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Un projet, une ambition, une vision pour le sport en Île-de-France

Chères Amies,
Chers Amis,

Aujourd’hui ce n’est pas la Présidente du CROS Île-de-France qui s’adresse 
à vous, mais la tête de la liste qui sollicite vos suffrages pour conduire le 
projet du sport francilien de la 33ème olympiade qui s’achèvera avec les 
Jeux Paris 2024… à la « maison ».

Cette olympiade s’inscrit dans un contexte inédit, celui j’espère de l’après 
Covid. Elle représente de formidables défis pour notre territoire :

• d’une part, faire vivre le sport au cœur de la société civile francilienne 
en réparant les dégâts causés par la pandémie,
• d’autre part, réussir la nouvelle gouvernance du sport en construisant 
l’héritage attendu des Jeux, en pleine harmonie avec les collectivités 
territoriales, l’État et le monde économique et social.

Du mandat qui se termine, je retiens tout particulièrement l’efficacité 
qu’a donné au CROS, le travail en équipe en parfaite concertation avec 
le CNOSF, les Ligues, les Comités régionaux et les CDOS. Cette démarche 
a permis au sport francilien de prendre une place déterminante dans la 
nouvelle gouvernance du sport. 

Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre ainsi, avec les hommes et 
les femmes de talent qui composent la liste que je suis fière de vous pré-
senter et dont beaucoup d’entre eux ont déjà fait partie de l’aventure qui 
s’achève. Au-delà de leurs compétences et de leur vision de l’avenir, ils 
partagent des valeurs communes de respect, de confiance mutuelle cou-
ronnée d’un engagement total pour développer le sport en Île-de-France 
pour toutes et tous, à tous les âges de la vie.

Je sais pouvoir m’appuyer sur chacun d’eux pour accompagner toutes les 
Ligues et les Comités régionaux ainsi que les structures départementales 
via les CDOS pour répondre aux préoccupations transversales réperto-
riées dans notre programme 2021-2024.

Notre structure, acteur connu et reconnu par les institutionnels régionaux, 
notamment par la Région Île-de-France et par la Délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, a su également 
se rendre incontournable auprès des instances nationales.

Notre avenir est à construire ensemble avec le souhait affiché d’intégrer 
le plus grand nombre de Ligues et de Comités régionaux dans les com-
missions pour un CROS Île-de-France encore plus réactif, toujours plus à 
l’écoute et donc plus performant au service du plus grand nombre.

Evelyne CIRIEGI
Présidente sortante 

«

»



S’organiser pour relever les défis qui se présentent à nous :
• Placer le sport au cœur de la société civile francilienne,
• Réussir la nouvelle gouvernance du sport,
•  Promouvoir les JOP 2024 et construire l’héritage attendu avec l’ensemble  

des partenaires du monde sportif.

L’ensemble des délégations contribue, dans le cadre de l’EDT notamment,  
à la construction du Plan Sportif Territorial qui devra s’articuler avec le PST du CROS,  

des CDOS et les PSF de chacune des Fédérations.

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire inédite, 
la reprise de l’activité physique et sportive va impliquer 
tout particulièrement la délégation Sport & Santé et 
bien-être. Celle-ci, dans une perspective d’éducation 
à la santé par le sport, s’attachera à :
• S’engager dans la réflexion sur le sport-santé, en assurant 
une présence au sein du Collectif France Sport-Santé,
• Différencier le sport-santé pour toutes et tous et le sport 
sur prescription médicale,
• Prendre toute sa place dans le développement du sport 
sur ordonnance,
• Favoriser le passage des centres spécialisés vers les associations 
sportives à même de prendre en charge des patients-pratiquants,
• Offrir une formation de qualité aux éducateurs sportifs, adaptée 
aux contextes, visant la recherche de professionnalité,
• Poursuivre la mise en place de formations complémentaires sur une thématique 
spécifique,
• Développer des modules à destination des professions paramédicales, des enseignants,
• Construire des partenariats avec d’autres acteurs du sport-santé, notamment institutionnels, mutualistes ou 
associatifs,
• Sensibiliser la population du plus jeune âge aux seniors, dans le cadre de l’école, de l’entreprise, du loisir,
• Diffuser et mettre à disposition des outils,
• Et, d’une manière générale, s’appuyer sur la bonne santé individuelle grâce à la pratique et être force 
de proposition quant aux évolutions des connaissances dans le champ du sport-santé ; veiller à la pérennité 
et au développement des dispositifs d’accès à une pratique adaptée pour tout individu.

Dans la société actuelle marquée par la montée de l’individualisme, 
des discriminations et des incivilités, la délégation Sport  
& Éducation et Citoyenneté s’attachera à :
• Faire vivre les valeurs de l’Olympisme,
• Préparer le jeune à sa vie d’adulte pour que, d’une pratique  
éducative, il s’engage vers une pratique physique et/ou sportive 
fédérée tout au long de sa vie,
• Contribuer à l’objectif de pratique physique quotidienne 
dès le plus jeune âge,
• Favoriser les passerelles entre le monde scolaire/
universitaire et le monde sportif fédéré,
• Mettre en place des outils permettant de lutter contre 
toutes formes de dérives,
• S’appuyer sur les statuts et les règlements intérieurs 
des différents sports pour ancrer la citoyenneté 
dans le sport,
• Proposer des programmes sur les sujets 
de citoyenneté (VRL/Laïcité, radicalisation, lutte 
contre les violences) auprès de tous les publics,
• Coordonner les réseaux de référents sur les 
thématiques éloignant les publics des valeurs 
de la République et du vivre ensemble,
• Et, d’une manière générale, permettre à chacune 
et chacun de s’engager, avec enthousiasme, 
dans une pratique sportive qui réponde à ses 
motivations, tout en s’éduquant grâce au sport 
autour des valeurs de fair-play, de respect, d’amitié 
et d’excellence.

Dans un contexte général extrêmement mouvant, la délégation Sport & 
Politiques publiques et Haut niveau s’attachera à :

• Prendre toute sa part à la mise en place des nouvelles conférences 
régionales, celle du sport et celles des financeurs en Île-de-France,

• Suivre attentivement la nouvelle organisation de l’État dans la 
région (DRAJES, SDJES…),

• Concourir à la gestion des appels d’offres spécifiques 
régionaux  : fonds de solidarité, équipements, emploi et 

apprentissage…,
• Auditionner les candidats aux élections quant à leur poli-

tique sportive,
• Développer les relations avec les partenaires institution-
nels, en particulier le CNOSF, la Région Île-de-France, la 
DRAJES, l’AMIF, l’ANDES, le CESER…),
• Et, d’une manière générale, être en veille et être 
force de proposition quant aux évolutions politiques 
impactant la gouvernance ou le développement de 
la pratique sportive.

Pour le sport de haut niveau, les principales 
actions seront :

• Contribuer à la mise en place de la nouvelle gou-
vernance du sport de haut niveau en Île-de-France, 
placée sous la coordination générale du CREPS 
Île-de-France,
• Intensifier les relations avec les plateformes des 
pôles espoirs, les pôles de performance fédéraux et, 

plus généralement, les athlètes de haut-niveau,
• S’appuyer sur le réseau des ambassadeurs comme 

modèle de parcours pour la jeunesse d’aujourd’hui et de 
demain,

• Multiplier des passerelles agiles, notamment avec les 
classes à horaires aménagés (CHASE),

• Et, d’une manière générale, veiller à la pérennité et au 
développement des dispositifs d’accès au haut-niveau dans 

la perspective des JOP de 2024.

Dans un contexte de refonte des structures de formation et des nou-
veaux besoins de compétences dans les associations, la délégation Sport 

& Professionnalisation s’attachera à :

• Développer des formations répondant aux besoins du terrain en direction de l’en-
semble des acteurs du mouvement sportif,

• Encourager les synergies entre les acteurs impliqués issus du territoire francilien,
• Multiplier des offres de formation optimisées en termes de coûts et d’efficacité,

• Favoriser les actions de formation en direction des publics éloignés de la pratique,
• Assurer des formations de qualité respectant les critères de la certification Qualiopi,
• Soutenir les formations certifiantes permettant, à terme, la professionnalisation des structures et l’insertion 
des jeunes,
• Assurer le suivi « qualité » des formations dispensées par le CROS Île-de-France,
• Et, d’une manière générale, répondre aux besoins évolutifs des structures et les accompagner dans 
leur démarche de professionnalisation.
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PARIS 2024 : vers des Jeux exemplaires

Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, c’est un espoir, une aubaine, une vraie chance. Mais 
cela nous oblige autant que cela nous honore.

Dès le début de l’aventure, nous avons tenu à nous porter en avant avec toutes nos forces vives internes et 
externes. Le CROS Île-de-France entend dorénavant être l’un des partenaires incontournables pour Paris 2024 
et un acteur majeur sur le terrain dès à présent et jusqu’aux JOP 2024, pendant les JOP 2024 et après les 
JOP 2024 dans l’objectif d’y créer l’Héritage tant attendu.
Pour ces Jeux à Paris en 2024, nous avons une responsabilité évidente de mobilisation citoyenne du mouve-
ment sportif dans toute sa diversité. Notre proximité avec le terrain nous donne, à la fois, légitimité pour agir et 
atouts pour réussir.
C’est aussi une occasion unique de faire partager les valeurs de l’olympisme et du paralympisme pour réen-
chanter notre territoire et accompagner une génération de jeunes dans la préparation de ces Jeux.
Notre CROS est en ordre de marche depuis la décision de confier à Paris l’organisation des JOP 2024. Une com-
mission spéciale a été créée et s’est étoffée au fur et à mesure, collant au maximum à l’actualité et au tempo 
donné par le COJOP.

Au cours de cette nouvelle mandature, cette commission va concrétiser sa position centrale réunissant l’en-
semble de nos actions en lien étroit avec le COJOP.
Son rôle essentiel sera de promouvoir les JOP 2024 dans toutes leurs dimensions, d’imaginer, d’accompa-
gner et de mettre en œuvre les actions donnant vie aux concepts portés par le COJOP et auxquels nous adhé-
rons pleinement : l’héritage, la célébration et l’engagement de tous, en particulier de la jeunesse.

• L’héritage des JOP 2024 répond à l’ambition de mettre le sport au cœur de la vie des franciliennes et des 
franciliens, au travers d’un partenariat étroit à renforcer avec les collectivités territoriales.
Le label « Terre de Jeux 2024 » vise à distinguer toutes celles qui saisissent au bond la balle Olympique pour 
donner un maximum de visibilité au sport et l’inscrire durablement dans le mode de vie de leur population. 
La commission Paris 2024 leur apportera un soutien particulier dans la mise en œuvre et la promotion 
de leurs actions au delà de 2024.
Nous avons d’ores et déjà proposé à la Commission Sport de l’Association des Maires d’Île-de-France d’agir 
en commun pour identifier les possibilités d’interactions avec les élus du sport des communes franciliennes.

• La célébration du sport et des JOP 2024, c’est multiplier les actions destinées à enrichir la mise en place 
des Jeux et leur réalisation. C’est aussi s’assurer que chacun puisse jouir d’une pratique sportive adaptée, en 
toute liberté et sécurité.
Le CROS Île-de-France occupe une place centrale dans le mouvement sportif de proximité. À ce titre la 
commission Paris 2024 va s’appuyer sur cet atout pour préparer le terrain afin que les Jeux soient une 
réussite populaire. Il s’agira d’accompagner le travail mené par les acteurs du sport et de démultiplier les 
actions au bénéfice des générations actuelles et futures. 
Les actions innovantes sont déjà nombreuses. La commission Paris 2024 encouragera les projets « sport 
et culture » construits autour des disciplines alliant mobilité et tourisme. Elle confortera l’aspect cataly-
seur des rassemblements et des retrouvailles que doivent être les JOP 2024. De nombreuses déclinaisons 
événementielles sont dans les « cartons » pour aider tous les acteurs désireux de donner corps au projet 
Olympique.

• L’engagement de tous, en particulier de la jeunesse, est peut-être le concept à la fois le plus fort et le plus 
fragile du triptyque « héritage – célébration – engagement ».
La jeunesse dans sa diversité se retrouvera sans nul doute dans les nouvelles disciplines - le breakdance, 
l’escalade, le surf et le skateboard - incluses au programme de ces Jeux. Une rupture avec la tradition qui se 
veut une réponse à la volonté que les JOP 2024 soient destinés à toutes et à tous.
La génération 2024 doit avoir son mot à dire. C’est pour cette raison que la commission Paris 2024 encou-
ragera et participera aux actions menées par les porteurs de projets labellisés « Génération 2024 ». Elle 
accompagnera les établissements désirant rejoindre la communauté. Elle défendra l’inclusion des personnes 
en situation de handicap, concourera à l’éco-citoyenneté et à la lutte contre toute forme de discriminations. 

La commission Paris 2024 sollicitera les ambassadeurs du sport francilien, les Ligues, les Comités régionaux et 
les CDOS pour mener à bien ses missions. Elle pérennisera les relations existantes avec l’ensemble des parte-
naires du monde associatif et de la société civile.
La commission Paris 2024 soignera particulièrement sa communication pour une mise en lumière maximale, 
offrant ainsi à ses actions la notoriété nécessaire à la production des résultats attendus.

LLe sport  
pour toutes et pour tous,  

à tous les âges  
de la vie
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Le CROS Île-de-France : acteur à multiples facettes

• Source de créativité optimisant la synergie entre les Ligues franciliennes, 
•  Facilitateur de la mise en œuvre de projets sportifs via ses forces vives, Ligues et Comités 

régionaux, en totale harmonie avec les CDOS et les structures départementales,
• Ressource de compétences et de services,
• Relais des bonnes pratiques créant du lien entre les territoires au service des plus fragiles,
•  Accélérateur d’un mieux vivre en région, pour toutes et tous, avec au cœur de nos 

 préoccupations, une écoute bienveillante pour les plus éloignés de la pratique sportive,
• Ouverture vers un public non fédéré à la recherche de nouvelles pratiques,
• Pérenniser le partenariat fort et solide avec la Région Île-de-France,
•  Structure déconcentrée du CNOSF dans le paysage sportif français ayant pour vocation de 

mettre en lumière au sein de chaque territoire la déclinaison des projets sportifs fédéraux,
•  Partenaire incontournable au COJOP et de la SOLIDEO s’inscrivant dans une perspective 

d’accompagnement à long terme au bénéfice des futures générations.

Toutes ces facettes s’inscrivent dans le respect du développement durable et dans la 
recherche permanente d’une économie sociale et solidaire.

Le mouvement sportif fédéré s’est attelé à une transformation de son propre fonctionnement afin d’être 
 toujours plus performant pour répondre aux attentes de la société. Ainsi, les clubs sont en marche pour faire 
face aux nouveaux défis qui s’offrent à eux prenant en compte la diversité grandissante de la population. Notre 
objectif : faire de l’Île-de-France un territoire sportif !

Forte de l’expérience acquise, du soutien et de l’engagement des acteurs sportifs franciliens, le CROS  
Île-de-France s’est imposé au centre de la société civile francilienne. Vous pouvez compter sur ma détermina-
tion à la tête d’une équipe élargie pour aller de l’avant et mener à bien ce projet ambitieux, mais ô combien 
exaltant, pour le rayonnement de notre CROS au coeur du sport français.


