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Le temps des vacances, enfin arrivé avec soleil et chaleur, permet au CROS Île-de-France de
multiplier les événements « Sport en » à destination de la jeunesse issue des QPV afin d’y découvrir
de nombreuses activités sportives.

Après Sport en Filles, Sport en Mixte et Sport en'Semble, cette semaine est dédiée aux sports
aquatiques, afin de lutter contre les noyades encore trop nombreuses, notamment chez les
mineurs.

Cet événement s’inscrit, d’une part, avec force dans les orientations gouvernementales concernant
l’accès à la culture de l’eau, et d’autre part dans la volonté affichée du Conseil Interfédéral des
Activités Aquatiques de prioriser le Sauv’Nage.

Cette initiation encadrée par les professionnels issus des Ligues et Comités aquatiques protège les
jeunes initiés et les incite à poursuivre une pratique régulière de la natation en club ou dans les
associations sportives scolaires.

Tous mes remerciements pour leur fidèle soutien à la Région Île-de-France et à la DRAJES, qui nous
accompagnent et nous font confiance depuis de nombreuses années, et permettent que nos
événements se tiennent dans les meilleures conditions.

Vous pouvez compter sur mon dévouement et ma mobilisation pour poursuivre le développement
des opérations en direction de la jeunesse, permettant ainsi l’accès au sport pour toutes et tous à
tous les âges de la vie ! 

Je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour mettre à nouveau le sport au cœur de notre vie
quotidienne. 

Evelyne Ciriegi
Présidente du CROS Île-de-France

Édito de la Présidente

Chères amies, 
Chers amis,

Toujours à l’écoute du plus grand nombre et des plus éloignés d’une pratique
sportive encadrée, nous œuvrons ensemble dans la recherche d’une équité
pour toutes et tous et d’un mieux vivre en Île-de-France.  

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

https://monclubpresdechezmoi.com/


Présentation de l'opération

L’opération « Sport en Eau » s’adresse à des adolescents âgés de 11 à 17 ans, n’ayant pas ou peu
accès à une pratique sportive régulière.

Ils sont répartis en groupes de 15 jeunes et accompagnés de deux animateurs. Tout au long
d’une journée, ils découvrent différentes activités sportives aquatiques et terrestres 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 Eau » entre dans le cadre du
« sport pour toutes et tous » et a pour vocation de promouvoir l’insertion par le sport et l’accès à
la culture de l’eau. 

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 adolescents qui le souhaitent vers des clubs géographiquement
proches de leur domicile.
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27 et 29 juillet 2021
Île de loisirs de Créteil

Sports découverts

Déroulement des journées

8h30 - 9h10 : Accueil et petit déjeuner
9h10 - 9h50 : 1ère activité

9h50 - 10h30 : 2ème activité

Stunball

Plongée

Tchoukball Coxi-Bola

Natation

Sport Santé

10h30 - 11h10 : 3ème activité
11h10 - 11h50 : 4ème activité
11h50 - 12h30 : 5ème activité



Structures de jeunesse participantes

En 2021, ce sont 18 structures franciliennes représentant
plus de 200 adolescents issus des départements franciliens

Mardi 27 juillet 
Paris

Sannois
Achères

Livry Gargan
Vitry sur Seine

Neuilly Plaisance
Montfermeil
Saint Gratien

Jeudi 29 juillet 
Cachan

Bagneux
Bobigny

Garges-lès-Gonesse
Paris

Grigny
Bagneux

Savigny le Temple
Montfermeil

Les Ulis
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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 Créteil

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

 
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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