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EDITO DE LA PRÉSIDENTE
Chères amies,
Chers amis,

Photo Hervé Thouroude

Le temps des vacances est enfin arrivé, avec le soleil et la
chaleur de l’été !
Aussi le CROS Île-de-France, fidèle à son accompagnement
auprès de la jeunesse francilienne, a multiplié ses opérations
de « Sport en… » dans le cadre du dispositif « Mon été, ma
Région ».

C’est avec beaucoup de plaisir que nous organisons à nouveau l’événement Sport en
Eau, troisième « Sport en… » estival, à l’Île-de-loisirs de Cergy-Pontoise. Cet
événement s’inscrit avec force dans les orientations gouvernementales concernant
l’accès à la culture de l’eau. En effet, il permet à des jeunes adolescentes et
adolescents issus des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville, éloignés de la
pratique sportive, de découvrir le milieu aquatique et ses activités.
L’objectif est d’accompagner une reprise du sport encadré suite à la crise sanitaire,
particulièrement pour les jeunes ne pouvant pas partir en vacances cette année, et
surtout de faire découvrir les joies de l’eau en priorisant le Sauv’Nage, permettant de
lutter contre les noyades.
Cette initiation, encadrée par les professionnels issus des Ligues et Comités
aquatiques, incite les jeunes à poursuivre une pratique régulière en club ou dans les
associations sportives scolaires.
Je remercie tout particulièrement le fidèle soutien de la Région Île-de-France et de la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, qui nous
accompagnent et nous font confiance depuis de nombreuses années, et permettent
que nos événements se tiennent dans les meilleures conditions.
Vous pouvez compter sur mon dévouement et ma mobilisation pour poursuivre le
développement des opérations en direction de la Jeunesse, permettant ainsi l’accès
au sport pour toutes et tous à tous les âges de la vie !

Evelyne Ciriegi
Présidente du CROS Île-de-France

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Public concerné
L’opération « Sport en Eau » s’adresse à des adolescents âgés de 11 à 17
ans, n’ayant pas ou peu accès à une pratique sportive régulière.
Ils sont répartis en groupes de 15 jeunes et accompagnés de deux animateurs. Tout
au long d’une journée, ils découvrent différentes activités sportives aquatiques et
terrestres encadrées par des professionnels de la discipline.

Les objectifs
Le sport, formidable outil d’insertion et d’épanouissement personnel doit
être accessible à l’ensemble de la jeunesse d’aujourd’hui. Aussi, l’opération « Sport
en Eau » entre dans le cadre du « sport pour toutes et tous » et a pour vocation de
promouvoir l’insertion par le sport et l’accès à la culture de l’eau.
Il s’agit ici de faire découvrir, à plus de 300 adolescents, des activités sportives
auxquelles ils ont rarement accès. Ces initiations sportives ont pour but d’inciter à une
pratique régulière, que ce soit en club ou en association sportive scolaire.
Des représentants de différentes Ligues et Comités concernés par l’opération sont
présents pour renseigner et orienter les adolescents qui le souhaitent vers des clubs
géographiquement proches de leur domicile.

Dates et lieu
21,22 et 23 juillet 2020
Île de loisirs de Cergy-Pontoise (95)

LIGUES ET COMITÉS PARTICIPANTS
Atelier Sport Santé
(CROS Île de France)

Tchoukball,
Kinball & Torball
(FSCF)

Indiaca
(Sports pour Tous)

Palmes Masque
& Tuba

Natation

DEROULEMENT DES JOURNEES
8h45 – 9h : Accueil et petit déjeuner
Activités aquatiques

Activités terrestres

9h15 - 10h00 :1ère activité

10h45 - 11h15 : 3ère activité

10h00 - 10h45 : 2ème activité

11h15 - 11h45 : 4ème activité
11h45 - 12h15 : 5ème activité

STRUCTURES JEUNESSES PARTICIPANTES
+300
adolescents

7 départements
franciliens

30 structures
de jeunesse

Structures
Mardi 21 juillet











Jeudi 23 juillet

Mercredi 22 juillet












Achères
Aubervilliers
Drancy
Evry-Courcouronnes
La Courneuve
Les Ulis
Magny les Hameaux
Trappes
Villeparisis
Vitry-sur-Seine











Aubervilliers
Aulnay-sous-Bois
Bobigny
Emerainville
Grigny
Les Mureaux
Montfermeil
Pierrefitte-sur-Seine
Savigny-le-Temple
Tremblay-en-France
Villemomble

Répartition des structures par département
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Bagneux
Coignières
Créteil
Crosne
Drancy
Gentilly
L’Haÿ-les-Roses
Pierrefitte-sur-Seine
Santeny

REMERCIEMENTS
Nous remercions nos partenaires qui ont permis la réalisation de l’opération
Sport en Eau 2020

Les partenaires institutionnels
- La Préfecture de Paris et d’Île-de-France
- Le Conseil Régional Île-de-France
- La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
d’Île-de-France (DRJSCS)
- L’Agence nationale du Sport (AnS)

Le mouvement sportif
- Les Ligues et Comités sportifs régionaux

- L’île de loisirs de Cergy-Pontoise

Les bénévoles et permanents du CROS Île-de-France, ainsi que toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation de cette opération.

1, rue des Carrières - 94250 Gentilly
Tél : 01 49 85 84 90
crosif@crosif.fr

