
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jeudi 25 juin 2020 

Visioconférence 

 



 

Page 2 sur 36 



 

Page 3 sur 36 



 

Page 4 sur 36 

Vice-présidente en charge de la Délégation : Dominique Bret 
 
Membres : Claudine Allu, Maryse Cantarella, Philippe Grippon, Alban Moutier, Alain Szenicer 
 
Représentants des CDOS : Roland Krzentowski (75), Pierre Loubiere (77), Leon Janus (78), Martial 
Tournier (91), Gérard Creps (92), Jean-Paul Auger (93), Ahcène Kadem (94), Noëlle Salfati (95) 
 
Coordinateur : Emile Benizeau 
 
 

 
La Délégation tient, en premier lieu, à saluer la mémoire du Docteur Gilbert Pérès qui nous a quittés début 
juillet. 
Au cours de l’année 2019, la Délégation a accordé les objectifs qu’elle s’était fixés avec ceux du Plan Sport 
et Territoire à savoir : 

 Promouvoir le développement de la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de 
santé publique pour toutes les personnes ; 

 Créer les conditions d’accueil des publics à besoins spécifiques dans les clubs en collaboration avec 
les acteurs de la santé ; 

 Développer le dispositif Prescri’Forme (l’activité physique sur ordonnance en Île-de-France) ; 

 Définir le Sport Santé comme un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
 

Des actions ont été menées, souvent en partenariat avec d’autres structures, à destination des trois cibles à 
viser pour développer le Sport Santé (les collectivités territoriales, le monde médical, le monde sportif) et 
autour de quatre axes (formations, interventions pratiques/manifestations, site internet, colloques/journées 
d’information/partenariats) définis en 2018. 

 

 
L’activité de la commission, en 2019, s’est plus particulièrement centrée sur : 

 La restructuration de la formation niveau 2 et sa reconnaissance par le CNOSF sous l’acronyme 
ESPM « Éducateur Sport sur Prescription Médicale » ; sa mise en œuvre avec de nouveaux 
formateurs auprès de 23 stagiaires et son évaluation. D’autres actions de formation ont été mises en 
œuvre : soirée d’informations sur Activités Physiques et Pathologies au CROS ; présentation de 
Prescri’Forme aux médecins de la FFESSM… 

 Le développement de collaborations : avec la Mairie de Paris, l’ARS pour la mise en place d’une 
expérimentation Sport Santé dans le 19ème arrondissement de Paris, le CROS Île-de-France ayant la 
charge de la formation des médecins ; avec l’hôpital Saint-Louis et son service d’oncologie intestinale 
pour la mise en place d’une structure Sport Santé. Par ailleurs, de nombreux rendez-vous en vue de 
collaboration se sont tenus : avec des représentants de la Fédération Française d’Études et de Sports 
Sous-Marins ; avec le responsable du site « Mon Bilan Sport Santé » ; avec les représentants de 
l’Institut des Rencontres de la Forme (IRFO) ; avec Christian Nicolay, organisateur du salon Sport 
Santé Bien-Être ainsi que la participation à des réunions comme celles organisées par le CNOSF par 
rapport à l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur la thématique du Sport 
Santé ; pour la mise en place sur réseau Santé Environnement auquel participe le CROS Île-de-
France ; avec la DRJSCS Île-de-France et le CNOSF pour éclaircir le champ d’application des 
formations ; avec la fondation Cognacq-Jay sans compter les contacts pris pour élargir le vivier de 
formateurs dans le champ du Sport Santé et du sport sur prescription médicale. 

 La mise en place de tests de forme Sport Santé lors des manifestations sportives et populaires 
organisées par le CROS Île-de-France ; par le CNOSF avec Sentez-Vous Sport ; sous l’égide du 
COJOP Paris 2024 avec la Semaine Olympique et Paralympique ou la Journée Olympique ; ainsi 
qu’à la demande de structures. 
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 La participation à des colloques ou journées : colloque INSERM sur les activités physiques et les 
maladies chroniques le 14 février ; colloque national pour un sport sans dopage le 29 mars ; 
conférence sur le sport et la santé au Conseil d’État le 15 mai ; journée internationale d’oncologie 
organisée par la CAMI le 13 juin ; colloque organisé par la Ligue de Tennis le 5 octobre ; 3èmes Assises 
du sport sur ordonnance à Strasbourg le 14 octobre avec signature de la Charte du réseau national 
Sport Santé Bien-Être par le CROS Île-de-France ; comité de pilotage de l’IRDS pour la mise en place 
de l’étude conjointe avec l’Observatoire Régional de Santé sur les pratiques physiques et la santé le 
3 décembre. 

 

 
En collaboration avec la DRJSCS Île-de-France, le CROS Île-de-France a assuré la maintenance du site 
internet www.lasanteparlesport.fr. 
 
Au cours de l’année, le développement du site internet www.lasanteparlesport.fr a permis au plus grand 
nombre, de trouver des clubs et des lieux de pratique adaptés à leurs besoins en fonction de leur état de 
santé :  

 Demandes d’inscriptions d’activités : 1 420 soit +14% 

 Activités référencées : 1 071 soit +26% 

 Activités certifiées : 336 soit +62% 

 Professionnels habilités : 600 soit + 50% 

 Visitora unique mensuel moyen du site : 1 000 personnes soit +25% 
 

 
L’objectif prioritaire de la Délégation sera de prendre contact avec différents médecins pour trouver un 
nouveau médecin conseil en mesure d’accompagner le CROS Île-de-France dans sa politique du Sport 
Santé au bénéfice des franciliens. 
 
Formation : recherche de nouveaux intervenants pour assurer une diversification de l’offre de formation et 
d’information ; évolution de la formation ESPM grâce au retour sur les premières sessions. 
 
Communication : 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. 
 
Manifestations : développement et adaptation des tests de forme Sport Santé à de nouveaux publics 
(scolaires, entreprises, etc.). 
 
Colloques et Journées : poursuite de la participation aux activités scientifiques ; contribution à la mise en 
place du collectif national des réseaux des acteurs territoriaux du Sport Santé. 
  

http://www.lasanteparlesport.fr/
http://www.lasanteparlesport.fr/
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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 
 
 

 
L’actualité des politiques publiques a été intensive en 2019. 
 
Suite à la rencontre entre le Président du CNOSF, Denis Masseglia, et le Premier Ministre, Édouard Philippe, 
le 11 janvier 2019 sur l’implication du mouvement sportif dans le Grand Débat National, le CNOSF a invité 
les représentants des CROS, des CTOS et des CDOS à organiser une ou plusieurs réunions physiques au 
niveau territorial. 
 
Le CROS Île-de-France a souhaité s’inscrire dans cette mobilisation des citoyens et des corps intermédiaires 
de la société française en organisant deux réunions dans ses locaux : 

 « Quelles mesures l’État pourrait-il mettre en œuvre afin de favoriser la pérennisation et le 
développement de l’emploi dans le secteur associatif ? », le lundi 18 février 2019, session animée 
par Marie Richard. 

 « À travers la lutte contre les discriminations dans le sport, peut-on construire une société plus 
solidaire et tolérante ? Pourquoi et Comment ? », le mercredi 13 mars 2019, session animée par 
Christian Auger. 

 
Ces deux réunions ont réuni une quinzaine de personnes chacune. Les personnes présentes ont trouvé les 
débats extrêmement intéressants grâce, notamment, à la diversité des profils des participants : chercheur, 
sociologue, professeur d’université, fonctionnaire territorial, etc. 
 
La deuxième réunion a été tirée au sort par un collectif d’observateurs indépendant et a reçu la visite d’une 
observatrice, professeure à l’Université de Yale (USA) et à Sciences Po (FRA), mandatée pour réaliser une 
enquête sociologique sur les participants aux réunions du « Grand Débat National ». 
 
Par ailleurs, la Délégation a suivi de très près la mise en place de la nouvelle Agence nationale du Sport 
ainsi que sa déclinaison au plan régional avec les Conférences régionales et les Conférences des financeurs 
annoncées (au moment où ces lignes sont écrites, une mission relative à cette thématique a été confiée par 
le Premier Ministre au Député Benjamin Dirx et à Patrick Doussot, Vice-président de l’office du tourisme du 
Touquet). 
 
Un suivi a été également effectué concernant le fonctionnement de l’attribution des subventions de l’AnS via 
le Projet Sport Fédéral des Fédérations. 
Testé en 2019 par 28 Fédérations et le CNOSF, ce nouveau système sera étendu en 2020 à toutes les 
disciplines. 
Au plan régional, une enquête a été conduite auprès des Ligues et des Comités Régionaux pour recenser 
leur ressenti de « terrain » à ce sujet. 
 
À l’instar de l’ensemble des Délégations, la Délégation a également participé à la construction du Plan Sport 
et Territoire (PST) du Mouvement Olympique et Sportif d’Île-de-France. Dans le même esprit, les membres 
ont pris part aux ateliers de la Conférence régionale du sport du Conseil Régional d’Île-de-France. 
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La Délégation a également suivi le lancement du label « Terre de Jeux 2024 » auprès des collectivités. La 
procédure de candidature a été détaillée et il a été demandé aux CDOS franciliens d’informer leurs 
collectivités sur l’intérêt de postuler à l’obtention du label.  
 

 
Le CROS Île-de-France va prendre part aux côtés de l’AFSVFP et du GIFA à la préparation d’un dossier 
commun de demande de financement à la Commission Européenne pour promouvoir les valeurs du sport et 
les actions du fair-play auprès des jeunes. 
 
 

 
En cette année pré-électorale des instances régionales, la Délégation va s’attacher à inviter les différents 

candidats pour la présentation de leur politique sportive au CROS Île-de-France. Comme cela avait été fait 

dans la mandature précédente. 

Concernant le sport de haut niveau, une enquête, destinée aux Ligues et Comités disposant d’un pôle 
espoirs, est en cours de réalisation. 
Un état des lieux des pôles espoirs va être effectué, agrémenté de quelques chiffres clés. L’Institut Régional 

de Développement du Sport (IRDS) pourrait être sollicité pour mener cette enquête. L’idée est de représenter 

l’intérêt commun des pôles espoirs, tandis qu’aujourd’hui ils ont des situations extrêmement hétérogènes 

dans un contexte concurrentiel avec le développement des académies privées.  

Cette étude va être construite sous la forme d’un questionnaire qui sera massivement diffusé auprès des 

Ligues et Comités pour transmission aux pôles de chaque discipline.  

Toujours dans l’optique de valoriser l’action des Pôles espoirs, la Délégation souhaite créer une rubrique 

dédiée sur le site du CROS Île-de-France. Une fois par mois, un focus sera fait sur un des pôles dans la 

newsletter « CROS Actu ». 

Il est également envisagé de mobiliser la Délégation pour la préparation de la réunion à la DRJSCS qui 

examine les demandes de subvention, relatives aux équipements en Île-de-France. Le CROS Île-de-France 

peut évaluer dans quelle mesure ces projets d’équipement pourraient s’insérer dans leur environnement 

avec les clubs et formuler des avis sur ces demandes à partir des informations recueillies au niveau local. 

Par ailleurs, la Délégation suivra de près la mise en place de la Conférence Régionale du Sport et des 

conférences des financeurs dans le cadre de la mise en place de la déclinaison territoriale de l’Agence 

nationale du Sport. La Délégation sera particulièrement attentive à la place qui sera accordée au collège du 

mouvement sportif dans cette gouvernance partagée.  

En Essonne, le CDOS a entamé une étude sur les politiques sportives des intercommunalités pour en faire 

une analyse détaillée sur l’axe du sport pour tous. La Délégation va réfléchir à élargir cette étude au niveau 

régional et la reproduire dans tous les départements en croisant les élus municipaux et les 

intercommunalités.  

Toutes les actions de la Délégation seront prolongées et suivies attentivement en 2020. 
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Président de la commission : Alain Sapience 
 
Membres de la commission : Fabien Bossus, Marie-Claire Hauvillier, Michel Jomin, Thierry Pedros, Laurent 
Petitbon, Thomas Urban 
 
Délégués rattachés à la Présidente : Bruno Giel, Frédéric Laferrière, François Lucas, Jean-Claude Mollet, 
Christian Vandenberghe 
 
Coordinateur : Aurélien Cordeau 
 
 

 
04 – 8 février : Semaine Olympique et Paralympique 

 Rencontres universitaires « Génération 2024 » organisées par la Ligue Île-de-France des Sports 
Universitaires à l’École Polytechnique. 

 Usépiades organisées par les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs de Paris et de la 
Seine-Saint-Denis au stade Jules Ladoumègue à Pantin. 

 Ateliers Sport Santé dans des établissements scolaires franciliens. 
 
11 février :  

 Lancement des travaux pour l’élaboration d’une charte à l’attention des personnes vivant avec un 
handicap à l’initiative de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. 

 
18 février : 

 Lancement de la campagne de formation des jeunes en Service Civique à l'accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Val-de-Marne. 

 Journée de cohésion le 21 mai (Parc du Tremblay). 
 
11 avril :  

 Atelier de l’Académie Paris 2024 sur la formation en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024, restitution des travaux le 14 mai au CNOSF. 

 
22 - 23 juin : Journée Olympique 

 Village sportif du CROS Île-de-France et inauguration du Stade Nautique Olympique d’Île-de-France 
sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy. 

 Animation d’ateliers Sport Santé à l’Open Citoyen au CREPS d’Île-de-France. 
 
08 juillet : 

 Rencontre avec les sports Olympiques au stade Garchery à Joinville-le-Pont. 
 
06 septembre : 

 Comité de pilotage du Rectorat de l’Académie de Versailles pour la préparation de la Journée 
Nationale du Sport Scolaire. 

 
10 octobre : 

 Comité de Pilotage pour la préparation et la gestion des événements de promotion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024. 

 
28 novembre : 

 Visite du site Olympique de Vaires-sur-Marne à l’initiative du Comité Départemental Olympique et 
Sportif des Yvelines. 
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À l’occasion de la Journée Olympique, le Stade Nautique Olympique d’Île-de-France a été officiellement 
inauguré par Valérie Pécresse, Présidente de la Région, Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Roxanna 
Maracineanu, ministre des Sports, Denis Masseglia, Président du CNOSF, et Marie-Amélie Le Fur, 
Présidente du CPSF. Le mouvement sportif francilien était représenté par de nombreux élus du CROS Île-
de-France, dont la Présidente Evelyne Ciriegi, ainsi que par les élus des Ligues et Comités Franciliens. 
 
Cet instant protocolaire s’est tenu dans le cadre d’un week-end festif et convivial « Journée Olympique – 
Fête du Sport » organisé conjointement par la Région et le CROS Île-de-France. 
 
De multiples animations, initiations sportives et démonstrations attendaient les visiteurs sur le Village du 
CROS Île-de-France : voile, rafting, téléski, canoë-kayak, aviron, équitation, course d’orientation, 
cyclotourisme, triathlon, roller et skateboard, judo, basketball, handball, baseball, tennis de table, badminton, 
arts martiaux énergétiques et chinois, taekwondo, lutte, torball, bumball, kin-ball et tchoukball. 
 
Plus de 12 000 personnes ont pu profiter de ce site exceptionnel et des diverses activités proposées 
gratuitement pour l’occasion sur l’ensemble du week-end. 
 
Au même moment, le CREPS d’Île-de-France avec le soutien du CROS Île-de-France a été le théâtre d’un 
événement intégré dans le programme de la Journée Olympique – Fête du Sport en liaison avec la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, France 2019. 
En cette période de Coupe du Monde Féminine de la FIFA en France, synonyme de diversité et de 
rassemblement, le CREPS d’Île-de-France, la LICRA et le CROS Île-de-France ont décidé de favoriser 
l’insertion sportive de jeunes filles de cités, en organisant le premier tournoi de football féminin OPEN U8-
U16. 
 
L’Open Citoyen a donc permis à plus de 100 jeunes franciliennes, âgées de 8 à 16 ans, inscrites en club ou 
dans une association de quartier, de participer à cette compétition de football. 
Autour de cet événement, un «village Citoyen », gratuit et ouvert à tous, a été un grand lieu d’animation sur 
la citoyenneté, le Sport Santé avec des tests de forme, le handisport… 
 
 

 
La commission souhaite poursuivre son activité de représentation du CROS Île-de-France sur les différents 

événements en lien avec Paris 2024. 

Suite au lancement du Label « Terre de Jeux 2024 » par le COJOP en 2019, la commission souhaite être un 

appui aux collectivités territoriales voulant développer des projets autour du label. Le CROS Île-de-France 

va se rapprocher des collectivités labellisées afin de mieux connaître leurs besoins. 

Le développement du soutien aux classes Olympiques, aux établissements « Génération 2024 » et à la 

Semaine Olympique et Paralympique sera également un axe fort. 

À noter que l’année 2020 sera charnière car l’Olympiade de Tokyo 2020 se terminera et celle de Paris 2024 

débutera. Cette thématique et les activités qui y sont liées risquent donc de prendre de plus en plus d’ampleur 

et d’importance.  
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Vice-président en charge de la Délégation : Jamel Sandjak 
 
Membres : Dominique Bret (Europe), Bernard Collot (Radicalisation), 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) 
 
Coordinateurs : Benoît Cayron-Renaux et Laurence Mercier 
 

 
En association avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (Cget), le CROS Île-de-France a 
activement participé au déploiement du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » (VRL) au 
sein du Mouvement Olympique et Sportif francilien. L’objectif est de former les professionnels du mouvement 
sportif francilien tels que les animateurs, éducateurs, bénévoles et dirigeants associatifs. 
Pour y parvenir deux approches bien distinctes ont été mises en place : 

- Sensibilisation des Ligues et Comités à l’intégration de ce module au sein des formations initiales aux 
métiers du sport (CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). 

- Mise en place d’une collaboration étroite avec les collectivités territoriales, en priorité QPV, voulant 
proposer cette formation à leur tissu associatif local. 

 
77 personnes ont suivi cette formation VRL au cours de 7 sessions différentes. 
 
33 personnes ont également été formées sur la thématique suivante : Sportifs, rejoignez la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 
 

 
Mise en place du prochain programme de formation de prévention contre la radicalisation dans le sport piloté 
par la Région Île-de-France et opéré par Challenges Académia en collaboration avec le CROS Île-de-France. 
 
Cette démarche vise à former, dans toutes les Ligues et les Comités sportifs régionaux, des référents 
prévention de la radicalisation. Ces référents ont pour rôle l’accompagnement et le soutien des clubs et 
associations pouvant faire face à des phénomènes de radicalisation. Cette formation vient leur apporter les 
clés pour mieux comprendre ces phénomènes et construire des outils adaptés au contexte régional. 
 
Des formations de formateurs « prévention de la radicalisation » seront aussi organisées afin que les formés 
puissent déployer la formation de référent et les outils au sein de leur réseau. 
 

 
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). 1 168 participants ont été accueillis à 
Paris le 20 juin 2019. 
Le CROS Île-de-France a animé un point d’étape sur les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme avec 
un quiz dédié avec Paris 2024 en fil rouge. 
 
Journée Olympique : Les 22 et 23 juin 2019, le CROS Île-de-France a mis en place un Village Olympique 
et sportif animé par 24 Ligues et Comités sportifs dans le cadre de l’inauguration du Stade Nautique 
Olympique d’Île-de-France sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy. 
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Famillathlon : Le 29 septembre 2019, le CROS Île-de-France prenait part à ce grand rassemblement 
intergénérationnel mettant en avant les valeurs du Sport à Paris sur le Champ de Mars. Il a pour objectifs de 
faciliter les liens et 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. Le CROS Île-de-
France a animé un stand sur les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme avec un quiz. 
 
Elles en Selle 
Du 27 au 31 octobre 2019, 19 jeunes filles issues des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ont 
effectué un voyage itinérant à vélo de Paris à Bruxelles vers le parlement Européen. Cette opération s’est 
effectuée en collaboration avec le Comité Régional de Cyclotourisme d’Île-de-France. 
 
 

 
En collaboration avec la FSCF Île-de-France, le CROS Île-de-France a mis en place le 26 février au CDFAS 
du Val-d’Oise une journée d’éveil à destination de 300 jeunes enfants âgés de 3 à 8 ans. Ceux-ci ont ainsi 
pu s’initier à divers ateliers : parcours de motricité, jeux d’expression, jeux de raquettes, jeux de ballons, 
hockey sur gazon et baseball, jeux athlétiques et Sport Santé. 
Les ateliers proposés ont pour objectif de développer la motricité, l’autonomie, la coordination et l’adresse 
augmentant ainsi la confiance en soi de l’enfant et sa prise de conscience du monde qui l’entoure. Ainsi 
l’enfant pourra, un peu plus tard, faire ses propres choix sportifs et/ou artistiques grâce à une connaissance 
globale des différentes familles d’activités. 
 
Après cette première édition unanimement saluée, l’objectif est d’intégrer ce public sur chacun des 
événements « Sport en… » du CROS Île-de-France. 
 
 

 
La Journée nationale du sport scolaire : 25 septembre 2019 
Au gymnase Jules Ladoumègue dans le 19ème, le CROS Île-de-France a animé une double activité auprès 
de 1 400 participants : mesure de la forme physique et quiz sur les valeurs de l’Olympisme et du 
Paralympisme. 
 
Les Classes Olympiques : janvier à juin 2019 
17 classes d’Île-de-France se sont inscrites dans le dispositif des classes Olympiques, initié par le CNOSF. 
Le CROS Île-de-France a soutenu ces projets en aidant les classes qui le souhaitaient : 

- Mise en place d’initiations sportives et d’ateliers thématiques, 
- Intervention de sportifs de haut niveau, 
- Participation à des évènements existants, 
- Appui à l’organisation d’évènements. 

 
 

 
Partenaire du dispositif « Prescri’Forme » qui permet aux seniors, atteints d’ALD ou touchés par des 
pathologies chroniques, de pratiquer une activité physique adaptée. 
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Présidente de la commission : Yanik Chevalier 
 
Membres de la commission : Didier Bourjot, Danielle Desmedt, Patricia Froissart, Claude Galvaing, Marie-
Claire Hilaire, Alain Millon, Lydia Millon, Monique Rémond, Marie Richard 
 
Coordinatrice : Laurence Mercier 
 
 

 
Sport en Fille Été 
Du 9 au 11 juillet 2019 sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77), 380 adolescentes se sont initiées à plusieurs 
sports : équitation, escalade, golbang, tests Sport Santé, boxe, roller, judo, volley, lutte, course d’orientation, 
handball, escrime, badminton. 
 
Sport en Filles Automne  
Du 22 au 24 octobre 2019 sur l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), 287 adolescentes se sont 
initiées à plusieurs sports : stunball, hockey, escalade, voltige équestre, kick boxing, djembel dance, roller, 
lutte, judo, handball, coxi-bola, canoë, boxe, haltérophilie, tchoukball, tennis de table. 
 
 

 
Activités d’Éveil en collaboration avec le Comité Régional Île-de-France de la FSCF 
Le 26 février 2019 au CDFAS du Val-d’Oise à Eaubonne (95), 272 enfants se sont initiés à divers ateliers : 
parcours de motricité, jeux d'expression, jeux de raquettes, jeux de ballons, hockey et baseball, jeux 
athlétiques, tests Sport Santé. 
 
Sport en Mixte 
Du 24 au 26 avril 2019 sur l’île de loisirs du Port aux Cerises à Draveil (91), 322 adolescents (151 filles et 
171 garçons) se sont initiés à plusieurs sports : taekwondo, rugby à XIII, volley, hockey, escalade, badminton, 
lutte, coxi-bola, golbang, football américain, baseball, course d’orientation, zumba, équitation, djembel dance, 
cross training. 
 
Équitation en collaboration avec le Comité Régional Île-de-France d‘Équitation d’Île-de-France 
Le 29 avril 2019 au Centre Équestre Départemental de La Courneuve (93), 70 adolescents ont pu s’initier et 
découvrir différentes facettes de l’équitation comme la voltige équestre ou l’entretien et les soins de l’équidé. 
 
Journée francilienne Sauv’Nage 
Le 15 mai 2019 à la piscine Armand Massard (Paris 15ème), 80 jeunes âgés de 8 à 16 ans ont passé le test 
du Sauv’Nage (validé par 90% des participants) et pratiqué des baptêmes de plongée. 
 
Sport en Eau 
Du 23 au 25 juillet 2019 sur l’île de loisirs de Créteil (94), 330 adolescents se sont initiés au test du Sauv’Nage 
ainsi qu’à divers ateliers : baptême de plongée, tests Sport Santé, indiaca, bumball, tchukball, kin-ball. 
 
Golf avec la Ligue de Golf de Paris  
Le 30 octobre 2019 au Tennis et golf du Haras de Jardy à Vaucresson (92), 117 adolescents ont pu découvrir 
le golf : practice, putting sur herbe et sur synthétique, approches et parcours. 
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La remise des trophées « Femmes en Or » s’est déroulée le 14 mars 2019 à la DRJSCS Île-de-France à 
Paris 13ème. 
 
26 femmes parmi les 49 candidatures de qualité ont été retenues : 
Jessica Abrin, football ; Maryline Bacon, basketball ; Françoise Benoît, tennis ; Valérie Bruno-Hamdoun, 
tennis de table ; Dorothée Denquen, canoë-kayak ; Christine Erbland, course d’orientation ; Marie-Chantal 
Gay, rugby ; Nadine Gobert, athlétisme ; Marie-Claire Hilaire, CROS Île-de-France ; Marie Jacquemin, retraite 
sportive ; Annick Liagre, randonnée pédestre ; Claudine Llop, handisport ; Anne-Cécile Lenormant, triathlon 
; Nadia Massari, twirling bâton ; Céline Ménain, sports d’entreprise ; Isabelle Millul, roller et skateboard ; 
Patricia Monteil, joinvillais ; Caroline Nitusgau, football ; Betty Peignelin, FSCF ; Marie-Pierre Roussard, tir ; 
Muriel Ryo, savate boxe française ; Violette Saubion, tir à l’arc ; Claude Schmitt, EPGV ; Marianne Taurel, 
pentathlon ; Laure Vienot, équitation ; Nabila Zaouak, football. 
 
 

 

 Activités d’Eveil : 20 février 2020 au gymnase Émile Anthoine (75) 

 Trophées Femmes en Or : 9 mars 2020 à la DRJSCS Île-de-France (75) 

 Sport en Mixte : 7 au 9 avril 2020 à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 

 Skateboard : 17 avril 2020 au Cosanostra skatepark de Chelles (77) 

 Journée francilienne Sauv’Nage : 13 mai 2020 à la Piscine Jean Taris (75)   

 Sport en Filles Été : 7 au 9 juillet 2020 à l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) 

 Plongée-sous-marine : 16 juillet 2020 à Beaumont-sur-Oise (95) 

 Sport en Eau : 21 au 23 juillet 2020 à l’île de loisirs de Créteil (94) 

 Sport en Filles Automne : 20 au 22 octobre 2020 à l’île de loisirs du Port aux Cerises à Draveil (91) 
 
En 2020, la commission souhaite également dédier une journée des événements « Sport en … » aux jeunes 
enfants âgés de 3 à 8 ans. 
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Président de la commission : Michel Jomin 

 

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

 

Coordinateur : Aurélien Cordeau 

 

Dans le cadre de sa politique de promotion du sport régional, le CROS Île-de-France, avec les Ligues et 

Comités Régionaux, a la volonté de mettre en valeur tous les bénévoles qui, par leurs actions, œuvrent au 

quotidien au service du sport dans notre région. 

 

En 2019, pour améliorer la lisibilité de l’action du CROS Île-de-France, la commission « Médailles et 

Récompenses » a fusionné avec la commission « Civisme et Mémoire ». 

 

Les Trophées sont destinés à récompenser les franciliens les plus engagés au sein du Mouvement 

Olympique et Sportif d’Île-de-France, les personnes et les clubs qui, au sein des Ligues et Comités, ont 

œuvré par leur engagement et leur implication au développement du sport dans notre région. 

 

Pour la première édition des Trophées qui s’était déroulée dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire, 

106 candidatures avaient été reçues. Ont été récompensés : 

 Bénévole – Cloé Vincent-Fontanillas (sport universitaire) et Arnaud Morlaes (escrime), 

 Dirigeant – Marie-Pierre Vos (tennis) et Geoffrey Duplaix (sport en milieu rural), 

 Arbitre – Doriane Domenjo (rugby) / Denise Huet (canoë-kayak) et Fernand Bouly (sport boules), 

 Espoir sportif (-19 ans) – Léa Fontaine (judo) et Jason Bedry (course d’orientation), 

 Sportif (+19 ans) – Christelle Ribault (handisport) et Stanislas Huile (natation). 

 Club Sport Santé : 

o Moyenne structure (150 à 500 adhérents) : Parisis Rugby Club, 

o Grande structure (+ de 500 adhérents) : Club omnisports des Ulis. 

 Prix spécial : Jessica Hugues (karaté), Amandine Bassi et Jacques Desroussen (AFCAM), Michel 

Coulon (CROS Île-de-France), VGA Saint-Maur (Omnisports). 

 

Aux côtés de la commission « Femmes, Jeunes et Sport », la commission a pris part aux Femmes en Or. 

 

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (MJSEA) est une médaille d'honneur 

de la République française destinée à honorer les personnes qui se sont distinguées d'une manière 

particulièrement estimable au service de l'intérêt général. Il s'agit de reconnaître l'engagement bénévole en 

tant que tel. 

 

16 personnalités franciliennes dont le dossier a été instruit par le CROS Ile-de-France ont été honorées d’une 

MJSEA : 

 2 Lettres de Félicitation Jeune  

 8 Médailles de Bronze 

 4 Médailles d’Argent 

 2 Médailles d’Or 

 



 

Page 19 sur 36 

Le CROS Île-de-France était présent le lundi 24 juin 2019 aux côtés des médaillés de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif de Paris, de la région Île-de-France pour participer 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. 

 

Le mercredi 10 juillet 2019, le CROS Île-de-France organisait la cérémonie du Mouvement Olympique et 

Sportif francilien. À cette occasion, les CDOS, les Ligues et les Comités sportifs régionaux avaient été 

conviés à participer à cette cérémonie aussi bien comme acteur que spectateur. 

Chaque structure a pu déposer une gerbe au nom de son Comité ou de sa Ligue. 

 

Lors des cérémonies du ravivage de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe, 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 ainsi au ravivage de la Flamme en un acte de citoyenneté et de transmission de la mémoire. 

 

 

Membre de l’union d’associations « La Flamme sous l’Arc de Triomphe – Flamme de la Nation », le CROS 

Île-de-France entend désormais pérenniser la participation à cette cérémonie accompagnée des CDOS, des 

Ligues et des Comités Régionaux. 

 

Toutes les actions de récompense visant à honorer des personnes œuvrant pour le développement de sport 

en Île-de-France seront également poursuivies en 2020. 
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Présidente de la commission : Valérie Canton-Poublet 
 
Membres de la commission : Evelyne Bontems-Gerbert, Philippe Boulet, Maurice Gebauer (CDOS 93), 
Jean-François Laffly  (CDOS 92), Jean-Pierre Langlais (CDOS 77), Maurice Langry (CDOS 91), Gérard de 
Peretti. 
 
Coordinateur : Aurélien Cordeau 
 
 

 
Après une remise à plat de l’organisation du CROS Île-de-France sur cette thématique en 2018, l’année 2019 
a été charnière pour relancer une dynamique territoriale nécessaire au bon maintien et au développement 
du dispositif. 
 
Pour rappel, la coordination régionale du sport en milieu carcéral a pour but d’enrichir la programmation 
sportive des établissements via des actions locales sur les départements suivants : 77, 78, 91, 92, 93, 94, 
95. 
 
La diversité des actions proposées vient des nombreux partenariats avec les clubs, les associations 
sportives, les Comités Départementaux, les Ligues et Comités régionaux, voire les Fédérations sportives 
nationales. Actuellement, 12 établissements sur les 18 existants en Île-de-France profitent de ce dispositif 
unique en France. L’objectif, en filigrane, est de favoriser la réinsertion et prévenir la récidive en favorisant 
le lien social entre détenus et tissu associatif local, le tout en sensibilisant aux enjeux de santé publique (lutte 
contre la sédentarité, Sport Santé, etc.). 
 
Sur ce dispositif, le CROS Île-de-France est présent sur 4 départements grâce aux CDOS et à leurs 
coordinateurs respectifs, très actifs sur leur territoire : le CDOS Seine-et-Marne sur les établissements de 
Meaux-Chauconin-Neufmontiers, Melun et celui du sud-francilien à Réau ; le CDOS Essonne sur 
l’établissement de Fleury-Mérogis et le centre de semi-liberté de Corbeil ; le CDOS Hauts-de-Seine sur la 
maison d’arrêt des Hauts-de-Seine à Nanterre ; le CDOS Seine-Saint-Denis sur l’établissement de 
Villepinte ; les 3 autres départements, Yvelines, Val-de-Marne et Val-d’Oise étant coordonnés par l’Union 
Sportive Léo Lagrange. 
 
 

 
Lors de cette année 2019, la commission a continué à travailler sur le bon maintien du dispositif en proposant 
une clef de répartition de la subvention de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de 
Paris – Île-de-France entre les différents CDOS. Cela a eu pour effet de distribuer équitablement cette 
enveloppe mais aussi de donner plus de lisibilité budgétaire aux coordinateurs sportifs du carcéral. L’objectif 
second était de proposer un modèle duplicable d’une année sur l’autre afin d’optimiser la gestion budgétaire 
pour que chaque acteur puisse connaitre son budget dès le début de l’année. 
 
Dans un second temps, le CROS Île-de-France, en lien avec la DISP de Paris – Île-de-France, a répondu à 
un appel d’offres de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues & les Conduites Addictives 
(MILD&CA). Le projet proposé est d’ambition régionale et consiste en un programme sportif de prévention 
des conduites addictives. Celui-ci se déroulera dans tous les départements concernés par la coordination 
sportive en milieu carcéral à raison d’un établissement par territoire, c’est-à-dire dans 8 établissements 
carcéraux. Il se structurera autour d’une séance de sensibilisation et de 10 séances d’activité physique et 
sportive pour accompagner les participants dans une démarche de réduction, voire de contrôle de leur(s) 
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conduite(s) addictive(s). Ce projet répond aux objectifs cités plus haut : prévenir la récidive, favoriser la 
réinsertion sociale et professionnelle et sensibiliser aux enjeux de santé. 
Il y a également quelques travaux/réflexions qui ont été lancés par la commission sur l’axe suivant : Comment 
profiter de l’année 2020 en tant qu’année Olympique pour faire rentrer les valeurs de l’olympisme et du sport 
en milieu carcéral ? 
 
 

 
Concrètement, ce dispositif régional a permis de : 

 Mettre en place 5 406 heures d’activités physiques et sportives pour les personnes placées sous 
main de justice (PPSMJ). 

 Toucher 4 582 PPSMJ. 

 Proposer 36 activités physiques et sportives différentes dont : 
- Breakdance  - Pétanque   - Handball 
- Escrime   - Tennis de table  - Karaté 
- Basketball  - Futsal   - Cyclo 
- Athlétisme  - Aviron (indoor)  - Arbitrage football / basketball 
- Yoga   - Randonnée pédestre - … 

 
Le budget global régional du dispositif pour 2019 est de 402 380€ pour la coordination (les postes de 
coordinateurs), les actions et les événements. 
 
 

 
Pour l’année 2020, la commission continuera de travailler sur la recherche de nouveaux partenaires pour 
l’aider à financer le dispositif et maintenir les postes de coordinateurs existants, voire en développer de 
nouveaux. Plusieurs axes sont envisagés tels que la Région Île-de-France ou le COJOP Paris 2024. 
 
Des réflexions sont également engagées sur l’intégration future de la maison d’arrêt de la Santé à Paris dans 
le dispositif. 
 
La communication sur les actions menées ainsi que sur les événements sera un axe à développer en 2020 
afin de mieux mettre en avant et valoriser ce qui est fait dans cette thématique. 
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Président de la commission : Ryadh Sallem 

 

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

Sandjak, Murielle Van de Capelle-Siclis 

 

Coordinatrice : Laurence Mercier 

 

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. 

 

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 les 

valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme avec un focus sur Paris 2024. Le CROS Île-de-France était un 

point de passage lors de l'étape parisienne du 20 juin 2019. 

 

Coupe de France de rugby-fauteuil 

Le CROS Île-de-France était à Paris les 30 mai et 1er juin 2019 aux côtés des organisateurs et de l’équipe 

francilienne pour soutenir cette manifestation afin de promouvoir l’accessibilité au sport en général et à la 

compétition en particulier. 

 

Salon Autonomic de 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. 

 

Famillathlon 
Le 29 septembre 2019, le CROS Île-de-France prenait part à ce grand rassemblement intergénérationnel 
mettant en avant les valeurs du Sport à Paris sur le Champ de Mars. Il a pour objectifs de faciliter les liens 
et 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. Le CROS Île-de-France a 
animé un stand sur les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme avec un quiz. 
 
 

Le CROS Île-de-France est présent dans de nombreuses instances pour favoriser l’inclusion du handicap et 

de la diversité : 

 Mairie de Paris : « Conseil Stratégique » et Conseil des « générations futures » ; 

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

Olympiques et Paralympiques 2024 » ; 

 Paris 2024 : « Ambassadeur Paris 2024 ». 

 

 

Par sa commission des aides, le CROS Île-de-France a apporté son soutien à la paracycliste Christelle 

Ribault, lauréate d’un Trophée 2019 du CROS Île-de-France, en participant au financement de son orthèse 

adaptée au cyclisme.  

 

 

Avec le Président de la commission, le CROS Île-de-France était représenté, sur de nombreux évènements 

en faveur de l’inclusion, sans que cette liste soit exhaustive : 

 Réunion de travail et présentation du plan banlieues de la ministre des Sports à Torcy le 11 mars 

2019. 

 Course Solidaire de Montreuil le 7 avril 2019. 

 Soirée des 40 ans du COSP le 11 avril 2019. 

 « Sésames AMIF de l’Accessibilité Positive » du Salon des Maires le 17 avril 2019. 

 « Trophées Philippe Seguin » le 14 mai 2019. 

 « La Grande Famille », rencontre avec les jeunes sportifs au Forum des Halles le 13 juin 2019. 

 Adapt’Athlon de Mitry-Mory le 05 octobre 2019. 

 Réunions de travail du collectif d’associations franciliennes et nationales co-pilotées par l’Agence 

pour l’Éducation par le Sport. 

  



 

Page 24 sur 36 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

Page 25 sur 36 

 

  



 

Page 26 sur 36 

 

 

 

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 
 
 

 
Avec la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, la formation professionnelle est en pleine 
mutation. En effet, à partir du 1er janvier 2021, les Organismes de Formation désirant accéder à la commande 
publique ou aux fonds mutualisés devront être certifiés par un organisme certificateur accrédité sur la base 
d’un Référentiel National Qualité (Qualiopi). Dans ce cadre, la commission a participé à de nombreuses 
réunions de travail et d’information en lien avec le CNOSF pour se tenir à jour des évolutions que cela 
apportera au mouvement sportif francilien. 
 

 
Dès le début d’année, la commission a lancé une « grande consultation » des besoins des acteurs du sport 
en matière de formation. Cette démarche visait à identifier les freins et les leviers d’accès aux formations 
proposées par le CROS Île-de-France dans le but de proposer un programme qui soit le plus adapté, que ce 
soit sur les thématiques et les contenus que sur l’aspect du coût et de la temporalité des formations 
proposées. 
Grâce à un taux élevé de retours, le programme 2019-2020 a pu être adapté. Il s’est trouvé plus en phase 
avec les attentes des bénévoles et des salariés qui font le sport en Île-de-France. 
 
De manière opérationnelle, cela se traduit par la mise en place de formations transversales courtes non 
concurrentielles avec les formations techniques proposées par les instances fédérales. Le programme établi 
en 2019 s’articule autour de 4 thématiques : Vie associative, Développer ses compétences, Sport Santé, 
Informatique. 
 
Il y a également un gros travail qui a été effectué sur la communication afin de faire connaître les formations 
du CROS Île-de-France au plus grand nombre. 
Tous les supports ont été améliorés : plaquette physique, site internet et réseaux sociaux. 
De nouveaux moyens ont été développés : newsletter mensuelle et présence sur des salons. 
 

 
En 2019, le CROS Île-de-France a organisé 32 formations et 8 soirées d’information qui ont permis de 
développer les compétences de 522 personnes. Malgré les efforts faits en communication, il y a encore des 
formations qui sont reportées voire annulées. Plusieurs raisons peuvent être avancées comme le 
changement d’OPCO, l’Afdas ayant remplacé Uniformation le 1er avril 2019, ce qui a entraîné des modes de 
financement non maitrisés ou encore la concurrence du secteur marchand. 
En raison des grèves de fin d’année, la séance de présentation organisée par l’Afdas dans nos locaux a dû 
être reportée au 17 mars 2020. 
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Voici quelques résultats notables faisant suite aux questionnaires de satisfaction : 
En moyenne, l’évaluation globale des formations est de 16/20 ce qui traduit une très bonne satisfaction vis 
à vis des formations par les stagiaires. 97% des répondants pensent que la formation suivie sera utile lors 
de leur retour en association/entreprise/club. Les évaluations montrent que 93% des stagiaires 
recommanderaient la formation à quelqu’un de leur entourage professionnel/associatif. 
 
Au niveau de la communication, 43% des répondants déclarent avoir eu connaissance de nos formations via 
le site internet www.crosif.fr, 21% via notre communication par e-mail, 17% par le biais de leur association 
et 13% via le bouche à oreille. 
 
La répartition des demandes de pré-inscription indique une forte augmentation (+25pts vs 2018) de la 
demande dans la thématique du Sport Santé. Cela se traduit également dans les taux de participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2020, nous aurons un impératif administratif important qui consistera à préparer l’audit de certification 
afin que le CROS Île-de-France soit accrédité et puisse conserver son numéro d’agrément d’Organisme de 
Formation. Une réflexion pourrait s’ouvrir avec les structures qui ne peuvent investir dans cette certification 
pour envisager une mutualisation administrative. 
 
Concernant la communication, l’accent sera mis sur les réseaux sociaux avec une présence renforcée sur 
Twitter, Facebook et LinkedIn, cela afin de toucher de nouveaux publics non atteints par nos moyens de 
communication actuels. 
 
Le programme, quant à lui, reste en évolution pour toujours mieux répondre aux attentes des acteurs du 
Sport francilien. 

24%

3%

55%

18%
Vie associative

Développer ses compétences

Sport Santé

Informatique

Répartition des participants en 2019 

http://www.crosif.fr/
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Présidente du Conseil : Evelyne Ciriegi – CROS Île-de-France 
 
Membres du Conseil : Pierre-Philippe Bureau - CDOS 91, Gérard Creps - Commission des Territoires du 
CNOSF, Jean Di Méo - CDOS 92, Bruno Giel - CDOS 93, Francis Huet - CDOS 77, Frédéric Laferrière - 
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. Il lui est donc délégué quatre 
thématiques par le CNOSF sur son territoire. 
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, 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 aussi l’occasion de revenir sur les actualités de la gouvernance du sport et de faire un 
retour sur la Commission des Territoires du CNOSF auxquels trois membres du Conseil participent. 
 

 
Cette année, le Conseil des Présidents a été consulté notamment sur les évolutions rédactionnelles des 
Statuts et Règlement Intérieur des CDOS/CROS/CTOS pour une adoption aux Assemblées Générales 2020. 
 
Il a aussi été question de la création de l’Agence nationale du Sport et de sa déclinaison territoriale, du label 
« Terre de Jeux 2024 », de toutes les actualités liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, du 
dispositif Prescri’Forme (sport sur ordonnance en Île-de-France), de la professionnalisation du mouvement 
sportif, de la responsabilité sociétale des organisations sportives et de tous les autres sujets qui peuvent 
impliquer le Mouvement Olympique et Sportif francilien. 
 

 
L’activité du Conseil des Présidents en 2019 a été centrée autour de la réalisation d’un nouveau Plan Sport 
et Territoire (PST) pour la région Île-de-France, après celui rédigé en novembre 2017. Ce PST a été présenté 
et signé lors de la réunion d’Interrégion du 26 novembre 2019, en présence du CNOSF, cosignataire. 
 
Ce PST décline l’ensemble des actions communes des 9 structures du Mouvement Olympique et Sportif 
francilien (8 CDOS + 1 CROS) ainsi que certaines actions spécifiques territoriales dans les quatre 
thématiques délégataires : Éducation et Citoyenneté, Professionnalisation, Santé et Bien-être, Politiques 
publiques et Haut niveau. 

 

 
Toutes ces actions seront prolongées et suivies attentivement en 2020, année de la mise en place concrète 
des Conférences Régionales du Sport où le Conseil des Présidents aura un rôle prépondérant. 
Par ailleurs, suite à la signature du PST, il reste à définir les modalités opérationnelles pour faire vivre ce 
document à travers les actions de chacun dans un souci de complémentarité et de mutualisation. 
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Président de la commission : Fabien Bossus 
 
Membres : Nicole-France Bottechia, Valérie Canton-Poublet, Véronique Dubois-Vincent, Pascal Galantin, 
Dominique Germain, Jean-Paul Heurtefeu, Gilbert Mathieu, Laurent Petitbon, 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 
poursuivre la nouvelle dynamique débutée l’année dernière : 

 Augmentation de l’activité sur Facebook, Twitter et LinkedIn. 

 Amélioration du dispositif radio : 58 transmissions. 

 Poursuite d’une diffusion plus attractive du CROS Actu. 
 
La commission s’est également employée à créer de nouveaux outils pour assurer un développement optimal 
des actions du CROS Île-de-France. Cette action a néanmoins été plus compliquée du fait de la perte de la 
possibilité de conclure des partenariats suite au transfert des droits marketing au COJOP Paris 2024. 
 
 

 
Dans le but de renseigner au mieux le public concernant l’offre sportive en Île-de-France sur les événements 
où le CROS Île-de-France est présent, il a été édité un annuaire référençant l’ensemble des Ligues et 
Comités. Ce document mentionne le site internet, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone du secrétariat. 
 
 

 
La priorité en 2020 sera donnée à la continuité de la refonte des outils existants ainsi qu’à une mise en valeur 

plus marquante des actions phares du CROS Île-de-France, en particulier, sur la Semaine Olympique et 

Paralympique, la Journée Olympique et la semaine Sentez-Vous Sport. 
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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. 
 
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 tout sujet d'ordre juridique concernant le CROS Île-de-France ou, sur saisine, les Ligues 
et Comités Régionaux sportifs qui lui sont affiliés. 
 
Le présent rapport est établi conformément aux dispositions du paragraphe 14.6 du Règlement Intérieur. 
 
La commission juridique s’est réunie cinq fois durant l’année 2019 : les 17 janvier, 21 mars, 23 mai, 19 
septembre et 28 novembre 2019. 
 
Elle est intervenue plusieurs fois en relation extérieure comme prestataire auprès de Comités et Ligues 
régionaux sportifs, en tant que médiatrice ou conseil dans des situations délicates internes. 
 
Elle a rendu compte régulièrement de ses activités auprès du Bureau Exécutif et du Conseil d'Administration 
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. 

 Examen de la question des propriétés intellectuelles du CNOSF et du COJOP Paris 2024 dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (impact contractuel et financier 
sur nos relations avec nos partenaires). 

 Mise au point des conventions-types de formation professionnelle - conditions générales de 
prestations de formation et règlement des prestations de formation - utilisées par le CROS Île-de-
France. 

 Conseils divers. 
 

 

 

 Suite de la gestion du dossier contractuel difficultueux avec la ville de Gentilly et la société Argeo 

(questions de l'obtention de la régulation, à un niveau satisfaisant et conforme aux normes en la 

matière, du niveau thermique du chauffage des locaux du siège de Gentilly et de la facturation des 

arriérés de factures de chauffage) : élaboration de courriers divers auprès du bailleur des locaux du 
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CROS Île-de-France (la ville de Gentilly) et de la société Argeo, nomination d'un expert technique à 

l'amiable. 

 Suivi de l'application du contrat de bail civil signé le 14 décembre 2016 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, contrat d'entretien des portes d'entrée avec 

la société Dormakaba, contrat Sicli relatif à la maintenance de la signalétique intérieure, vitres 

extérieures cassées, dispositif d'alarme, installation de la fibre optique permettant l'entrée en vigueur 

du contrat SFR Business / CROS Île-de-France. 

 Suivi de la révision annuelle du loyer et des charges du bail des locaux de Gentilly. 

 Examen des conditions juridiques du départ éventuel du CROS Île-de-France des locaux de Gentilly. 
 
 
 

 
Suivi et traitement du dossier pré-contentieux initié par la société helvétique PicRights Europe GmbH et 
l'Agence France Presse et leur avocate réclamant 1 282 euros de dédommagement pour utilisation sans 
autorisation de trois photographies dans le CROS Actu : rédaction de lettres de fin de non-recevoir. 
 
 

 

 Application des Statuts et du Règlement Intérieur nouveaux du CROS Île-de-France lors des réunions 

du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale annuelle du CROS Île-de-France. 

 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 sportives 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 dont l'examen est ou sera planifié. 
 
La commission juridique peut aussi être saisie sur tout sujet d’actualité ou requérant urgence ou avis sollicité 
par le Bureau Exécutif ou le Conseil d'Administration du CROS Île-de-France. 
 
Sont ici remerciés tous les membres de la commission juridique et le personnel du CROS Île-de-France qui 
mettent à la disposition du Mouvement Olympique et Sportif francilien leurs expériences diversifiées du 
monde associatif, leur bon sens et leur force de proposition réfléchie. 
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1, rue des Carrières 

94250 Gentilly 

01 49 85 84 90 – crosif@crosif.fr 


