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Édito de la Présidente

Chères amies, chers amis, 

C’est avec un vif plaisir que nous organisons cette nouvelle édition de
Sport en Mixte à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui nous
reçoit toujours très chaleureusement. 

Cette deuxième session des « Sport en » estivale s’inscrit dans le cadre du
renforcement de nos opérations et dans une volonté de relance suite à une nouvelle
saison particulièrement compliquée. 

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. 

Toujours fidèle à notre volonté de promouvoir le sport pour toutes et tous, et en
particulier pour celles et ceux qui en sont éloignés, nous renouvelons chaque année
cette session qui permet à 200 jeunes adolescentes et adolescents venant des
maisons de quartiers et des maisons de jeunesse franciliennes de découvrir de
nouveaux sports, tout en se familiarisant aux valeurs du sport fédéré. Rien ne serait
possible sans les professionnels des Ligues et des Comités régionaux et les
Ambassadeurs de la Région Île-de-France, que je remercie très chaleureusement pour
leur investissement.

Cette politique volontariste est largement soutenue par nos partenaires institutionnels,
la DRAJES et la Région Île-de-France, et je mesure la chance que nous avons de
travailler depuis de nombreuses années au développement de synergies communes.
En ce sens, je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur soutien sans faille,
qui nous engage à développer des actions toujours plus structurantes. 

Grâce à des opérations de ce type, au profit d’une jeunesse réunie par et grâce au
sport, nous parviendrons à développer chaque jour davantage notre modèle pour un
sport de demain toujours plus solidaire. 

Evelyne Ciriegi
Présidente du CROS Île-de-France



Présentation de l'opération

L’opération « Sport en Mixte » s’adresse à des jeunes filles et jeunes gens âgés de
11 à 17 ans, n’ayant pas ou peu accès à une pratique sportive régulière. Ils sont
répartis en groupes de 15 et accompagnés de deux animateurs. Tout au long d’une
journée, ils 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
Mixte » entre dans le cadre du « sport pour toutes et tous » et a pour vocation
d’encourager la pratique sportive dans une structure encadrée.

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 adolescentes qui le souhaitent vers des
clubs géographiquement proches de leur domicile. 

https://monclubpresdechezmoi.com/
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Objectifs

https://monclubpresdechezmoi.com/


12 et 13 juillet 2021
Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

Sports découverts

Golf

Boxe

Badminton

Lutte

Tchoukball

Handball Coxi-Bola

Déroulement des journées

9h00 - 9h40 : Accueil et petit déjeuner
10h00 - 10h45 : 1ère activité
10h55 - 11h40 : 2ème activité
11h50 - 12h35 : 3ème activité

 
 

12h350 - 13h40 : Déjeuner
13h45 - 14h30 : 4ème activité
14h40 - 15h25 : 5ème activité
15h35 - 16h20 : 6ème activité

16h20 : goûter et départ  

Bowling

Tennis de 
table

Vélo

Discogolf

Une exposition sur les femmes et l'Olympisme est proposée tout au
long de la journée par le CDOS 77.



Structures de jeunesse participantes

En 2021, ce sont 24 structures franciliennes représentant
plus de 200 adolescents issus des départements franciliens

Lundi 12 juillet 
La Courneuve 

Saint-Ouen
Saint-Gratien 

Achères
Villemomble

Saint-Cyr-L’école
Vitry-Sur-Seine

Champlan
Grigny

Chanteloup Les Vignes
Les Ulis

Elancourt
 
 

Mardi 13 juillet 
Villebon-Sur-Yvette 

Cachan
Bagneux
Sannois
Créteil 
Chaville
Bagneux

Savigny Le Temple
Arnouville 

La Courneuve
 
 



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 Saint-Quentin-en-Yvelines
Les athlètes de haut niveau présents à l'événement
L'association Sports Event 78 et leurs bénévoles

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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