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LE CROS ÎLE-DE-FRANCE 
 

Bureau exécutif 
Evelyne Ciriegi, Présidente 

Cédric Gosse, Secrétaire général 

Yanik Chevalier, Secrétaire générale adjointe 

Michel Abravanel, Trésorier général 

Michel Jomin, Trésorier général Adjoint 

Christian Auger, Vice-président 

Dominique Bret, Vice-présidente 

Bernard Bruche, Vice-président 

 
 

Conseil d’administration 
Paul Adam 

Fabien Bossus 

Anne de Sainte Marie 

Véronique Dubois-Vincent 

Patricia Froissart 

 
 

Invités permanents 
Jean-Louis Boujon, Conseiller de la Présidente 

Gérard de Peretti, Président de la commission 
des finances 

Patricia Ribinik, Médecin conseil 

 
 

Permanents 
Benoît Cayron-Renaux, Directeur et Coordinateur 
CNOSF 

Thibault Cirier, Attaché à la Présidente 

Laurence Mercier, Chargée de mission formation et  
sport en milieu carcéral 

Eloi Coupry, Volontaire sur Paris 2024 

Justine Sabater, Volontaire sur le développement 

 

  

Jamel Sandjak, Vice-président 

Philippe Boulet, membre 

Marie Richard, membre 

Ryadh Sallem, membre 

Bruno Giel, représentant des CDOS 

Frédéric Laferriere, représentant des CDOS 

Dominique Petit, représentante des CDOS 

 

Jean-François Froustey 

Nadia Massari 

Alain Szenicer 

Jean-Pierre Tripet 

 

→ Maximilien Richard, Chargé de mission sport-santé, 

Paris 2024 et civisme & mémoire (15/02/21) 

→ Célia Samson, Chargée de mission développement 

(01/02/21) 

 

← Martial Boucher, Chargé de mission sport-santé,  
Paris 2024 et civisme & mémoire (26/02/21) 

← Aurélien Cordeau, Chargé de mission formation et  
sport en milieu carcéral, Coordinateur CNOSF (22/01/21) 

← Mariam Mechaal, Assistante de direction (14/01/21) 

← Juliette Alric, Volontaire (31/07/20) 

← Stéphane Berteloot, Volontaire (31/07/20) 

Alain Sapience, Délégué spécial auprès de la 
Présidente 

Francis Tissot, Président honoraire 
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Délégations et leurs commissions 
 
Sport & Politiques publiques et Haut niveau 
 

• Politiques publiques – Christian Auger 

• Haut niveau – Philippe Beuchet 

• Europe – Dominique Bret 

• Lutte contre les violences – Danielle Desmedt 

• Paris 2024 – Alain Sapience 

• Sport en milieu rural – Geoffrey Duplaix 
 
 
Sport & Professionnalisation 
 

• Formation – Bernard Bruche 
 
 
Sport & Santé et Bien-être 
 

• Sport-santé – Dominique Bret 
 
 
 
 

  

Sport & Éducation et Citoyenneté 
 

• Civisme et Mémoire – Michel Jomin 

• Diversité – Ryadh Sallem 

• Femmes, Jeunes et Sport – Yanik Chevalier 

• Laïcité – Alain Sapience 

• Petite enfance – Bruno Gendron 

• Fair-play – Georges Rolland 

• Radicalisation – Bernard Collot 

• Secondaire – Bruno Trehet 

• Senior – Véronique Dubois-Vincent 

• Sport en milieu carcéral – Valérie Canton-
Poublet 

• Universitaire – Jean-François Froustey 
 
 
Commissions transversales 
 

• Aides du CROS – Evelyne Ciriegi 

• Finances – Gérard de Perreti 

• Juridique – Jean-Loup Leplat 
• Communication – Fabien Bossus 
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SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES ET HAUT NIVEAU 

 

Politiques publiques & Haut niveau 
Composition de la commission : Christian Auger – Président et Philippe Beuchet référent haut niveau, Paul Adam, 
Luc de Bézenac, Pierre Grégoire, Michel Jomin, Marie Richard. 
 

Préambule 
Malgré la crise sanitaire, l’actualité des politiques publiques a été très dense en 2020. Elle a nécessité des échanges 
fréquents avec la Présidence du CROS. 
 

Nouvelle gouvernance du sport 
Dans le cadre de la mise en place de la déclinaison territoriale de la nouvelle gouvernance du sport, le Vice-président 
en charge des politiques publiques, Christian Auger, a été auditionné au mois d’avril avec la Présidente, Evelyne Ciriegi, 
dans le cadre de la mission sur cette thématique confiée au Député Benjamin Dirx.  
 
La commission a également été sollicitée pour apporter son expertise politique quant au positionnement du CROS Île-
de-France dans la future Conférence régionale du sport, ainsi que pour apporter les renseignements nécessaires sur 
la politique sportive déjà mise en place par le CROS Île-de-France. 
 
L’enquête mise en place en 2019 sur l’attribution des subventions par l’Agence nationale du Sport a été reconduite, et 
a permis de recueillir les avis de 37 Ligues et Comités régionaux. Les principaux résultats en ont été diffusés dans le 
CROS Actu. 
 

Politique sportive territoriale 
Un rapprochement s’est concrétisé avec la Commission Sport de l’AMIF, afin de permettre aux Adjoints aux Sports 
franciliens de mieux appréhender le mouvement sportif territorial. Une séance d’information en ce sens s’est tenue 
début 2021. 
 
Par ailleurs, la commission a proposé de renouveler l’audition des candidats à la présidence de Région lors des 
élections de 2021, mais avec cette fois une volonté de présenter en amont un programme aux candidats.  
 
À la suite des Assises régionales du sport, et à la demande de Patrick Karam, Vice-président de la Région Île-de-
France, le CROS Île-de-France a eu la charge d’élaborer la demande d’aides régionales nouvelles souhaitées par les 
Ligues et Comités régionaux ; la commission a été étroitement associée à ce travail. 
 

Sport de haut niveau 
Concernant le sport de haut niveau, un rapprochement a eu lieu avec les associations des pôles du CNSD et du CDFAS 
du Val-d’Oise, afin de déterminer comment le CROS Île-de-France peut les accompagner dans leurs actions et 
également développer des synergies entre elles.  
 
Une attention particulière est portée à la nouvelle gouvernance du sport de haut niveau, effective au 1er janvier 2021, 
en lien avec le CREPS Île-de-France. 
 

Équipe de développement territorial (EDT) 
En parallèle de la commission qui traite des actions de niveau régional, l’EDT relative à cette thématique a été mise en 
place pour coordonner les travaux conduits dans chacun des CDOS comme l’enquête sur la situation des clubs au 
regard de la pandémie, la cartographie des labels « Terres de Jeux 2024 » ou encore génération 2024. 
 
 
L’ensemble de ces actions sera prolongé et suivi attentivement en 2021. 
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Lutte contre les violences 
Composition de la commission : Danielle Desmedt – Présidente, Michel Abravanel, Pierrette Abravanel, Christian 
Auger, Frédérique Blancon, Dominique Bret, Valérie Canton-Poublet, Evelyne Ciriegi, Gérard Creps, Luc de Bezenac, 
Jean Di Meo, Michel Jomin, Véronique Lebar, Gérard Molas, Frédéric Nordmann, Marie Richard, Alain Sapience, Alain 
Szenicer. 
 

Préambule 
Dès le mois de février et à la suite des révélations des affaires relatives aux violences sexuelles dans le sport, le CROS 
Île-de-France a constitué un groupe de travail sur la thématique de la « Lutte contre les violences sexuelles dans le 
sport ». Les objectifs étaient de renforcer la formation et l'information, de trouver des solutions pédagogiques ainsi que 
de libérer la parole. 
 
En avril, le groupe de travail devient la commission « Lutte contre les violences » avec pour objectif de s'engager pour 
la prévention contre toutes formes de violences, discriminations et incivilités afin de devenir centre ressource pour les 
Ligues, les Comités et les clubs. 
 

Synthèse des actions mises en place 
• Création d’une affiche rappelant que toute discrimination (verbale, comportementale, physique...) est une violence 

reconnue et punie par la loi.  

• Communication sur le site internet du CROS Île-de-France :  
o Bandeau en première page indiquant l’engagement du CROS Île-de-France ; 
o Page dédiée : boîte à outils, contact du Comité Ethique et Sport, numéro d’urgence ; 
o Articles parus dans le CROS Actu ; 
o Mise à disposition des documents du ministère chargé des Sports. 

• Soirée d’information avec la DRJSCS et Fabienne Bourdais, déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les 
violences dans le sport. 

• Formation « Prévenir les violences sexuelles dans le sport » réalisée par Véronique Lebar, Présidente du Comité 
Ethique et sport. 

 

Perspectives 2021 
• Réalisation d’une série d’interviews témoignages sur le site Internet du CROS Île-de-France par des dirigeants, 

psychologues, entraineurs, victimes, avocats ou encore bénévoles. 

• Recrutement d’un service civique avec la mission de sensibiliser les Ligues et Comités régionaux a insi que les 
clubs à la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles dans le sport mais également pour présenter 
la boîte à outils du ministère en charge des Sports ainsi que les formations à leur disposition.  

• Signature d’un partenariat avec le Comité Éthique et Sport. 

• Programmation de formations pour les dirigeants sportifs. 

 

Europe 
Référente : Dominique Bret 

 
Depuis le début de l’année 2020, le CROS Île de France s’est engagé avec l’Association Française pour un Sport sans 
Violence et pour le Fair-Play et le Groupement des Internationaux Français d’Athlétisme dans la constitution d’un projet 
à déposer dans le cadre d’Erasmus + Sport.  
 
De nombreuses réunions entre les acteurs impliqués ont permis de cerner les attendus d’un tel projet, de bâtir un pré-
projet, de contacter les partenaires européens susceptibles d’être intéressés.  
 
L’avancée du travail s’est faite en prenant des contacts et conseils auprès de personnes habituées à ce dépôt de 
dossier. Le travail se poursuit afin d’être prêt pour la date des candidatures en 2021. 
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Paris 2024 
Composition de la commission : Alain Sapience – Président, Cf. préambule 
 

Préambule 
Mise en place avant la crise sanitaire de la Covid-19, cette commission n’a malheureusement pas pu prendre l’essor 
souhaité en raison du report des Jeux de Tokyo 2020. 
 
Le 23 mars 2020 la commission a été réorganisée afin d’être la plus efficiente possible. Le groupe de travail de la 
commission a été étoffé en créant de nouvelles thématiques au sein de différentes sous-commissions.  
16 sous-commissions ont été répertoriées avec chacune une thématique différente et un référent dédié : 
➢ Communication : Thierry Pedros – référent, Fabien Bossus, Michel Jomin, Laurent Petitbon. 
➢ Partenariats institutionnels : Evelyne Ciriegi – référente, les membres du bureau exécutif. 
➢ Savoir Faire des Jeux : Stéphane Dehaies – référent, Clara Lateur, Laurent Petitbon. 
➢ Relations avec les bénévoles : Bernard Gauday – référent, Yanik Chevalier, Marie-Claire Hauviller, Pascal-Pierre 

Ponson-Sacquard. 
➢ Relations avec les structures régionales du haut niveau : Christian Auger – référent, Jean-Claude Molet, 

Claude Revert. 
➢ Relations avec les ambassadeurs du sport : Audrey Prieto – référente, Stéphane Dehaies, Claude Revert. 
➢ Relations avec le scolaire : Marie-Claire Hauviller – référente, Christian Cordier, Bruno Giel, Cédric Gosse, Alain 

Sapience. 
➢ Formation / Accueil : Bernard Bruche – référent, Fabien Bossus, Aurélien Cordeau, Marie-Claire Hauviller. 
➢ Relations avec les institutions du monde associatif : Michel Jomin – référent, Pierre Grégoire. 
➢ Relations avec les CT : Pierre Grégoire – référent, Christian Auger, Jean-Pierre Badin, Christian Chatillon, Michel 

Jomin, Jean-Claude Molet. 
➢ Relations avec le Paralympisme : Thomas Urban – référent, Claude Revert. 
➢ Vision avec la société civile : Evelyne Ciriegi & Jingshi Feng – référents. 
➢ Héritage : François Lucas – référent, Stéphane Dehaies, Gaële Lahaly. 
➢ Relations avec les CR(DT)OS : Gérard Creps – référent, Evelyne Ciriegi, Claude Revert. 
➢ Relation avec l’Europe et l’international : Dominique Bret – référente, Jingshi Feng. 
➢ Relations avec les étudiants : Loïc Rosetti – référent, Emile Benizeau. 

 

Terre de Jeux 2024 
Le point d’orgue du congrès annuel des CROS, CDOS et CTOS a été, le 7 mars 2020, l’attribution du label « Terre de 
Jeux 2024 » aux différents territoires. Comme l’a expliqué Thierry Rey, conseiller spécial pour les territoires au sein de 
Paris 2024 : « Nous souhaitons impliquer tous les acteurs du mouvement sportif et c’est pour cela qu’on a lancé ce 
label « Terre de Jeux 2024 » qu’on pourra décliner dans les différentes régions. » 
 
Pas moins de 84 CDOS, CTOS et CROS ont reçu leur certificat encadré matérialisant ce label et ils ont pu le brandir 
fièrement lors de la photo de famille sur les marches de la Maison du Sport Français. Aux côtés du CROS Île-de-France, 
les CDOS 75, 91, 92, 93, 94 et 95 ont rejoint la grande famille « Terre de Jeux 2024 ». 

 

Semaine Olympique et Paralympique 
Du 3 au 8 février 2020, a eu lieu la Semaine Olympique et Paralympique. Pour cette édition, qui avait lieu initialement 
à 6 mois des Jeux de Tokyo, une très forte augmentation du nombre de projets a été constatée. 
 
Le 4 février, le CROS participait à l’Olympiade inter IME à Neuilly-sur-Seine ainsi qu’à une soirée d’information sur le 
label « Terre de Jeux 2024 ». Le 6 février, c’est à la journée de promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques 
organisée par le CDOS 75 pour les scolaires au centre sportif Jules Ladoumègue dans le 19ème que le Mouvement 
sportif avait rendez-vous. Enfin, le 7 février, le CROS Île-de-France prenait part à la journée de promotion des JOP 
organisée par le service des sports de la mairie de Joinville-le-Pont. 
 

Journée Olympique 
Soutenu par le CROS Île-de-France, le Marathon de la Solidarité a été l’occasion d’aller à la rencontre des soignants 
dans les différents hôpitaux franciliens pour leur témoigner la reconnaissance du mouvement sportif face à la pandémie 
de la Covid-19.  
 
À cette occasion, élus et salariés du CROS Île-de-France ont relevé le #Défi2024m en rejoignant le siège du CNOSF 
par différents moyens de mobilité urbaine en partant du siège gentilléen du CROS dans le respect du développement 
durable.  
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La situation sanitaire traversée par le pays n’a pas permis l’organisation d’événements rassemblant du grand public ou 
des scolaires. Le CNOSF a cependant souhaité faire vivre cette journée par le plus grand nombre, de façon numérique, 
dans le respect du cadre de la Journée Olympique et des règles sanitaires. Autour du 23 juin, tout un dispositif de 
célébration numérique a ainsi été mis en place. 
Sur les réseaux sociaux, après une grande chaîne du mouvement sportif le lundi, les sportifs ambassadeurs du sport 
et du CREPS Île-de-France ont fait évoluer nos connaissances autour des 3 valeurs Olympiques : Excellence, Amitié 
et Respect. Les questions de cette opération #LeSaviezVous étaient issues du quiz du CROS Île-de-France sur 
l’Olympisme et le Paralympisme. 
 

Autres actions mises en place 
• 22 janvier : Participation à l’élaboration d’une charte JOP dans les locaux du Conseil régional. 

• 12 mars : Représentativité et suivi de la formation des volontaires en Service Civique organisée par le CDOS 94 
(formation axée sur l’accueil des sportifs, du public, des handicapés aux JOP Paris 2024). 

• 07 avril : Présentation au Conseil des Présidents du nouvel organigramme de la commission « Paris 2024 » du 
CROS Île-de-France. 

• 24 avril : Réunion de travail pour affiner la composition des groupes de travail de la commission au sein des 
différentes sous-commissions. 

• 07 mai : Réunion plénière de la commission et officialisation des référents. 

• 15 mai : Réunion pour la présentation du projet « Marathon de la solidarité ». 

• 27 mai : Suivi des travaux du CDOS 94 sur la formation « Bénévolat : Jeux m’engagent » et bilan de la promotion 
n°2. 

• 27 novembre : Réunion des référents de cellules au sein de la commission. Débriefing des actions ou des réunions 
qu’ils ont déjà menées au sein de leur groupe.  

 

Perspectives 2021 
La commission souhaite poursuivre son activité de représentation du CROS Île-de-France sur les différents évènements 
en lien avec Paris 2024. Elle souhaite aussi être au cœur des actions à mener sur le territoire francilien et force de 
propositions au COJOP, valoriser et mettre en lumière les forces vives du mouvement sportif francilien qui contribueront 
à mener les actions et les projets aux côtés de Paris 2024. 
 
Pour donner 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. 
 
À noter que l’année 2021 sera charnière car à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 repoussés à 
2021 compte tenu de la pandémie, le relais sera passé à « Paris 2024 » qui sera à A-3 des Jeux à Paris et en territoire 
francilien.  
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SPORT & SANTE ET BIEN-ETRE 

 

Sport-santé 
Composition de la commission : Dominique Bret – Présidente, Claudine Allu, Maryse Cantarella, Philippe Grippon, 
Alban Moutier, Patricia Ribinik – Médecin conseil du CROS Île-de-France, Alain Szenicer. 
 

Préambule 
Au cours de l’année 2020, la commission ne s’est pas réunie en tant que telle en raison de la mise en place de l’Équipe 
de développement territorial (EDT). Elle a participé activement à l’EDT par l’intermédiaire de la Vice-présidente du 
CROS Île-de-France en charge de la thématique qui en a pris la coresponsabilité et œuvré aux activités avec l’appui du 
chargé de mission sport-santé du CROS.  
En parallèle, la délégation a menée, souvent en partenariat avec d’autres structures, des activités à destination des 
trois cibles à viser pour développer le sport-santé : collectivités territoriales, monde médical et monde sportif. 
 

Synthèse des actions mises en place 
L’activité de la commission, en 2020, s’est plus particulièrement centrée sur : 

• La mise en place de la formation ESPM (Éducateur sport sur prescription médicale) et son adaptation au contexte 
sanitaire pour la mener à son terme pour les quelques 20 stagiaires grâce à l’investissement du médecin-conseil du 
CROS, Patricia Ribinik, et sa collègue Sabrina Halaimia, et des deux éducateurs APA, Thibault Sommacal et Aurélie 
Vavelin. Plusieurs réunions de suivi de la formation ont été organisées. Par ailleurs, deux scénarios ont été conçus 
pour la prochaine session de formation afin de pouvoir la mettre en œuvre quel que soit le contexte de la pandémie.  

• L’engagement, en tant que membre fondateur, dans l’association « Collectif France Sport-Santé » en assumant la 
vice-présidence en relation avec le mouvement sportif. 

• Le développement de collaborations, même si celles engagées en 2019 ont été freinées par la pandémie : 
o Vincent Alberti de la société Sport Santé Conseil pour envisager la participation du CROS à une journée 

d’études ; 
o DRAJES Île-de-France à propos du site www.lasanteparlesport.fr et de son évolution, de la campagne de 

communication autour de Prescri’Forme ainsi que des formations sport-santé des CDOS et du CROS ;  
o Avec un consultant à propos des conduites addictives ; 
o CDOS 78 en vue d’enseignements en e-learning ; 
o CNOSF à propos du séminaire sport-santé et des formations ; 
o UNSS avec la perspective de mise en place d’une formation sport-santé à destination des enseignants. 

• La mise en place de tests de forme sport-santé lors de diverses manifestations organisées par le CROS Île-de-
France comme les « Sport en » ou sur demande de structures. 

• La participation à des colloques ou journées :  
o Conférence de la CAMI le jeudi 22 octobre ;  
o Séminaire sport-santé du CNOSF le 5 novembre avec une intervention pour présenter la formation ESPM 

;  
o Demi-journée de présentation du Médicosport-santé au CNOSF le 5 novembre ;  
o Assises et trophées Sentez-vous Sport le 9 décembre. 

• La maintenance du site www.lasanteparlesport.fr.  
 
La commission a également été sollicitée dans le cadre de l’ouvrage réalisé par le CROS Île de France. 
 
Dans le cadre du PST, la vice-présidente a participé activement à la mise en place de l’EDT Sport & Santé et Bien-être. 
Celle-ci a travaillé sur 3 projets toujours en cours : une harmonisation des formations entre CDOS ; un projet de e-
learning à destination des professions paramédicales ; une campagne de communication digitale sur la reprise des 
activités sportives post-Covid. 
 

Perspectives 2021 
Formations : 
➢ Recherche de nouveaux intervenants pour assurer une diversification de l’offre de formation et d’information ; 
➢ Adaptation de la formation ESPM et de la validation des compétences acquises ;  
➢ Avancée dans la mise en place du e-learning à destination des professions paramédicales ;  
➢ Concrétisation de la formation sport-santé avec l’UNSS. 

Communication :  

http://www.lasanteparlesport.fr/
http://www.lasanteparlesport.fr/
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➢ 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 ;  

➢ Organisation d’évènements informatifs sur le dispositif Prescri’Forme ;  
➢ Parution du guide à destination des associations. 

Manifestations :  
➢ Développement et adaptation les tests sport-santé à de nouveaux publics (scolaires, entreprises, etc.). 

Colloques et journées :  
➢ Poursuite de la participation aux activités scientifiques. 

 
Ces perspectives sont, bien entendu, conditionnées par l’évolution de la crise sanitaire. 
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SPORT & PROFESSIONNALISATION 

 

Formation 
Composition de la commission : Bernard Bruche – Président, Dominique Bret, Michel Cogne, Anne de Sainte Marie, 
Fernand Escobar 

 

Préambule 
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 2022, 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. Dans ce sens, un 
permanent a également suivi une formation initiée par le CNOSF pour les Fédérations sportives et les structures du 
réseau CR(DT)OS. 
 

Synthèse des actions mises en place 
Ce n’est pas une surprise si le secteur de la formation a été fortement impacté par la crise sanitaire qui s’est abattue 
sur cette année 2020. Pour autant, le CROS Île-de-France s’est rapidement adapté pour continuer à proposer une offre 
de formation pouvant accompagner les bénévoles et les professionnels du mouvement sportif francilien. Dans ce sens, 
le CROS Île-de-France a innové en proposant des formations à distance dès le premier confinement. 
Fort de cette première expérience réussie, ce nouveau format distanciel s’est parfaitement intégré dès la rentrée de 
septembre dans le programme 2020-21 en complément de l’offre que nous proposons en présentiel. 
 
Le travail amorcé l’année passée concernant l’amélioration de la communication a fait ses preuves et cet effort a été 
maintenu. Nous pouvons l’observer grâce aux nombreuses sollicitations que nous recevons par courriel et par 
téléphone. 
 

Quelques chiffres 
En 2020, le CROS Île-de-France a pu organiser 26 actions de formation qui ont permis de développer les compétences 
de plus de 400 personnes. Nous avons pu remarquer que le format distanciel nous a permis de toucher un plus grand 
nombre d’acteurs sportifs. 25% de personnes supplémentaires par rapport à l’année précédente ont pu bénéficier de 
nos formations tant au catalogue qu’à la carte. 
Les soirées d’information trimestrielles, 2 en présentiel et 2 en distanciel, ont réuni près de 150 personnes avec cinq 
fois plus de participants sur les formats en visioconférence. Encore une fois, cela met en avant les avantages de la 
visioconférence pour ce type d’action courte, gratuite et ouverte à tous. Les intéressés ne se voient pas freinés par les 
contraintes géographiques et les difficultés de déplacement inhérentes à notre région. 
 
Comme vous l’aurez compris, le grand tournant de cette année fut le développement des formations à distance, nous 
allons donc nous attarder sur la satisfaction atteinte par ce nouveau format au CROS Île-de-France. 
En moyenne, 95% des sondés ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits par l’adéquation des moyens matériels et 
technologiques mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la formation. 98% des participants considèrent que les 
objectifs prévus par le programme ont été atteints. 
Concernant la communication, nous pouvons observer que 75% des répondants ont eu connaissance de nos formations 
via des canaux digitaux (courriel, réseaux sociaux ou site internet). 
 

Perspectives 2021 
L’année 2020 avec la Covid-19 n’a pas permis de mener à bien l’ensemble des objectifs qui restent donc d’actualité. 
 
➢ Obtenir la certification Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour assurer des formations susceptibles d’être 

financées avec les fonds formation comme l’Afdas ou avoir droit à des subventions dédiées. 
➢ Accompagner les structures qui ne peuvent investir dans cette certification. 
➢ Développer de nouvelles méthodologies en matière de formation comme un format mixte (distanciel et présentiel). 
➢ Diversifier les moyens de communication pour diffuser l’offre du CROS Île-de-France. 
➢ Face à la chute du nombre de licenciés, les formations doivent améliorer les méthodes de travail des bénévoles, 

permettre aux clubs de réaliser des dossiers convaincants, améliorer l’accueil, les aider pour gérer certaines 
situations délicates comme les violences sexuelles ou la radicalisation par exemple. 
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➢ Fournir les informations indispensables pour assurer une bonne gestion. 
➢ Assurer des formations spéciales pour les féminines. 
➢ Utiliser les créneaux porteurs. 
➢ Améliorer le travail commun entre le CROS et les CDOS franciliens en mutualisant par exemple certaines actions 

comme la communication. 
 
Néanmoins, il faudra en 2021, surfer sur cette belle dynamique impulsée par les nouveaux formats imposés par la crise 
sanitaire. 
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SPORT & ÉDUCATION ET CITOYENNETE 

 

Sport en milieu carcéral 
Composition de la commission : Valérie Canton-Poublet – Présidente, Evelyne Bontems-Gerbert, Gérard de Peretti, 
Maurice Gebauer, Jean-François Laffly, Jean-Pierre Langlais, Maurice Langry. 
 

Préambule 
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 l’ensemble des départements franciliens. 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 de 
prévenir la récidive en encourageant le lien social entre détenus et avec le 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 particulièrement présent et engagé 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, Melun et 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 de 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. 
 

Synthèse des actions mises en place 
Les travaux de la commission ont été fortement impactés par la crise sanitaire. En effet, les possibilités de pratiquer 
une activité physique en milieu carcéral ont été fortement diminuées voire arrêtées au plus fort de l’épidémie. Les 
coordinateurs ont dû faire preuve d’une grande adaptabilité pour continuer à proposer des contenus afin que les 
personnes incarcérées puissent poursuivre une activité. Parmi ces adaptations, nous pouvons citer les suivantes : 
création de fiche de programme sportif faisable en cellule, mise à disposition de matériel sportif encadré dans les 
espaces de promenade, tournage et mise à disposition de vidéos d’entraînement accompagné…  
Grâce à ces efforts, les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ont pu continuer à pratiquer un minimum 
d’activité qui permet de prévenir les troubles liés à la sédentarité et à l’isolement. 
 
Normalement, l’année 2020 devait lancer un projet régional ambitieux faisant suite à la réponse d’un appel d’offres de 
la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues & les Conduites Addictives (MILD&CA) coconstruit entre la 
DISP de Paris et le CROS Île-de-France. Il s’agit d’un programme sportif de prévention des conduites addictives en 
milieu carcéral.  
Ce projet devait se dérouler 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 est structuré 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) conduite(s) addictive(s). Ce projet répond aux objectifs suivants : 
prévenir la récidive, favoriser la réinsertion sociale et professionnelle et sensibiliser aux enjeux de santé. 
 
Même s’il n’a pas pu voir le jour en 2020, il est reconduit en 2021. Dans un premier temps, ce seront 3 établissements 
sur 3 départements qui le déploieront au cours du 1er semestre pour ensuite intégrer la programmation d’établissement 
des 5 autres départements.  
Le projet a également pris de l’ampleur car il intègre maintenant une formation à destination des surveillants moniteurs 
de sport et des intervenants sportifs extérieurs. Elle a pour objectif d’outiller les encadrants sportifs afin qu’ils puissent 
orienter leurs séances et programmes sportifs vers la réduction et le contrôle des conduites addictives. Le CROS Île-
de-France, à l’initiative de cette démarche, a permis de trouver un formateur compétent sur cette thématique et a 
fortement contribué à l’élaboration du programme de formation. 
 
En fin d’année, deux axes de réflexion ont été lancés : 
➢ Comment pérenniser les emplois des coordinateurs sportifs en milieu carcéral alors que beaucoup arrivent au 

terme de l’aide à l’emploi qu’ils touchaient de l’AnS (ex-CNDS). 
➢ Comment favoriser le partage et l’échange de bonnes pratiques entre les coordinateurs des différents 

départements. 
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Perspectives 2021 
Comme abordé plus haut, l’un des enjeux clefs de 2021 sera la pérennisation de ce dispositif inédit sur notre territoire. 
Cela commencera par le renforcement du financement des postes de coordinateurs sportifs toujours dépendants des 
aides de l’État. Une réflexion est donc à mener sur la recherche de nouveaux partenaires pouvant venir en appui.  
D’autres solutions sont possibles, par exemple donner les moyens aux coordinateurs de répondre plus facilement et 
rapidement aux appels à projet qui pourraient leur apporter de nouveaux financements y compris en dehors du domaine 
sportif. 
 
Il nous semble que des temps d’échanges entre ces professionnels de l’activité sportive en milieu carcéral pourraient 
également apporter des solutions nouvelles aux problèmes qu’ils peuvent partager chacun dans leurs établissements. 
Actuellement, ces moments sont très peu mis en place mais la DISP de Paris compte répondre à cette demande des 
coordinateurs. Dans ce sens, la commission pourra venir en appui sur l’organisation, l’animation et la mise à disposition 
de salles pour ces réunions au bénéfice du dispositif. 
 
 

Femmes, Jeunes et Sport 
Composition de la commission : Yanik Chevalier – Présidente, Didier Bourjot, Danielle Desmedt, Claude Galvaing, 
Marie-Claire Hilaire, Alain Millon, Lydia Millon, Monique Rémond. 
 

Opération en direction du public féminin 
Sport en Filles du 7 au 9 juillet 2020 sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) où 220 adolescentes se sont essayées à 
plusieurs sports : équitation, escalade, volley, course d’orientation, handball, taekwondo, ultimate, tchoukball, canoë, 
lutte, badminton, kinball. 
 

Opérations en direction d’un public mixte 
Sport en’Semble les 16 et 17 juillet 2020 sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) où 147 adolescents dont 60 en situation 
de handicap se sont essayés à plusieurs sports ensemble : cyclotourisme, torball, parcours moteur, handball, équitation, 
lutte, volley, escalade, course d’orientation, badminton. 
 
Sport en Eau du 21 au 23 juillet 2020 sur l’île de loisirs de Cergy (95) où 205 adolescents se sont essayés à plusieurs 
sports en plus de s’initier au test du Sauv’Nage : indiaca, bumball, tchoukball, kinball, torball et tests sport-santé. 
 
Sport en Mixte du 28 au 30 juillet 2020 sur l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) où 288 adolescents se sont 
essayés à plusieurs sports : haltérophilie, lutte, disc golf, escalade, djembel dance, speedball, escrime, hockey sur 
gazon, course d’orientation, renforcement musculaire, nouvelle activité de la FSCF. 
 
En collaboration avec la Ligue Île-de-France de Roller et Skateboard, une journée dédiée avait lieu le 29 octobre 2020 
au Cosanostra Skatepark de Chelles (77) où 64 adolescents ont pu s’initier au skateboard en découvrant son histoire 
et sa culture mais également découvrir la sérigraphie. 
 

Opérations liées à la Covid-19 
Au sortir du premier confinement, pour accompagner les jeunes franciliens qui ne pouvaient pas partir en vacances à 
cause des conséquences de la crise sanitaire, avec la collaboration du CROS Île-de-France, la Région a soutenu 32 
clubs et associations sportives pour organiser, tout au long de l’été des stages gratuits à l'intention de 100 000 jeunes 
Franciliens. 
 
« Mon été, ma région » était un vaste programme de festivités et d'activités proposé par la Région aux Franciliens qui 
souhaitaient profiter pleinement de leurs vacances en Île-de-France. Au-delà d'une foule de rendez-vous culturels, il 
contenait notamment des stages sportifs pour 100 000 jeunes Franciliens mis en place par le CROS Île-de-France en 
collaboration avec les Ligues et Comités régionaux. 
 
L’objectif était d’aider ces jeunes à reprendre une activité physique, de leur faire découvrir de nouveaux sports et ainsi 
leur donner envie de s'inscrire dans un club à la rentrée. 
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Les trophées des « Femmes en Or » 
La remise des trophées des « Femmes en Or » s’est déroulée le 9 mars 2020 comme toujours à la DRJSCS Île-de-
France à Paris 13ème. 
23 femmes, issues des 8 départements franciliens, parmi les 46 candidatures de qualité ont été retenues : 
Anne-Marie Lemêtre, Dirigeante, Gymnastique 
Anne-Sophie Picquart, Dirigeante, Handball 
Christelle Kundolff, Dirigeante, Aviron 
Yvette Faburel, Bénévole, Sport en Milieu Rural 
Brigitte Arot, Arbitre, Natation 
Corinne de Faria, Dirigeante, Taekwondo 
Marie-France Pierson, Dirigeante, Roller-Skateboard 
Françoise Baudry, Dirigeante, Tennis 
Fabienne Maquin, Dirigeante, Tir  
Muriel Lauze, Bénévole, Retraite Sportive 
Sandra Enguerrand, Dirigeante, Handisport 
Noëlle Salfati, Dirigeante, Sports de Glace 
 

Projets 2021 
❖ Trophées Femmes en Or : courant 2021 à la DRJSCS Île-de-France (75) 
❖ Stage « savoir rouler » : 22 et 23 avril 2021 à l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
❖ Sport en Mixte : 27 au 29 avril 2021 à l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
❖ Journée Aqua’Tests : 19 mai 2021 à la Piscine Jean Taris (75)   
❖ Journée Boules Lyonnaises : 19 juin 2021 à Paris (75) 
❖ Sport en Filles : 7 au 9 juillet 2021 à l’Île de Loisirs de Vaires-Torcy (77) 
❖ Sport en’Semble : 19 au 21 juillet 2021 à l’Île de Loisirs de Vaires-Torcy (77) 
❖ Sport en Eau : 27 au 29 juillet 2021 à l’île de loisirs de Créteil (94) 
❖ Sport en Senior : 23 septembre 2021 à l’Île de Loisirs du Port aux Cerises à Draveil (91)  
❖ Journée Plongée-sous-marine : en septembre à Beaumont-sur-Oise (95) 
❖ Journée Spéléologie : 21 octobre 2021 
❖ Stage « savoir rouler » : 23 et 24 octobre 2021 
❖ Sport en Eveil : 26 et 27 octobre 2021 

 
En 2021, la commission souhaite également mettre en place un nouveau « Sport en » dédiée à la culture et au tourisme 
s’inscrivant ainsi dans le programme Héritage des Jeux Paris 2024. 
 

Senior 
Le CROS Île-de-France est partenaire du dispositif « Prescri’Forme » qui permet aux seniors, atteints d’ALD ou touchés 
par des pathologies chroniques, de pratiquer une activité physique adaptée. 
 
 

Petite enfance 
En collaboration avec le Comité Régional Île-de-France de la FSCF, une journée activités d’éveil s’est tenue le 27 
octobre 2020 au gymnase Emile Anthoine (75) où les enfants ont pu s’exercer au travers de différents ateliers : parcours 
de motricité, jeux athlétiques, jeux d’adresse, atelier sport-santé. 
 
 

Secondaire & Universitaire 
De janvier à juin 2020, le CROS Île-de-France proposait aux classes labellisées « Classes Olympiques » par le CNOSF 
en Île-de-France différents ateliers : 
➢ Tests sport-santé 
➢ Quiz sur l’Olympisme et le Paralympisme 
➢ La place des femmes dans le sport 
➢ L’histoire des Jeux 

 
À l’occasion de la journée nationale du sport scolaire du 23 septembre 2020, plus de 1 000 élèves étaient réunis au 
Parc Interdépartemental des Sports de Choisy Plaine Sud (94). Ils ont pu entre autres prendre part à la double activité 
proposée par le CROS Île-de-France : mesure de la condition physique et quiz sur l’Olympisme et le Paralympisme. 

Sylvie Thivet, Dirigeante, Tennis de Table 
Aurélie Moussard, Dirigeante, Cyclisme 
Catherine Capocci, Bénévole, FSCF 
Isabelle Rousseau, Formatrice, Canoë-kayak 
Janina Warunek-Bielewicz, Entraîneure, Sport Adapté 
Pascale Tournay, Dirigeante, Basketball 
Françoise Brodin, Bénévole, Hockey-sur-Glace 
Charlotte Lemaire, Dirigeante, Montagne et Escalade 
Martine Petit, Bénévole, Vol en planeur 
Florence Ezeh, Entraîneure, Athlétisme 
Doriane Domenjo, Arbitre, Rugby 
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Laïcité 
Référent : Alain Sapience 
 

Valeurs de la République et Laïcité 
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 régionaux 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. 
 
84 personnes ont suivi cette formation VRL au cours de 8 sessions différentes. Sans les annulations ou les restrictions 
liées aux mesures sanitaires, le CROS Île-de-France aurait pu former a minima 124 personnes. 
 

Perspectives 2021 
Afin de s’adapter aux mesures sanitaires mais également pour rendre cette formation toujours plus accessible, le CROS 
Île-de-France va entamer sa transformation digitale en association avec la Préfecture. L’objectif est de pouvoir proposer 
la formation soit en présentiel, soit en distanciel. 
 
De plus, la formation VRL sera inscrite au programme des formations du CROS Île-de-France et figurera donc au 
catalogue général des formations. 
 
 

Civisme & Mémoire 
Composition de la commission : Michel Jomin – Président, Paul Adam, Yanik Chevalier, Alain Merigot 
 

Préambule 
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 d’honorer et de mettre en valeur tous les bénévoles qui, par leur bon comportement et leurs 
actions « Civisme et Mémoire » œuvrent au quotidien au service du sport dans notre région. 
 
La crise sanitaire et son exigence organisationnelle a eu pour conséquences directes l’annulation d’évènements, 
d’autres devant être organisés a minima. Situation qui a eu pour conséquence d’empêcher la révélation et la remontée 
des actions de bon nombre de bénévoles, et que les travaux de la commission ont dû prendre en compte. 
 

Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (MJSEA) 
La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 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.  
 
10 personnalités franciliennes, dont le dossier a été instruit par le CROS Île-de-France, ont été honorées d’une Médaille 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif :  
❖ 9 Médailles de Bronze 
❖ 1 Médaille d’Argent  

 

Trophées des Femmes en Or 
La commission a pris part aux Trophées « Femmes en Or » aux côtés de la commission « Femmes, Jeunes et Sport » 
organisatrice, dont vous pouvez consulter les résultats dans le compte-rendu d’activité de la commission (page 14). 
 

Trophées du CROS Île-de-France 
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, œuvrent par leur engagement et leur 
implication au développement du sport dans notre région. 
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Espoir sportif (-19 ans) : 
❖ Daphnée Enneubati – Handball 
❖ Timo Legout – Tennis 
❖ Victor Wembanyam – Basketball 

Sportif (+19 ans) : 
❖ Yoann Pieter – Handisport 
❖ Stanislas Huile – Sport universitaire 
❖ Marylene Abadieberard – Vol en planeur 

Structure sport-santé 
❖ Levallois Sporting club Tennis de table (92) 

 

La situation sanitaire n’a pas permis la remise des récompenses 2020 à l’Assemblée générale de la même année 
comme il est de tradition. Il a été décidé par le Conseil d’administration que les prix seront remis au cours de l’année 
2021 dès que cela sera possible.  
 
Cette deuxième édition a reçu 79 candidatures dont ont été sélectionnés : 
Bénévole : 
❖ Nicole Odelut – Sport adapté 
❖ Renée Ollier – Natation 
❖ Christian Lienard – Joinvillais 

Dirigeant : 
❖ Guislaine Berudi – Sport boules 
❖ Paul Tremsal – Rugby 

Arbitre : 
❖ Damaris Ismalun – Équitation 
❖ Katya Lemaire – Sports de glace 
❖ Antonio Pocas – Savate 
❖ Ali Oubaali – Boxe 

 

Flamme de la Nation 
Le CROS Île-de-France, membre du Comité de la Flamme, participe comme chaque année à la cérémonie du ravivage 
de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe organisé par le Comité régional des médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif d’Île-de-France. 
Restrictions sanitaires obligent, seulement 10 personnes étaient autorisées à participer à la cérémonie du samedi 20 
juin, en respectant les dispositions sanitaires de rigueur. La Présidente du CROS Île-de-France a eu l’honneur de 
rallumer la Flamme aux côtés des Présidents des comités franciliens des Médaillés. 
 

Perspectives 2021 
Membre de l’association du Comité de la Flamme, le CROS Île-de-France entend être acteur de cette cérémonie 
associé aux CDOS, aux Ligues et aux Comités régionaux. 
Toutes les actions de récompense visant à honorer des personnes œuvrant pour le développement du sport en Île-de-
France seront reconduites en 2021 sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur.  
Avec le soutien du CROS Île-de-France, les Ligues et Comités seront à nouveau invités à proposer leurs jeunes à la 
Lettre de félicitations ainsi que leurs bénévoles à la MJSEA de bronze. 
Afin d’assurer une meilleure visibilité des actions, les pages dédiées du site internet seront remaniées. 
 

Radicalisation 
Référent : Bernard Collot 
 
Mise en place de formations de prévention contre la radicalisation dans le sport piloté par la Région Île-de-France et 
opéré par Challenges Académia en association 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. 
 
Le CROS Île-de-France accueillait également dans ses locaux, le tournage d’un clip de prévention réalisé pour le 
compte de Challenges Académia. 
 
Le CROS Île-de-France a cosigné un courrier avec le Vice-président de la Région, Patrick Karam, pour inciter les CDOS 
franciliens à œuvrer conjointement sur la Lutte contre les dérives et maltraitances dans le sport. 
 
Toujours aux côtés de la Région, le CROS a pris part à la rédaction de la Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport en Île-de-France.  
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COMMISSIONS TRANSVERSALES 

 

Juridique 
Composition de la commission : Jean-Loup Leplat – Président, Alain Boulard, Michel Abravanel, Bruno Ferry-
Wilczeck, Nadia Massari, Alain Szenicer, Jean-Paul Heurtefeu. 

 

Préambule 
La commission juridique, structure de conseil interne, a pour rôle général de contribuer à assurer la sécurité juridique 
du CROS Île-de-France dans ses activités et ses relations. Sa mission, exercée par délégation et sous le couvert du 
Conseil d’administration du CROS Île-de-France, conformément à l’article 14 du Règlement intérieur, 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 sportifs qui lui sont affiliés. 
Le présent rapport est établi conformément aux dispositions du paragraphe 14.6 du Règlement intérieur. 
Durant 2020, la commission s’est réunie cinq fois, la crise sanitaire de la Covid-19 a diminué les possibilités de réunion 
de la commission. 
Elle est intervenue, en outre, plusieurs fois, en relation extérieure directe, en tant que prestataire auprès de Ligues et 
Comités régionaux sportifs, ou en tant que médiateur ou conseil dans des situations délicates internes à certains Ligues 
et Comités. 
Du fait de la crise sanitaire, elle a pu déléguer aussi certains de ses membres, en tant qu’observateur indépendant, lors 
de la tenue d’assemblées générales ordinaires électives de Ligues et Comités régionaux sportifs. 
Elle a, en conséquence, rendu compte régulièrement de ses activités auprès du Bureau exécutif et du Conseil 
d’administration du CROS Île-de-France, conformément aux dispositions statutaires. 
 

Contrats et partenariats 
• Réflexion sur les orientations et directives du COJOP Paris 2024 relatives à l’encadrement des droits d’usage des 

« propriétés Olympiques » (impact juridique et financier sur les relations entre le CROS Île-de-France et ses 
partenaires). 

• Avis donné sur le projet de convention entre le CROS Île-de-France et l’Association Ethique et Sport et mise au 
point du texte. 

• Avis sur le projet de convention de partenariat entre le CROS Île-de-France et l’Association Impulsion 75 : la 
signature de ce texte n’est pas nécessaire, dans le contexte. 

 

Gestion immobilière 
La Commission a continué de suivre le dossier récurrent du niveau thermique déficient, depuis l’entrée dans les lieux 
fin 2016, des bureaux du CROS Île-de-France, face au bailleur, la Ville de Gentilly et la Société ArGeo. 
Des réunions d’expertise technique contradictoire, difficilement organisées, ont eu lieu. Il en est résulté, après 
intervention technique, une légère amélioration sur le fonctionnement de la centrale de traitement d’air mais les 
régulateurs de température dans les bureaux ne donnent toujours pas satisfaction. Également, des coûts additionnels 
pour des travaux à exécuter par la Société CELSIO, société d’expertise consultée par le CROS Île-de-France, ou à faire 
exécuter. 
Plusieurs courriers, dont, en dernier lieu, une lettre recommandée avec avis de réception, ont été adressés à la Mairie 
de Gentilly, en sa qualité de bailleresse, pour mettre en demeure ses services techniques de solutionner les problèmes 
techniques rencontrés, de provoquer une nouvelle réunion d’expertise technique contradictoire et de faire un point 
général sur ce dossier ancien. 
 
Hypothèse du départ du CROS Île-de-France des locaux de Gentilly et de prise à bail de nouveaux locaux en proximité, 
avec pour objectif, la réalisation d’économies. 
Réflexion, en conséquence, sur les conditions juridiques de sortie du bail qui nous lie à la Mairie de Gentilly. 

 
Précontentieux 

Dossier précontentieux initié par la Société Helvétique PicRights Europe GmbH et l’Agence France Presse et leur 
avocate réclamant 1 282€ de dédommagement pour utilisation sans autorisation de photographies dans le CROS Actu 
: le CROS Île-de-France a envoyé une lettre de fin de non-recevoir, rédigée par la commission, à l’avocate. 
Aucune réaction n’a été enregistrée depuis. Ce dossier est classé. 
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Statuts et Règlement intérieur 
Examen des nouveaux Statuts et Règlement intérieur des CROS émis par le CNOSF afin d’harmoniser les textes 
statutaires des CR(DT)OS. À noter toutefois, dans les nouveaux statuts du CROS Île-de-France, le nombre de membres 
du Bureau exécutif et du Conseil d’administration ainsi que le nombre de voix attribuées aux Ligues et Comités 
régionaux sportifs lors des assemblées générales restent inchangés tels que souhaités par le CROS Île-de-France. 
Les Statuts et Règlement intérieur du CROS Île-de-France révisés en conséquence ont été approuvés par l’Assemblée 
générale extraordinaire du CROS Île-de-France le 25 juin 2020. 
 
Étude réalisée sur les conditions à remplir par une association sportive (en l’occurrence, une Ligue régionale) pour 
obtenir le statut d’association reconnue d’utilité publique et bénéficier, en conséquence, de certains avantages fiscaux 
(exonération de taxe de stationnement sur surface de parking). 
 
Point sur le mode de fonctionnement des assemblées générales : visioconférence ou vote par correspondance. 
Une analyse des dispositions réglementaires en vigueur (ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020) a été faite. Les 
possibilités ont été mises en relief. 
 
Étude pour un Comité régional de l’application conjointe de ses Statuts et de son Règlement intérieur dans le cadre de 
la pandémie « Covid-19 » et de la réglementation de circonstance. 
 

Médiation et conseil 
Dossier « social » : contribution à la mise au point du « document unique d’évaluation des risques » pour le personnel 
du CROS Île-de-France. 
Projet de certificat d’honorabilité préalable à la délivrance de toute licence sportive « éducateur » ou « dirigeant » : 
aspects éthiques et juridiques. 
 

Divers 
Animation des sessions de formation auprès des membres du CROS Île-de-France sur les thèmes associant des 
données juridiques : « Responsabilités et assurances sportives » et « Être trésorier d’association ». 
 
La commission juridique a, en réserve, l’étude de différents dossiers, quelquefois récurrents, dont l’examen est ou sera 
planifié, dès que possible. 
La commission juridique peut aussi être saisie sur tout sujet d’actualité ou requérant urgence ou avis sollicité par le 
Bureau ou le Conseil d’administration du CROS Île-de-France. 
 

Perspectives 2021 
Dans la nébulosité actuelle engendrée par la pandémie de la Covid-19 et les contraintes subies pour réunir 
physiquement les membres de la commission juridique sur un même lieu, il paraît difficile de se projeter sur 2021. 
Il est probable que ce seront les demandes de saisine successives des organes de direction du CROS Île-de-France 
ou des représentants des structures régionales qui lui sont affiliées qui décideront, au fil de l’eau, des actions à 
entreprendre. 
Les modalités de consultation et d’intervention de la commission en seront changées (échanges croisés de courriels, 
visioconférences pour les dossiers les plus importants ou conférences téléphoniques). 
Les dossiers relatifs aux contrats et à l’application statutaire (dans le contexte de la pandémie) apparaissent ressortir 
du lot, si l’on se réfère à l’expérience récente. 
 
Sont ici remerciés chaleureusement tous les membres de la commission juridique qui mettent bénévolement, à la 
disposition de la collectivité sportive francilienne, leur expérience du monde associatif, leur bon sens et leur force de 
proposition réfléchie et Thibault Cirier qui apporte son soutien logistique et administratif à la Commission. 
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Communication 
Composition de la commission : Fabien Bossus – Président, Nicole-France Bottechia, Valérie Canton-Poublet, 
Véronique Dubois-Vincent, Pascal Galantin, Dominique Germain, Jean-Paul Heurtefeu, Gilbert Mathieu, Laurent 
Petitbon, Thierry Pedros, Alain Sapience. 
 

Outils de communication 
Dans le cadre de l’amélioration de la visibilité du CROS Île-de-France, la commission s’est employée à poursuivre les 
efforts de dynamisation débutés l’année dernière essentiellement sur les réseaux sociaux du CROS Île-de-France : 
Facebook, Twitter, LinkedIn et Flickr. 
 
Afin d’assurer une portée maximale des actions du CROS Île-de-France mais également pour diffuser l’information au 
Mouvement sportif, le CROS a créé sa chaîne YouTube mais également son profil sur Be Sport. 
 
La diffusion du CROS Actu s’est poursuivie de manière hebdomadaire. Dès le premier confinement lié à la Covid-19, 
un édito de la Présidente était publié dans chaque numéro pour assurer un lien avec le Mouvement sportif. 
 
La commission s’est également employée à assurer une diffusion constante des informations liées à la Covid-19 auprès 
des Ligues et Comités franciliens en recensant toutes les données sur une page spéciale du site internet. 
 
Le site internet a également poursuivi sa mue avec la refonte progressive des différents onglets. 
 

Annuaire référençant l’ensemble des Ligues et des Comités 
Dans le but de renseigner au mieux le public sur l’offre sportive en Île-de-France et notamment sur les évènements où 
le CROS Île-de-France est présent, l’annuaire référençant l’ensemble des Ligues et Comités incluant le site internet, 
l’adresse électronique et le numéro de téléphone du secrétariat a été renouvelé. 
 

Vœux 2020 
En renfort des équipes de permanents, la commission a contribué à la réalisation de la cérémonie des vœux 2020 du 
CROS Île-de-France. 84 personnes étaient donc présentes le 30 janvier 2020 dans l’auditorium de la Région Île-de-
France à Saint-Ouen sous le haut patronage de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France. 
 

Perspectives 2021 
La priorité en 2021 sera donnée à la continuité de la refonte des outils existants ainsi qu’à un développement accéléré 
de la communication du CROS Île-de-France. À ce titre, dans le cadre d’une réorganisation interne, un chargé de 
développement spécialisé en communication sera recruté. 


