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Édito de la Présidente
Chères amies, chers amis, 

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir sur l’Île de Loisirs de
Vaires-Torcy pour la 24ème édition de Sport en Filles.
Je souhaite que cette édition puisse concrétiser la relance sportive
francilienne, après une saison presque blanche.  

Au cours de ces 3 journées, c’est plus de 300 jeunes franciliennes et une vingtaine de
Ligues et Comités vont pouvoir partager des moments de vie uniques qui qui nous ont
tant manqués au cours des deux dernières saisons sportives.
 
Cette action me tient, depuis sa création, particulièrement à cœur. En effet, depuis
plus de 20 ans, ces journées ont permis à des milliers de jeunes filles issues des QPV
de découvrir ou redécouvrir les bienfaits de la pratique sportive, au cours de la
période de vie toujours particulière de l’adolescence. Je salue vivement la participation
des athlètes de haut niveau via le dispositif des ambassadeurs de la Région Île-de-
France, et tout particulièrement la nouvelle co-présidente de la Commission des
athlètes de haut-niveau, Astrid Guyard.

Toutes s’investissent pleinement au cours de ces journées dédiées et retrouvent avec
enthousiasme le plaisir procuré par les valeurs sportives : partage, solidarité, respect
et dépassement de soi notamment. Beaucoup s’engagent par la suite dans un club ou
une association sportive scolaire, ce qui répond à l’objectif principal de cet événement.

Je remercie l’État et la Région Île-de-France, qui nous accompagnent avec une
détermination toujours intacte pour mettre en place ces actions de terrain. Leur fidèle
soutien est une source de motivation quotidienne, et nous engage à œuvrer toujours
davantage en faveur de la jeunesse francilienne et en particulier en direction des
féminines. 

Plus que jamais, à l’issue de cette période inédite, c’est avec solidarité et unité, qu’il
nous faut continuer à défendre les valeurs du sport et ses bienfaits, si indispensable à
l’équilibre et au bien-être de chacun. 
Poursuivons ensemble notre objectif commun : une pratique sportive régulière,
encadrée et accessible à toutes et tous à tous les âges de la vie !

Evelyne Ciriegi
Présidente du CROS Île-de-France



Présentation de l'opération

L’opération « Sport en Filles » s’adresse à des jeunes filles âgées de 11 à 17 ans,
n’ayant pas ou peu accès à une pratique sportive régulière. Celles-ci sont réparties
en groupes de 10 jeunes filles. Tout au long d’une journée, elles découvrent
différentes activités sportives encadrées par des professionnels de la discipline.

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
Filles » entre dans le cadre du « sport pour toutes et tous » et a pour vocation
d’encourager la pratique sportive régulière dans une structure encadrée.

Il s’agit ici de faire découvrir, à plus de 300 adolescentes, des activités sportives
auxquelles elles 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 des différentes Ligues et Comités concernés par l’opération sont
présents pour renseigner et orienter les adolescentes qui le souhaitent vers des
clubs géographiquement proches de leur domicile.

https://monclubpresdechezmoi.com/
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https://monclubpresdechezmoi.com/


7,8 et 9 juillet 2021
Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Sports découverts

Joëlette

Boxe

Badminton

Lutte

Krav Maga

Kinball

Tchoukball

Handball

Escalade

Stunball

Coxi-Bola

Déroulement des journées

9h00 - 9h40 : Accueil et petit déjeuner
10h00 - 10h40 : 1ère activité
10h50 - 11h30 : 2ème activité
11h40 - 12h20 : 3ème activité

12h20 – 12h40 : échanges avec les
athlètes

 

12h40 - 13h40 : Déjeuner
13h45 - 14h25 : 4ème activité
14h35 - 15h15 : 5ème activité
15h25 - 16h05 : 6ème activité

16h10 – 16h35 : exposition
16h40 : goûter et départ  



Structures de jeunesse participantes

En 2021, ce sont 20 structures franciliennes représentant
plus de 300 adolescentes issues des départements

franciliens

Mercredi 7 juillet 
La Courneuve
Montfermeil 

Lognes
Villemomble 

Vitry-sur-Seine
 

Jeudi 8 juillet 
Lognes

Saint-Gratien 
Créteil

Bobigny
Les Ulis

Montfermeil
 

Vendredi 9 juillet 
La Courneuve 

Saint-Ouen
Drancy

Coignières
Bagneux
Nemours

Livry Gargan 
Chelles

Malakoff
 



Remerciements

Le Conseil Régional Île-de-France
La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement
et aux Sports (DRAJES)
L’Agence nationale du Sport (AnS)

Les Ligues et Comités sportifs régionaux
L’île de loisirs de Vaires-Torcy
Les athlètes de haut niveau présents à l'événement

Nous remercions nos partenaires qui ont permis la réalisation de
l'édition 2021 de l’opération Sport en Filles

 
Les partenaires institutionnels

 

 
Le mouvement sportif

 

 
Les bénévoles et permanents du CROS Île-de-France, ainsi que toutes les

personnes qui ont contribué à la réalisation de cette opération.
 
 

Merci ! 



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