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Les actions « Sport en… » que nous mettons en place depuis plus de vingt ans ciblent la jeunesse de
11 à 17 ans, en quête de sport solidaire et inclusif.

L’opération « Sport en’Semble » s’inscrit totalement dans cette logique, en encourageant la
découverte partagée de plusieurs activités sportives pour plus de 200 adolescentes et adolescents,
valides ou en situation de handicap. 

Cette pratique « ensemble » vise à s’affranchir, d’une part, des barrières pouvant exister, et d’autre
part à sensibiliser l’ensemble des publics sur les passerelles possibles entre les pratiquants. Je sais
combien notre jeunesse, aux parcours de vie différents, a des qualités impressionnantes à faire
valoir, et se trouve encouragée par des rencontres et des échanges dont seul le sport a le secret.  

Accompagnée par les professionnels des Ligues et Comités régionaux et les Ambassadeurs de la
Région Île-de-France, que je remercie chaleureusement pour leur investissement, je souhaite que le
CROS renforce toujours davantage l’inclusion par le sport. 

Mes remerciements vont également à nos fidèles partenaires institutionnels, la DRAJES et la Région
Île-de-France, dont je salue le fidèle soutien. J’apprécie toujours le travail commun mené depuis de
nombreuses années pour le développement de la pratique pour toutes et tous. 

Ces journées sportives sont le reflet de notre engagement à développer le sport dans le quotidien
de tous les franciliennes et franciliens, pour soutenir un modèle à développer toujours plus solidaire
et au plus près du sport de demain. 

Evelyne Ciriegi
Présidente du CROS Île-de-France

Édito de la Présidente

Chères amies, 
Chers amis,

Après les opérations Sport en Filles et Sport en Mixte qui se sont déroulées au
cours de la première quinzaine de juillet, c’est un vif plaisir que nous
organisons la deuxième édition de « Sport en’Semble » à l’île de loisirs de
Vaires-Torcy. 

Trouvez un club près de chez vous :
https://monclubpresdechezmoi.com/

https://monclubpresdechezmoi.com/


Présentation de l'opération

200 adolescents issus des structures jeunesse des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville
et des structures spécialisées recevant un public en situation de handicap (moteur, visuel, auditif,
psychique ou mental) de 6 départements franciliens, 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.

Promouvoir le sport pour toutes et tous ;
Sensibiliser et familiariser les jeunes au handicap ;
Encourager la pratique sportive dans une structure encadrée ;
Faire pratiquer ensemble des jeunes « valides » et en situation de handicap ;
Développer la vie associative et les structures d’accueil du sport fédéral ;
Favoriser par la pratique sportive, les rencontres, les échanges et liens sociaux.

Le sport, formidable outil d’insertion et d’épanouissement personnel doit être accessible à
l’ensemble de la jeunesse d’aujourd’hui. L’opération « Sport en’Semble » a pour vocation de, 

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.

Public concerné 

Objectifs



19, 20 et 21 juillet 2021
Île de loisirs de Vaires-Torcy

Sports découverts

Torball

Boxe

Joëlette LutteHandball

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  

Judo

Course
d'orientation

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

Stunball

Tir à l'arc



Structures de jeunesse participantes

En 2021, ce sont 14 structures franciliennes représentant
plus de 200 adolescents issus des départements franciliens

Lundi 19 juillet 
Saint-Ouen

Bobigny
Bagneux

Savigny-le-Temple
 

Mercredi 21 juillet 
Drancy

Champlan
Neuilly-Plaisance

 
 

Mardi 20 juillet 
La Courneuve 
Saint-Gratien 

Sannois
Cergy

Bobigny
Lognes

Neuilly-Plaisance



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)
Le Comité Paralympique et Sportif Île-de-France

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'Semble

 
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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