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Je débuterai ce rapport en rappelant ce qu’est le CROS Île-de-France. Chaque année je le rappelle mais 
cela permet d’en mesurer le rôle et l’importance. Le CROS Île-de-France : c’est 78 Ligues et Comités 
Régionaux adhérents, dont :  

 34 Ligues et Comités Régionaux Olympiques ; 

 25 Ligues et Comités Régionaux Sportifs ;  

 11 Ligues et Comités Multisports ou Affinitaires ;  

 4 Ligues et Comités Régionaux Scolaires et Universitaires ;  

 4 Membres Associés. 
Ce qui représente plus de 2 000 000 de licenciés. 
  
Le CROS Île-de-France est engagé dans la défense et le développement du patrimoine sportif régional, dans 
la représentation du sport régional auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels régionaux, dans 
la promotion des principes fondamentaux de l’Olympisme et enfin dans le développement de la pratique 
sportive au sein de la région. 
 
 
 

 
Entamée avec 6 salariés à temps plein l’année 2018 a connu quelques évolutions :  

 Embauche de Pascal Galantin en CDI comme Directeur Administratif le 02 janvier 2018. 
Démissionnaire le 28 février 2018. 

 Embauche d’Axel Menes en CDD comme chargé de mission Développement, en remplacement de 
Laurence Mercier en congé maternité le 26 février 2018. Démissionnaire le 17 mai 2018. 

 Embauche de Simon Maarek en CDD comme agent administratif, en remplacement de Mariam 
Mechaal en arrêt maladie, le 16 mars 2018. Démissionnaire le 18 mai 2018. 

 Démission de Jérémy Kmita (CDI), chargé de mission Sport Santé, le 06 avril 2018. 

 Démission de Bruno Rousserie, Comptable, le 12 avril 2018. 

 Embauche de Benoît Cayron-Renaux en CDI comme Directeur le 04 juin 2018. 

 Rupture conventionnelle de Jeanne Richard-Foy, chargée de mission Communication, le 31 juillet 
2018. 

 Démission d’Issam Rachedi, chargé de mission Formation, le 30 septembre 2018. 

 Embauche d’Emile Benizeau en CDI comme chargé de mission Sport Santé, Coordinateur CNOSF 
et Juriste le 1er octobre 2018. Emile Benizeau avait réalisé son apprentissage au CROS Île-de-France 
du 23 octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

 Embauche de Martial Boucher en apprentissage le 04 octobre 2018 pour administrer le site internet 
www.lasanteparlesport.fr.   

 Embauche en CDI de Marion Clausse comme chargée de mission Communication le 02 novembre 
2018. Marion Clausse était auparavant en stage au CROS Île-de-France. 

 Embauche en CDI d’Aurélien Cordeau comme chargé de mission Formation le 06 novembre 2018. 
 
Cette évolution a notamment eu pour effet de spécialiser davantage chaque poste sur le développement 
d’une thématique particulière : la Formation, le Sport Santé, les animations et événements dédiés aux jeunes 
(commission Femmes, Jeunes et Sport), et la communication. 
 
Cette évolution est également parfaitement en phase avec le projet du CNOSF, le Plan Sport et Territoire 
(PST), pour ses structures déconcentrées, qui a identifié 4 thématiques principales d’action des 
CROS/CDOS/CTOS, parmi lesquelles on retrouve la Formation, le Sport Santé, l’Éducation et la Citoyenneté, 
auxquels s’ajoute le lien avec les Politiques Publiques et le Haut niveau.  
 
Parallèlement, le CROS Île-de-France a également répondu aux différents dispositifs mis en place par nos 
partenaires institutionnels en accueillant au cours de l’année, 2 stagiaires pour une durée de 6 mois, Audrey 
Le Scour sur le Sport Santé et Marion Clausse sur les événements et Paris 2024.  
 
 

http://www.lasanteparlesport.fr/


Page 4 sur 12 

L’année 2018 s’est donc terminée avec l’effectif suivant :   

 Un directeur : Benoît Cayron-Renaux 

 Quatre chargés de mission : 
o Laurence Mercier : Développement 
o Emile Benizeau : Sport Santé, Juriste, Coordinateur Île-de-France CNOSF 
o Aurélien Cordeau : Formation 
o Marion Clausse : Communication 

 Un apprenti : Martial Boucher 

 Une secrétaire administrative : Mariam Mechaal (en arrêt maladie depuis le 26 mars 2018) 
 
 
 

 
En ce qui concerne l’activité du Bureau Exécutif, en 2018, il s’est réuni 12 fois et le Conseil d’Administration 

5 fois. 

 

Les procès-verbaux des Bureaux Exécutifs et Comités Directeurs sont communiqués à l’ensemble des 

participants aux instances du CROS Île-de-France. 

 

 

 

 

Il me revient maintenant de faire la synthèse des quatre Délégations et des nombreuses Commissions. Vous 

retrouverez le détail dans leurs rapports respectifs. Chaque commission est regroupée dans des thématiques 

particulières en lien avec le Plan Sport et Territoire. 

 

Mais, avant tout, je tenais à remercier le travail de nos salariés, investis dans leurs tâches avec une ambiance 

de travail constructive et saine. Nous avons une jeune équipe que nous voulons continuer à former et 

accompagner. 

 

 

 
Le CROS Île-de-France fait le choix de développer 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. En effet, ils sont 67%, les salariés du mouvement sportif 
représentent, quant à eux, le tiers restant des personnes formées par le CROS Île-de-France. 
 
 

 
Trois cibles ont été visées 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).  
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La délégation s’est fixée des objectifs partagés :  

La formation, pour informer et former le mouvement sportif des possibilités du « Sport Santé ».  
Des interventions pratiques et manifestations, pour contribuer à faire bouger les représentations 

du Sport Santé, et apporter des informations pour éduquer à la santé par le sport.  
Le site internet, pour le rendre plus accessible, en assurer la maintenance et la promotion et 

développer un onglet Sport Santé sur le site du CROS Île-de-France.  
Des Colloques, pour participer à la réflexion et être force de propositions.  

 
Pour synthétiser les actions, on retiendra : 

 La définition d’un plan de formations pour la mandature avec la mise en place de journées de 
formation thématiques (à raison d’une par mois environ) sur la saison 2018-19. 

 La recherche de nouveaux intervenants et le développement de la communication tout en menant à 
leur terme les actions prévues par la mandature précédente (notamment la formation Éducateur 
Sportif Sport Santé niveau 2). 

 La participation à des colloques ou journées. 

 La sollicitation de la délégation dans le cadre de travaux autour du Sport Santé. 
 
 

 
Dans le cadre de la citoyenneté, on remarquera la participation à plusieurs événements : 

Paris 2018 – Gay Games, la plus grande manifestation sportive, culturelle et festive du monde, 
ouverte à toutes et à tous. Le CROS Île-de-France a pris part à l’ensemble de l’événement en assurant une 
présence sur tous les temps forts tant qu’en amont, que pendant et qu’après la manifestation. 

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) ; animation d’un point d’étape sur 
l’olympisme, ses valeurs avec un focus sur Paris 2024. 

La Journée Olympique pour faire rayonner l’olympisme. 
La Parisienne : course féminine qui soutient la lutte contre le cancer du sein. 
Famillathlon : grand rassemblement intergénérationnel mettant en avant les valeurs du Sport. Il a 

pour objectifs de faciliter les liens, les solidarités entre les âges, développer le plaisir de se retrouver 
ensemble, dans le respect des différences, autour du partage d’une activité sportive, sans critère d’exclusion. 
 
Seniors : 
Partenaire de « Prescri’Forme » qui permet aux seniors, atteints d’ALD ou touchés par des pathologies 
chroniques, de pratiquer une activité physique adaptée. 
 
Laïcité et Radicalisation : 
A noter également les formations sur la laïcité et la radicalisation. 253 personnes ont été formées lors de 
6 formations. Dont 22 personnes dans le cadre du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » 
(VRL) du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET). 
 
Petite enfance, secondaire et universitaire : 
Les classes Olympiques de 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.  
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.  
La journée Nationale du sport scolaire : 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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On retrouve les événements phares : Sport en Filles sur Glace, Sport en Filles Été, Sport en Filles Automne. 
3 déclinaisons pour 3 évènements qui connaissent un beau succès depuis de nombreuses années.  
 
Je mettrai aussi en avant les opérations vers un public mixte : Sport en Mixte, Handballissime en 
accompagnement de l’Euro féminin 2018 et l’opération Sauv’Nage. 
 
 

 
Comme chaque année, je vous ferai le résumé des évènements en lien avec cette commission : 

 Les Gay Games : la commission et la Présidente du CROS ont assisté à l'ensemble des réunions en 
amont et des conférences de presse.  

 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.  

 Semaine Olympique et Paralympique : déplacements et sensibilisation dans des établissements 
scolaires franciliens.  

 Fête du Sport 

 Salon Autonomic Paris : il s’agit du salon de référence de tous les acteurs du Handicap, du Grand 
âge et du Maintien à domicile. 
 

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 » ; Paris 2024 : « Ambassadeur Paris 2024 ». 
 
 

 
La commission s’est mise en place en novembre 2018. Le thème Civisme et Mémoire était auparavant géré 
par la commission des Médailles 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.  
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. 
 
 

 
La création institutionnelle du Cercle Pierre de Coubertin d’Île-de-France (CFPC IDF) est une déclinaison 
régionale du Comité Français Pierre de Coubertin (CFPC).  
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. 
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La mise en place de la nouvelle Délégation « Sport & Politiques publiques et Haut niveau » 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).  
Deux réunions d’information ont été organisées pour apporter des informations relatives à la nouvelle 
gouvernance et à l’ANS. 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. Par ailleurs, plusieurs membres de la Délégation participent aux ateliers de la 
Conférence Régionale du Sport en Île-de-France. 
 
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. 
 
 

 
Depuis 2016, le CROS Île-de-France est en charge du suivi et de la coordination de l’organisation des 
activités physiques et sportives en collaboration avec les CDOS franciliens au sein des établissements 
pénitentiaires d’Île-de-France. Cela 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.  
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 ».  
 
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. 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. 
 
 

 
La commission a mené et participé à de nombreuses actions. Vous retrouverez dans son rapport le détail 
précis ainsi que la thématique.  
On retiendra, entre autres, la participation à la commission Paris 2024 du rectorat de Versailles à Versailles. 
La conférence débat du MEDEF sur « JO 2024 ». Le stand sur les valeurs olympiques à la journée du sport 
scolaire au stade Jules Ladoumègue à Paris. La 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. La rencontre avec les responsables Paris 2024 du Conseil Régional Île-
de-France. 
Concernant les actions, le CROS Île-de-France a organisé, dans le cadre de la Journée Olympique, une 
course au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’identique de celles organisées dans toute la 
France.  
 
La commission a souhaité 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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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 propositions et préconisations auprès des instances (collectivités, représentant 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. Des cibles ont été identifiées : 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.).  
 
La commission s’est aussi centrée en 2018 sur l’élaboration d’un dossier conjoint entre le CROS Île-de-
France et l’IRDS sur le Sport et le Milieu Rural Francilien. Cette étude sera avant tout qualitative basée sur 
des entretiens avec les collectivités, les associations, les comités, les pratiquants de la ruralité. 
 
 

 
Voici le bilan, 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 et 3 Médailles de Bronze. 
À la demande de la DRJSCS Île-de-France, les lauréates du trophée des « Femmes en Or » seront 
désormais proposées pour la Médaille de la « 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.  
 
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 votre sport. 
 
 

 
Le Conseil des Présidents est chargé de coordonner et partager les actions des huit CDOS et du CROS Île-
de-France.  
Lors des réunions, 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 ont 
également permis : de revenir sur les actualités de la gouvernance du sport ; de faire un retour sur la 
Commission des Territoires du CNOSF à laquelle trois membres du Conseil des Présidents participent.  
Un coordinateur territorial a été désigné, salarié du CROS Île-de-France, et chargé de faire le lien entre les 
CDOS, le CROS et le CNOSF.  
 
Il a également 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. Une feuille de route sera déclinée en actions concrètes 
dans la formalisation du PST. 
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La commission s’est employée à rénover les outils existants, par exemple augmentation de l’activité sur 
Facebook et Twitter, refonte du masque graphique des affiches.  
La commission s’est également employée à créer de nouveaux outils pour assurer un développement optimal 
des actions du CROS notamment création d’un CROS Actu spécial formation envoyé de manière mensuelle.  
Le cinquantenaire du CROS qui s’est tenu le 28 janvier 2019 à l’occasion des vœux 2019 du CROS.  
 
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 ». 
 
 

 
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. 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, vers la préparation de l'Assemblée générale du 
CROS Île-de-France et l'organisation des élections des membres du Conseil d'Administration de cette 
institution qui ont eu lieu le 24 avril 2018 à l’INSEP.  
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.  
 
La commission conseille également sur les contrats et partenariats en rédigeant des commentaires et avis 
sur les contrats ou projets de contrats du CROS Île-de-France.  
Enfin, la commission réalise des conseils divers, notamment sur la gestion immobilière ; suite de la gestion 
du dossier contractuel difficultueux entre la société ARGEO, la ville de Gentilly et le CROS Île-de-France. 
 
 
 

 

Au terme de ce rapport d’activité très fourni, je tiens à remercier les salariés qui m’ont aidé dans cette tâche 
ainsi que tous les élus du conseil d’administration et présidents de commissions pour la qualité de vos 
comptes rendus. 
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1, rue des Carrières 

94250 Gentilly 

01 49 85 84 90 – crosif@crosif.fr 


