportifs de haut niveau, en les faisant participer 
à des évènements existants, en apportant un appui à l’organisation d’évènements. 
 

Les Talents du sport scolaire et universitaire : Remise de prix pour l’investissement dans le sport 
scolaire ou universitaire et dans le mouvement sportif, avec des actions de développement des 
pratiques sportives en direction des publics fragilisés. 

 12 mars 2018 

 Préfecture de Paris 

 12 professeurs d’EPS récompensés - 6 hommes, 6 femmes de la FFSU, l’UNSS, l’UGSEL et l’USEP.  
 
La journée Nationale du sport scolaire : 

 26 septembre 2018 

 Paris 19ème 

 1 400 participants  
Le CROS Île-de-France a animé une double activité : mesure de la condition physique et quizz sur 
l’olympisme, ses valeurs. 
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Présidente de la commission : Yanik Chevalier 
 
Membres de la commission : Danielle Desmedt, Patricia Froissart, Claude Galvaing, Marie-Claire Hilaire, 
Alain Millon, Lydia Millon, Monique Rémond, Marie Richard 
 
Coordinatrice : Laurence Mercier 
 
 

 
Sport en Fille sur Glace : 

 10 mars 2018 

 Patinoire Edouard Pailleron, Paris 9ème 

 140 participantes 

 Patinage et hockey sur glace 
 
Sport en Fille Été : 

 10, 11 et 12 juillet 2018 

 Île de Loisirs de Vaires-Torcy (77) 

 213 adolescentes  

 Taekwondo, lutte, course d’orientation, sandball, kin-ball, escrime, kick-boxing, badminton, basket 
fauteuil, parcours aveugle, gestes de premiers secours 

 
Sport en Filles Automne :  

 23, 24 et 25 octobre 2018 

 Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 

 272 adolescentes 

 Disc golf, tir à la corde, hockey sur gazon, escalade, voltige équestre, course d’orientation, badminton, 
tests de condition physique 

 

 
Sport en Mixte : 

 24, 25 et 26 avril 2018 

 Île de loisirs du Port aux Cerises à Draveil (91) 

 204 adolescents (65 filles et 139 garçons) 

 Taekwondo, handball, kin-ball, rugby, volley-ball, hockey sur gazon, escalade, course d’orientation, 
badminton, judo, tests de condition physique 

 
Handballissime en accompagnement de l’Euro féminin 2018 

 31 octobre 2018 

 Maison du Handball à Créteil (94) 

 138 adolescents (105 filles et 33 garçons) 

 Tournois de handball à 4  
 
Opération Sauv’Nage : 

 24, 25 et 26 juillet 2018 

 Île de loisirs du Port aux Cerises à Draveil (91) 

 260 adolescents (107 filles et 153 garçons) 

 Test du sauv’nage validé par 52% des participants 

 Baptême de plongée, sandball, indiaca. 
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La remise des trophée « Femmes en Or » s’est déroulée le 6 mars 2018 à la DRJSCS Île-de-France à Paris 
13ème. 
 
20 femmes parmi les 27 candidatures de qualité ont été retenues : 
Sandra Berger, montagne-escalade ; Marie Boisseau, handisport ; Dominique Bret, course d’orientation ; 
Caroline Cuvier, tennis ; Denise Cruette, vol en planeur ; Chantal Devillard, basketball ; Laurence Duval-
Destin, escrime ; Mariane Gruel, rugby ; Elisabeth Kariotakis, rugby ; France Lantuit-Bailly-Salins, équitation 
; Laura Lefèvre, judo ; Morgane Lemaître, sport universitaire ; Lise Martin, natation ; Patricia Christine Pince, 
handisport ; Evelyne Poirrier, clubs de la défense ; Monique Remond, CROS Île-de-France ; Cécile Ronget, 
badminton ; Stéphanie Vigier, canoë-kayak ; Denise Villa, Tir ; Patricia Zuger, athlétisme. 
 

 

 Journée « Activités d’Eveil » : 26 février 2019 au CDFAS du Val-d’Oise (95) 

 Trophées Femmes en Or : 14 mars 2019 à la DRJSCS Île-de-France (75) 

 Sport en Mixte : 24 au 26 avril 2019 à l’Île de Loisirs du Port aux Cerises à Draveil (91) 

 Journée Équitation : 29 avril 2019 au Centre Equestre de la Courneuve (93) 

 Journée francilienne Sauv’Nage : 15 mai 2019 à la Piscine Armand Massard (75)   

 Sport en Filles Été : 9 au 11 juillet 2019  à l’Île de Loisirs de Vaires-Torcy (77) 

 Sport en Eau : 16 et 18 juillet 2019 

 Journée Plongée-sous-marine : fin août 2019 à Beaumont-sur-Oise (95) 

 Sport en Filles Automne : 22 au 24 octobre 2019  à l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78) 

 Journée Golf : 30 octobre 2019 au Haras de Jardy (92) 
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Président de la commission : Ryadh Sallem 

 

Membres de la commission : Evelyne Bontems-Gerbert, Jean-Pierre Langlais, Jamel Sandjak 

 

Coordinateur : Aurélien Cordeau 

 

Paris 2018 – 10ème Gay Games 

La commission et la Présidente du CROS ont assisté à l'ensemble des réunions en amont de l’évènement. 

Ryadh Sallem a également réalisé une vidéo présentée lors de la cérémonie d'ouverture. 

 

Paris 2024 

Participation à l'ensemble des réunions de travail et manifestations officielles en lien avec la Région et la 

Mairie de Paris relatives à l'accessibilité, à l'embauche de salariés handicapés ainsi qu'au recrutement de 

bénévoles handicapés franciliens. 

Engagement pour la campagne d'information "EX AEQUO" lancée par la Ministre des Sports. 

 

Semaine Olympique et Paralympique 

Déplacements et sensibilisation dans des établissements scolaires franciliens. 

 

Fête du Sport 

Sensibilisation à la SNCF. 

 

Salon Autonomic Paris  

Il s’agit du salon de référence de tous les acteurs du Handicap, du Grand âge et du Maintien à domicile. 

Ryadh Sallem est intervenu sur le stand de la région Île-de-France. 

 

TOSS 

Organisé par le Bureau des Sports de CentraleSupelec, le TOSS est le plus grand tournoi étudiant omnisport 

de France. 

 

Educap City 

Rallye national en direction des collégiens (promotion de l’éducation, de la citoyenneté, du vivre ensemble 

en paix, et de la prévention des conduites à risque), le CROS Île-de-France a animé un point d’étape sur 

l’olympisme, ses valeurs avec un focus sur Paris 2024. Le CROS était un point de passage lors de l'étape 

parisienne du 20 juin 2018. Il était également présent sur les étapes d’Issy-les-Moulineaux (7 avril), Aulnay-

sous-Bois (25 avril) et Melun (31 mai). 

 

De par l’action du Président de la commission, le CROS Île-de-France est représenté dans de nombreuses 

instances pour favoriser l’inclusion du handicap et de la diversité : 

 Mairie de Paris : « Conseil Stratégique » et Conseil des « générations futures » en collaboration avec 

CAPSAAA ; 

 Association Française Pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play (AFSVFP) ; 

 Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA), présidence de la commission 

Sport ; 

 Région Île-de-France : « Conférence Régionale du Sport » et direction de l’atelier « Jeux Olympiques 

et Paralympiques 2024 » ; 

 Paris 2024 : « Ambassadeur Paris 2024 » 
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Président de la commission : Roland Palacio 

 

Membre de la commission : Michel Jomin 

 

Coordinateur : Aurélien Cordeau 

 

 

La commission s’est mise en place en novembre 2018. Le thème Civisme et Mémoire était auparavant gérée 

par la commission des Médailles sous la responsabilité de Michel Jomin avec pour principale action le 

‘Ravivage de la Flamme’. 

 

Chaque année, les médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Paris, de la région 

Île-de-France, avec leurs parents et amis, participent à la cérémonie du ravivage de la Flamme de la Nation 

sous l’Arc de Triomphe.  

 

Selon un protocole bien réglé, cette cérémonie commence par un défilé sur les Champs-Élysées, musique, 

gerbes et drapeaux en tête. 

Ensemble, les Commissaires de la Flamme accompagnent jeunes et moins jeunes, sous la conduite de leurs 

parents, avec les athlètes de haut niveau, éducateurs, cadres des clubs associatifs et sportifs.  

 

Toutes et tous se recueillent devant la tombe du Soldat inconnu qui représente tous ceux qui ont donné leur 

vie pour notre liberté. Ils participent au ravivage de la Flamme en un acte de citoyenneté et de transmission 

de la mémoire. 

 

Le samedi 16 juin 2018, le CROS Île-de-France participait à la cérémonie au nom du mouvement olympique 

et sportif francilien et avait invité chaque CDOS régional à assister et être acteur de cette cérémonie, chaque 

structure déposant une gerbe au nom de son comité. 

 

Chaque CDOS francilien était représenté par 4 personnes dont le Président, accompagné d’un membre élu 

de son Comité, un élu issu de la collectivité territoriale du département et un jeune licencié en tenue sportive 

qui déposa une fleur sur la tombe du Soldat inconnu. 

 

Membre de l’union d’associations « La Flamme sous l’Arc de Triomphe », le CROS Île-de-France entend 

désormais pérenniser la participation à cette cérémonie accompagnée des Ligues et des Comités 

Régionaux. 
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Président du Cercle : Denis Daune 
 
Membres du Cercle : Dominique Bret, Evelyne Ciriegi, Michel Jomin, Claude Piard, Jean-Marie Turgis 
 
Coordinatrice : Laurence Mercier 
 
 

 
La création institutionnelle du Cercle Pierre de Coubertin d’Île-de-France (CFPC IDF) a eu lieu le 28 octobre 
2018. Le Cercle est une déclinaison régionale du Comité Français Pierre de Coubertin (CFPC). 
 
Sur la proposition de la Présidente du CROS Île-de-France, Denis Daune, également Secrétaire Général du 
CFPC, est nommé Président du CFPC IDF. 
Un exécutif statutaire restreint composé d’un Secrétaire Général, Michel Jomin, et d’une Vice-présidente, 
Claude Fouillard, est mis en place. 
 

 
Le CFPC IDF est une structure déconcentrée du CFPC au sein du CROS Île-de-France. Il s’agit d’une 
association sans statuts, non déclarée, sans financement et donc sans trésorerie. 
Sa composition a été établie suivant un engagement des membres élus, bénévoles du CROS Île-de-France 
et de ses sympathisants. 
 
La Présidente, le Secrétaire Général et le Trésorier Général du CROS Île-de-France sont membres de droit. 
Le cercle est ouvert à tous ceux qui souhaitent faire vivre l’œuvre de Pierre de Coubertin. 
 
Le CFPC IDF est la structure régionale qui rassemble les cercles du CDOS 95 et CDOS 77. 

 

 
Colloque Pierre de Coubertin 2019 : « Reflets et miroirs de l’Olympisme » 
Ce colloque sera organisé du 16 au 18 octobre 2019 par l’ILEPS-Université Cergy-Pontoise (95) sur l’idée 
originale : « De Tokyo 1964 à Tokyo 2020 : 56 ans de cheminement olympique ». Ce thème sera décliné 
selon quatre enjeux d’une société en mutation. 
Le CROS Île-de-France participe à cet évènement, associé au CFPC IDF. Dominique Bret, qui a une grande 
connaissance du réseau universitaire, est sollicitée pour cette organisation. 
 
Les classes Olympiques 
Les classes Olympiques sont une action éducative à destination des collèges, basée sur des thématiques 
olympiques et sportives. Cette action est très développée par le CDOS 95. Le Cercle 95 s’engage déjà à la 
soutenir. 
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