
  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 
 

Avant-propos 
 

En cette période inédite et bouleversée par la crise sanitaire que nous traversons, ce rapport d’activité va 

retracer la première année de mandature à la suite de la réélection de la Présidente Evelyne Ciriegi et son 

équipe.  

Il va de soi que les actions et le fonctionnement du CROS ont été bouleversés par la Covid-19, comme 

pour les 84 Ligues et Comités sportifs régionaux adhérents du CROS Île-de-France.  

Je tiens néanmoins à souligner la résilience de l’ensemble du mouvement sportif d’Île-de-France qui nous 

permet de traverser cette crise en nous adaptant afin de proposer à tous les franciliens des activités 

physiques et sportives. 

 

En préambule, il me semble pertinent de saluer le travail commun et extrêmement qualitatif des Vice-

présidents au sein de leurs délégations respectives et dans le cadre des EDT communes avec les 8 CDOS 

franciliens. 

Je tiens ici à remercier tous les élus du Conseil d’administration et les Présidents de commissions pour 

leur investissement au service du CROS Île-de-France, et, dans la réalisation de ce rapport d’activité.  

 

Des remerciements tout particuliers à tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, sans eux rien ne 

serait possible. 

 

Comme Secrétaire générale, je tiens ici à saluer le travail de nos salariés emmenés par notre Directeur 

Benoît Cayron-Renaux. Au moment où ce rapport est publié, bien que cela relève de l’exercice 2022, je 

souhaite le remercier pour l’ensemble de son action pendant plus de trois ans et je lui souhaite bonne 

route au CNOSF, comme Adjoint à la Directrice générale en charge des Jeux Olympiques et de l’héritage 

Paris 2024. Je salue également Thibault Cirier, Attaché à la Présidente et Chargé de mission sur les 

politiques publiques qui a rejoint, en février, les équipes de la ville de Saint-Denis. J’associe à ces 

remerciements ceux qui ont quitté leurs fonctions au début de l’année 2021 : Aurélien Cordeau et Martial 

Boucher. 

Nos permanents sont très fortement investis dans leurs tâches avec une ambiance de travail constructive 

et saine qui leur a permis de traverser ces deux dernières années si particulières. Nous avons une jeune 

équipe que nous voulons continuer à former et accompagner pour toujours mieux répondre aux besoins 

des franciliens. 

 

Ce rapport d’activité que vous allez découvrir est donc le fruit de toutes ces actions et la mise en œuvre 

du programme présenté par Evelyne Ciriegi et son équipe en mars 2021.  

Pour la première fois, le CROS Île-de-France a ouvert grandes les portes de ses commissions afin de 

permettre aux personnalités des Ligues et Comités sportifs régionaux d’apporter leur savoir à la 

construction de nos projets communs. Ainsi, après un grand appel à candidatures, le 1er septembre 2021, 

nous sommes passés de 15 commissions composées de 150 membres, à 23 commissions réunissant 

247 personnes issues de 56 Ligues et Comités sportifs régionaux. 

 

C’est grâce au travail de ces 247 volontaires, des administrateurs, des bénévoles de terrain et de nos 

permanents que le CROS Île-de-France peut aujourd’hui vous présenter un rapport d’activité si riche et 

toujours au service des Ligues et Comités sportifs régionaux pour que le sport soit toujours accessible à 

toutes et à tous à tous les âges de la vie. 

 

Dominique Bret 

Secrétaire générale 

  



  

 
 
 

 
 

 



  

 
 
 

 
 



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

Civisme et Mémoire 
Commission présidée par Michel Jomin 

 

Préambule 
Dans le cadre de sa politique de promotion du sport régional, le CROS Île-de-France, avec les Ligues et 

Comités sportifs 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. 

 

Actions 2021 
Afin d’honorer l’ensemble des bénévoles franciliens, le CROS Île-de-France participe aux Trophées des 

« Femmes en Or », aux propositions des Médailles JSEA et de la Lettre de félicitations, aux Trophées du 

CROS Île-de-France ainsi qu’à l’organisation du rassemblement autour du ravivage de La Flamme de la 

Nation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Femmes en Or 
La commission a pris part aux trophées des « Femmes en Or » aux côtés de la commission Féminines, 

organisatrice de l’événement.  

Vous pouvez en consulter les résultats dans le compte-rendu d’activité de la commission (page 36). 

 

Les Médailles 
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. Tout au long de l’année, le CROS Île-de-France analyse les dossiers en liaison avec les 

services de l’État représentés par la DRAJES Île-de-France. 

 

En 2021, le CROS Île-de-France a procédé à une refonte totale de la communication liée aux Médailles 

pour sensibiliser au mieux le public francilien, avec notamment, la création d’une page dédiée sur crosif.fr, 

des articles dans le CROS Actu hebdomadaire et une newsletter dédiée « Honorez vos bénévoles ». 

 

Pour les promotions de janvier et juillet 2021 ont été attribuées : 

• 13 médailles de 

bronze ; 

• 1 médaille d’argent ; 

 

• 1 lettre de félicitations. 
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https://www.crosif.fr/medaille-de-la-jeunesse-des-sports-et-lengagement-associatif/
https://2rqw0.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/ghgOvAKBgfXfoDbV0sB4mvPcPwTdN3hOIS1fqhO9CjkO8KjBKl7r9CY3WTdqYCTO_zktricvGv18lrBJlpsdWJ233tChsoIDWufr7c-QLYA8flOPYiqFh4RGg9xMdiGjZDr-pkvIyA


  

 
 
 

 
 

Les Trophées du CROS Île-de-France 
Les Trophées sont destinés à récompenser les franciliennes et 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 sportifs régionaux, œuvrent par leur engagement et leur implication au développement du sport 

dans notre région. En raison de la crise sanitaire, l’édition 2021 n’a pas été programmée. 

 

Ravivage de la Flamme 
Membre du Comité de La Flamme de la Nation, le CROS Île-de-France a participé le samedi 19 juin 2021 

à la cérémonie du ravivage de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe, organisée par le Comité 

Régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 

 

Société des Membres de la Légion d’Honneur 
À l’occasion du Centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), les Olympiades 

de la Jeunesse étaient organisées le dimanche 26 septembre 2021 aux Invalides.  

Du 15 mai au 15 septembre 2021, le CROS Île-de-France proposait aux 1 000 participants un 

questionnaire, en ligne, sur les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme. Puis, le dimanche 26 

septembre 2021, tous les jeunes étaient invités en présentiel aux Invalides pour relever des défis sur 

différents stands.  

Du côté du CROS Île-de-France, le sport mis à l’honneur était l’aviron ! Le Comité Départemental d’Aviron 

du Val-de-Marne avait apporté trois ergomètres pour que les équipes réalisent 2024 mètres le plus 

rapidement possible sous la forme d’un relai. 

 

Perspectives 2022 
La commission souhaite renforcer la communication du CROS Île-de-France pour encourager les Ligues 

et Comités sportifs régionaux à proposer des candidats aux différentes actions proposées par le CROS 

pour honorer toujours mieux leurs bénévoles avec, notamment : 

→ Reprise des Trophées du CROS Île-de-France ; 

→ Organisation d’une cérémonie du ravivage de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe à 

l’initiative du CROS Île-de-France. 

 

 

 

 

  

Centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 



  

 
 
 

 
 

Diversité 
Commission présidée par Ryadh Sallem 

 

Préambule 
En 2021, le CROS Île-de-France a créé une commission Diversité afin de permettre l’accès au sport pour 

toutes et pour tous, à tous les âges de la vie. C’est ainsi que de nombreux projets sont nés à destination 

des personnes en situation de handicap et des personnes issues de la communauté LGBTQIA+.   

 

Actions 2021 
Le 29 juin 2021, le CROS Île-de-France organisait à l’IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, 

avec le concours de la Ligue Île-de-France de Sport adapté et du Comité handisport Île-de-France, un 

Afterwork du CROS Île-de-France réunissant 30 personnes dont l’objectif était de présenter l’organisation 

du sport pour les personnes en situation de handicap sur le territoire francilien et d’étudier les synergies 

entre les structures participantes et les forces invitantes. 

 

Les 19, 20 et 21 juillet 2021, à l’île de loisirs de Vaires-Torcy s’est tenue l’opération « Sport en’Semble » 

où 200 adolescents, dont 30% en situation de handicap, se sont essayés à plusieurs sports, en le 

pratiquant ensemble. Des athlètes de haut niveau Paralympiques sont également venus échanger avec 

les jeunes, afin de les sensibiliser au handicap et à l’handisport. Découvrir les photos 

 

Les 12, 13 et 14 octobre 2021, le CROS Île-de-France disposait d’un stand au Salon Autonomic Paris, le 

salon de référence des acteurs du handicap, du grand âge et du maintien à domicile. Michel Coulon, 

bénévole de grande date du CROS Île-de-France et Claude Revert, membre de la commission Paris 2024, 

ont occupé le stand pendant ces trois jours afin de communiquer auprès des spectateurs les actions du 

CROS Île-de-France en faveur des personnes atteintes de handicap. 

 

Le 27 octobre 2021, le CROS Île-de-France organisait, en partenariat avec le Club Bouliste de la Croix 

Saint-Simon et la Ligue Bouliste régionale Île-de-France, l’opération « À la découverte de la boule 

lyonnaise ». Les activités étaient encadrées par deux personnes en situation de handicap (surdité), 

l’occasion pour les jeunes de découvrir les activités de façon différente, d’apprendre quelques mots de 

langue des signes et de partager avec les moniteurs atteints de surdité.  

 

Le 3 décembre 2021, à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, le CROS Île-de-

France a publié un CROS Actu dédié sur le sujet, avec un édito d’Evelyne Ciriegi mettant en valeur les 

actions du CROS Île-de-France à destination des personnes en situation de handicap et des articles sur 

les Jeux Paralympiques et sur le parasport. 

 

Perspectives 2022 
En 2022, le CROS Île-de-France souhaite multiplier les actions et les partenariats afin de développer la 

pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et de continuer à sensibiliser sur ces 

questions. L’idée est de capitaliser sur la Journée mondiale des personnes handicapées et la Journée 

nationale du sport et du handicap pour valoriser ses actions. 

 

Lancée en 2021, une action en faveur du public LGBTQIA+ est également prévue courant 2022 avec la 

création d’une formation avec la Fédération sportive gaie et lesbienne sur l’accueil des publics LGBTQIA+ 

au sein des clubs sportifs. 
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https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719645927375
https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/QN9E7l4gX3P7UaLkGju-8TpYjby-3uxlBOBnyVgn9Z9_U2rzYqNMaHJlqxyPKlMoRsn70ED7Nt89KOn0NuBydtuU3tsbbw9FHG2XsYq3UbLnlUr5gFefBA1lh-jWUq8XCFWwB2xmy0Q


  

 
 
 

 
 

Éducation 
Commission présidée par Vincent Charrier 

 

Préambule 
En 2021, le CROS Île-de-France était présent sur de nombreux événements et proposait aux classes 

labelisées « Classes Olympiques », aux établissements scolaires labelisés « Génération 2024 » et aux 

classes « Pierre de Coubertin – Alice Milliat », de nombreux ateliers :  

• Tests sport-santé, 

• Quiz sur l’Olympisme et le Paralympisme, 

• Place des femmes dans le sport, 

• Histoire des Jeux. 

 

Actions 2021 
Semaine Olympique et Paralympique 

Du 1er au 6 février 2021, se tenait la Semaine Olympique et Paralympique pendant laquelle le CROS Île-

de-France était très engagé. Durant cette semaine, nous avons proposé des tests sport-santé et des quiz 

sur les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme aux élèves franciliens, au CREPS Île-de-France à 

Chatenay-Malabry et dans deux établissements scolaires à Montrouge (92) et Beaugrenelle (75). Découvrir 

les photos 

 

Journée Olympique 
Le 23 juin 2021, à l’occasion de la Journée Olympique, le CROS Île-de-France a organisé une course 

solidaire en partenariat avec la Région académique Île-de-France. La course a pris son départ à l’INSEP 

avant de se diviser en trois parcours. Découvrir les photos 

200 jeunes du Service National Universel ont couru aux côtés de jeunes en situation de handicap grâce à 

des joëlettes mises à disposition pour l’événement : 

• L’Académie de Paris se rendait à l’hôtel de ville de Paris, ville hôte des Jeux Olympiques et 

Paralympiques Paris 2024. 

• L’Académie de Créteil a pris la direction du stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-

sur-Marne. 

• L’académie de Versailles a fait une halte à l’hôtel de ville de Paris, avant de passer par 4 hôpitaux 

parisiens, le Comité National Olympique et Sportif Français et enfin finir sa course au siège social 

de la Croix-Rouge Française à Montrouge. 

 

Journée Nationale du Sport Scolaire 
Le 22 septembre 2021, au gymnase Jules Ladoumègue dans le 19ème arrondissement de Paris, 1 400 

jeunes scolaires issus des collèges et lycées des alentours se sont réunis pour pratiquer ensemble de 

nombreuses activités sportives et se sensibiliser aux valeurs du sport.  

Répartis en petits groupes, chaque collégien et lycéen participait à 6 ateliers dans la journée. Le CROS 

Île-de-France proposait 3 ateliers :  un premier atelier sur l’Olympisme et le Paralympisme, un deuxième 

sur la nutrition et un troisième sur les tests sport-santé. Découvrir les photos 

 

Educap City 
Le 9 juin 2021, Educap City, une association fondée par Ryadh Sallem et dont l’objectif est de lutter contre 

toutes les formes de discriminations et de valoriser les personnes en situation de handicap, organisait un 

rallye à Colombes afin que les jeunes partent à la découverte des acteurs institutionnels, associatifs et 

économiques de la ville où ils grandissent et se construisent. Tout au long de cette journée, le CROS Île-

de-France proposait des quiz sur l’Olympisme et le Paralympisme aux jeunes colombiens. 
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https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157718248601851
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https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719456282059
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719901044202


  

 
 
 

 
 

Quelques jours plus tard, le 24 juin 2021, Educap City organisait l’étape Capitale de son rallye, réunissant 

les équipes finalistes des CAP Rallyes ainsi que les scolaires de la région Île-de-France.  

Sur le principe du CAP Rallye, les participants ont découvert la capitale à travers différents points de 

passage et ont vécu un véritable parcours d’éducation civique grandeur nature. Le CROS Île-de-France 

proposait à nouveau des quiz sur l’Olympisme et le Paralympisme. Un atelier de vélocité et de coordination 

était également proposé. 

 

Sentez-Vous Sport 
À l’occasion de la rentrée sportive, le Comité National Olympique et Sportif Français organisait le Village 

Sentez-Vous Sport les 1er et 2 octobre 2021 sur l’esplanade de La Défense. Le CROS Île-de-France y 

était présent et proposait des ateliers sport-santé pour permettre à ceux qui le souhaitent de tester leur 

forme physique de façon ludique et pédagogique. Découvrir les photos 

 

 

Perspectives 2022 
En 2022, le CROS Île-de-France souhaite organiser avec la Région académique Île-de-France, deux 

événements de grande ampleur à l’occasion de la Journée Olympique et de la Semaine Olympique et 

Paralympique. Pour la Journée Olympique, le CROS Île-de-France souhaiterait réorganiser une course 

solidaire, comme cela s’est fait les années précédentes.  

 

L’objectif de 2022 est également d’accroitre le nombre d’interventions du CROS Île-de-France au sein des 

établissements scolaires, en proposant des quiz, des tests sport-santé, des exposés mais également des 

interventions d’athlètes de haut niveau et d’acteurs du mouvement sportif grâce à la Team Sport – CROS 

Île-de-France.  

 

Le CROS Île-de-France aimerait également se rapprocher de l’association 733 pour organiser des 

projections-débats du film « La Couleur de la Victoire » ainsi que de Patrick Chevalier avec le film 

documentaire de Marie Lopez-Vivanco, « Sportives – Le parcours médiatique des combattantes ». 

 

La commission Éducation propose également de s’associer aux événements La Lycéenne et aux 

Gymnasiades 2022 organisés par l’UNSS, ainsi qu’à la Journée Nationale du Sport et du Handicap 

proposé par l’ANESTAPS. 

 

La commission va également se rapprocher de la Fondation Alice Milliat pour étudier des collaborations 

possibles. Pour rappel, la Fondation Alice Milliat est la première fondation européenne en faveur du sport 

féminin. 

 

Enfin, le CROS Île-de-France envisage de créer les « Trophées du Sport Scolaire et Universitaire » afin 

de mettre à l’honneur des enseignants et des élèves engagés dans le développement du sport en Île-de-

France. 

  

https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719953351333


  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

ESport et Sports émergents 
Commission présidée par Philippe Marty 

 

Préambule 
Le CROS Île-de-France a créé, en 2021, une nouvelle commission intitulée ESport et Sports émergents. 

L’idée de cette commission, c’est d’aider à la construction des sports en devenir et à la connaissance et 

la structuration du eSport en Île-de-France. 

 

Perspectives 2022 
L’idée de la commission, en 2022, est avant tout de se structurer pour proposer de nouveaux projets. Il 

sera important de travailler à sensibiliser les Ligues et Comités omnisports à l’importance de la promotion 

des pratiques émergentes au sein de leurs clubs, mais également de soutenir et d’accompagner chaque 

discipline sportive dans sa structuration.      

 

Le travail portera également sur la sensibilisation des collectivités territoriales à l’accueil de ces nouvelles 

disciplines sportives au sein même de leurs établissements : équipements sportifs, matériels, réservation 

de créneaux et de salles…  

 

Enfin, en 2022, le CROS Île-de-France souhaite développer cette commission en organisant des journées 

« À la découverte » auprès des jeunes franciliens avec les Ligues et Comités régionaux de sports 

émergents. Un webinaire ou un afterwork pourrait également être proposé sur la thématique du eSport 

afin de faire connaître cette nouvelle activité au plus grand nombre et de comprendre son développement. 
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Éthique sportive 
Commission présidée par Dominique Contensoux 

 

Préambule 
Le CROS Île-de-France a créé, en 2021, la commission Éthique Sportive regroupant trois grandes 

thématiques : 

• Fair-play ; • Arbitrage ; • Pierre de Coubertin. 

 

Actions 2021 
En novembre 2021, le CROS Île-de-France a montré son soutien aux arbitres franciliens, en rédigeant un 

article mettant en valeur les arbitres franciliens ayant participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

Tokyo 2020 et en interviewant Dominique Contensoux, Président de l’AFCAM Île-de-France.  

 

Le CROS Île-de-France était également partenaire de la cérémonie de remise de Trophées des Jeunes 

Officiels organisée par l’AFCAM le 2 décembre 2021, où un hommage spécifique a été rendu aux officiels 

franciliens ayant participé aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques d'été comme d'hiver. 

Également, une enquête auprès des Ligues et Comités sportifs régionaux a été lancée afin d’évaluer 

l'impact spécifique de la pandémie sur les effectifs d'arbitres. 

 

Perspectives 2022 
En 2022, un partenariat entre le CROS Île-de-France et le Comité Français du Fair Play est envisagé afin 

d’améliorer la communication sur le territoire francilien des actions 2022 du CFFP.  

 

La commission prévoit également un travail de vulgarisation des dispositions de la loi Lamour datant de 

2006 et relatif au statut fiscal, social et juridique de l'arbitre. 
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https://www.crosif.fr/dominique-contensoux-la-crise-des-vocations-arbitrales-est-un-sujet-de-preoccupation-majeur/
https://www.crosif.fr/dominique-contensoux-la-crise-des-vocations-arbitrales-est-un-sujet-de-preoccupation-majeur/


  

 
 
 

 
 

Lutte contre les violences 
Commission présidée par Danielle Desmedt 

 

Préambule 
La commission en charge de la lutte contre les violences a profité de l’Assemblée générale 2021 pour 

lancer sa communication grand public. 

 

Actions 2021 
• Lancement d’une série de courtes vidéos « Témoignage » sur le site internet du CROS Île-de-

France. 

o Trois vidéos ont été réalisées sur les thèmes suivants : présentation de la commission, 

l’honorabilité et l’homophobie. Découvrir les vidéos 

 

• Création d’un outil de présentation à destination des collégiens et lycéens sur le thème du sexisme 

dans le sport.  

o Il a été testé lors d’une table ronde dans un lycée, puis modifié dans le but de le rendre 

plus interactif.  

 

• Réalisation d’un quiz sur tous les types de violences dans le sport et au quotidien à destination 

des adolescents. Ce quiz a pour objectifs de sensibiliser les jeunes sur le sujet, de les amener à 

réfléchir et à débattre avec leurs camarades.  

o Ces quiz ont été distribués lors de nos événements « Sport en » d’été et d’automne. Ce 

sont près de 400 questionnaires qui ont été remplis et traités.  

o Composés de huit situations faisant appel à du vécu des jeunes, de quatre types de 

réponses possibles par situation et d'une analyse simplifiée, ces quiz ont été bien accueillis 

par les jeunes présents et leurs encadrants et ont rempli leur fonction de questionnement 

sur des types de situations courantes empruntes de clichés dont on ne mesure pas 

suffisamment la portée en termes de violence. 

 

• Mise en place des formations sur le thème « prévenir les violences sexuelles dans le sport » 

réalisées par Véronique Lebar, présidente du Comité Éthique et sport. 

 

• Recrutement d’un alternant en décembre 2021 pour une durée de 2 ans afin de développer 

davantage les actions que veut mettre en place la commission. 

 

Représentations 
La commission était présente sur plusieurs conférences : 

• Les acteurs du sport face aux violences sexuelles - 4 mars 2021 par l’université de Lyon ; 

• Convention nationale de lutte contre les violences sexuelles dans le sport – 2 avril 2021 par la 

DRAJES Île-de-France ; 

• Comment prévenir les violences sexistes et sexuelles dans le sport ? – 15 avril 2021 par l’AMIF ; 

• Violences sexuelles dans le sport - 25 novembre 2021 par le CROS région Sud ; 

• Prévenir les violences faites aux femmes dans le sport - 25 novembre 2021 par le CDOS 92. 
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Communication 
En 2021, le service communication du CROS Île-de-France a travaillé de concert avec la commission pour 

mettre en place toute une série d’actions de communication : 

• Page dédiée : boîte à outils, contact du Comité Éthique et Sport, numéro d’urgence ; 

• CROS Actu dédié lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes ; 

• Articles parus dans le CROS Actu ; 

• Mise à disposition des documents du ministère chargé des Sports ; 

• Film du CDOS 92 « Pour vivre ensemble, soyons sport ! ». 

 

Perspectives 2022 
→ Poursuite des interviews témoignages avec d’autres thématiques sur le site internet du CROS Île-

de-France par des dirigeants, psychologues, entraineurs, victimes, avocats, bénévoles… 

→ Recensement des Ligues et Comités sportifs régionaux ayant un référent et/ou une commission 

sur le thème de la lutte contre les violences dans le sport. 

→ Sensibilisation des Ligues et Comités sportifs régionaux à la lutte contre les violences dans le 

sport. 

→ Nouvelles formations en partenariat avec le Comité Éthique et Sport sur l’ensemble des violences 

avec, notamment, des formations de référents. 

→ Un guide d’accompagnement au quiz à destination des animateurs leur permettant ainsi d’aller 

plus loin dans le débat avec des pistes de réflexions et informations juridiques. 

→ Un afterwork de type table ronde sur les violences dans le sport. 

  

Sensibilisation lors de « Sport en Mixte » 

https://www.crosif.fr/lutte-contre-les-violences/
https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/66z6SAJ_NR8S2hlPl8H8XlBbTXY376ZnH-MkI7dhyvUQuyPlAnVSg7XxxRFHCt17Z8Brt5QzkDF5rTikkmztA1SdiEN5XuZO-QuZ2Tpxn__fo5YkhM6-APIx8fCMMZFU_QWs45cBmsw
https://www.youtube.com/watch?v=UNSJcbmfkbw


  

 
 
 

 
 

« Sport en » 
Commission présidée par Yanik Chevalier 

 

Préambule 
La commission « Sport en » est la nouvelle version de l’ancienne commission Femmes, jeunes et 

Sport exclusivement en charge des opérations de terrain du CROS Île-de-France avec, notamment, les 

événements phares que sont les « Sport en ». 

 

Actions 2021 
Sport en... 

Les cinq opérations « Sport en » organisées par le CROS Île-de-France ont réuni 1 200 jeunes tout au 

long de l’année. Non seulement ils ont eu la chance de découvrir de nombreux sports grâce à nos Ligues 

et Comités sportifs régionaux, mais ils ont aussi eu l’occasion, lors de ces journées, de rencontrer des 

sportifs de haut niveau et de découvrir des expositions sur l’Olympisme. En effet, cet été, les opérations 

« Sport en » étaient, comme souhaité par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris 2024, associées au monde de la culture. Une exposition du CDOS 77 était ainsi proposée aux 

jeunes sur les femmes, l’Olympisme et le Paralympisme. En parallèle, les jeunes étaient sensibilisés à la 

lutte contre les violences dans le sport. 

 

Les 7, 8 et 9 juillet 2021, à l’île de loisirs de Vaires-Torcy, s’est tenue l’opération « Sport en Filles » où 300 

adolescentes se sont essayées à plusieurs sports : stunball, tchoukball, escalade, handball, lutte, boxe, 

badminton, coxi-bola, joëlette et krav maga.  

Cette édition de « Sport en Filles » a été marquée par la présence d’athlètes de haut niveau, grâce au 

dispositif des ambassadeurs de la Région Île-de-France : Jonathan Laugel et Manoël Dall’Igna – Rugby à 

7 ; Carolle Zahi et Gautier Dautremer – Athlétisme ; Vincent Limar et Guillaume Chaine – Judo. Découvrir 

les photos 

 

Les 12 et 13 juillet 2021, à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, s’est tenue l’opération « Sport en 

Mixte » où 200 adolescents se sont essayés à plusieurs sports : stunball, tchouckball, handball, boxe, 

badminton, coxi-bola, disc-golf, tennis de table, bowling, vélo et golf.  

Cette édition de « Sport en Mixte » a été marquée par la présence d’un athlète particulier, Hassan Amzile, 

grand boxeur français et ambassadeur pour la Région Île-de-France. Découvrir les photos 

 

Les 19, 20 et 21 juillet 2021, à l’île de loisirs de Vaires-Torcy, s’est tenue l’opération « Sport en’Semble » 

où 200 adolescents, dont 30% en situation de handicap, se sont essayés à plusieurs sports, en le 

pratiquant ensemble : stunball, torball, handball, lutte, boxe, joëlette, course d’orientation et judo.  

Cette édition 2021 de « Sport en’Semble » a été marquée par la présence d’athlètes de haut niveau, grâce 

au dispositif des ambassadeurs de la Région Île-de-France :  Emmanuelle Morch, joueuse française de 

tennis en fauteuil roulant ; Bopha Kong, triple champion du monde de para-taekwondo ; Robert Citerne et 

Moez El Assine escrimeurs handisports français ; Badr Touzi athlète Paralympique spécialiste du lancer 

du poids et de disque ; Cédric Nankin, rugbyman Paralympique et Nathenon Keita, athlète franco-

malienne, championne du monde du 400m malvoyant en 2006 et médaille de bronze sur 400m aux Jeux 

Paralympiques d’été de 2008. Découvrir les photos 

 

Les 27 et 29 juillet 2021, à l’île de loisirs de Créteil, s’est tenue l’opération « Sport en Eau » où 200 

adolescents se sont initiés au test du Sauv’Nage et ont essayé plusieurs sports : stunball, tchoukball et 

coxi-bola. Le CROS Île-de-France proposait également des tests sport-santé aux jeunes adolescents. 
Découvrir les photos 
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https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719552196096
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719552196096
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719601939805
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719645927375
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719687578569


  

 
 
 

 
 

Enfin, les 2 et 3 novembre 2021, à l’île de loisirs de Vaires-Torcy, s’est tenue l’opération « Sport en Mixte 

» où 200 adolescents se sont essayés à plusieurs sports : tchoukball, handball, boxe, bowling, lutte, roller, 

tir à l’arc, judo, handisport et basketball.  

Le CROS Île-de-France proposait également un atelier sur les valeurs de l’Olympisme et du 

Paralympisme. Découvrir les photos 

 

Savoir Rouler à Vélo 
Deux stages « Savoir Rouler à Vélo » ont été organisés par le CROS Île-de-France ; il s’agit d’un dispositif 

ministériel qui a pour objectif de généraliser l’apprentissage du vélo pour l’ensemble des enfants avant 

l’entrée au collège, en collaboration avec la Ligue Île-de-France de Cyclisme et la Fédération Française 

de Cyclotourisme.  

 

Les 22 et 23 avril 2021, à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 40 jeunes âgés de 8 à 11 ans et 

issus des quartiers prioritaires de la ville, ont participé au premier stage « Savoir Rouler à Vélo » du CROS 

Île-de-France. De la même façon, les 28 et 29 octobre 2021, à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

ce sont également 40 jeunes qui ont pu profiter de l’opération ministérielle. Découvrir les photos du stage 

d’avril et de celui d’octobre 

 

À la découverte de… 
En 2021, nous avons créé les opérations « À la découverte » qui ont pour objectif de faire découvrir un 

sport particulier aux jeunes franciliens.  

 

Le 18 septembre 2021, à la base fédérale de plongée de Beaumont-sur-Oise, 70 jeunes ont passé leur 

baptême de plongée grâce au Comité Régional Île-de-France de la Fédération Française d’Études et de 

sports sous-marins. Découvrir les photos 

 

Le 27 octobre 2021, au boulodrome de Montreuil dans le 20ème arrondissement de Paris, 30 jeunes se 

sont initiés à la Boule Lyonnaise grâce au Club Bouliste de la Croix Saint-Simon et à la Ligue Bouliste 

Régionale Île-de-France. 

 

Aisance Aquatique 
En association avec Sports 7, le CROS Île-de-France organisait une journée s’intégrant dans le dispositif 

« Aisance Aquatique » du ministère chargé des Sports. 

Le 27 octobre 2021, 36 enfants répartis sur trois créneaux d’une heure prenaient part à l’opération dans 

le bassin-école Grange-aux-Belles dans le 10ème arrondissement de Paris. 

 

Perspectives 2022 
Le CROS Île-de-France souhaite poursuivre l’organisation de ses événements pour promouvoir le sport 

pour toutes et pour tous, à tous les âges de la vie. Dès le début d’année, deux opérations sont prévues : 

→ Sport en Glace, 

→ Sport en Eveil. 

 

Les dates et lieux des prochains événements sont à concrétiser. Il a été acté qu’il y aurait, entre avril et 

décembre 2022, les opérations suivantes :  

→ Sport en Filles ; 

→ Sport en Mixte ; 

→ Sport en’Semble ; 

→ Sport en Eau ; 

→ Sport en Nature ; 

→ Savoir Rouler à Vélo ; 

→ Sport en Senior ; 

→ Aisance Aquatique ; 

→ Aqua’Test. 

https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157720159086890
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719086336634
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719086336634
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157720119287912
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719885883712


  

 
 
 

 
 

En fonction des demandes des Ligues et Comités, de nouvelles opérations « À la découverte » se tiendront 

tout au long de l’année. 

 

Une refonte de la présentation des événements sur le site internet du CROS Île-de-France est prévue 

pour 2022. La communication aux structures de jeunesse sera également modifiée afin d’accueillir de 

nouvelles communes et de nouveaux jeunes sur tous nos événements. 

  



  

 
 
 

 
 

Sport en milieu carcéral 
Commission présidée par Valérie Canton-Poublet, puis Alain Sapience 

 

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 les départements suivants : 77, 78, 91, 92, 93, 

94, 95.  

La diversité des actions proposées vient des nombreux partenariats avec les clubs, les associations 

sportives, les Comités sportifs départementaux, les Ligues et Comités sportifs régionaux, voire les 

Fédérations sportives nationales. Actuellement, 12 établissements sur les 18 existant en Île-de-France 

profitent de ce dispositif unique en France.  

L’objectif, en filigrane, est de favoriser la réinsertion et prévenir la récidive en favorisant 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 actif sur 4 départements grâce 

aux CDOS et 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 étant coordonnés par l’Union Sportive Léo Lagrange. 

 

Actions 2021 
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’entrainement 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. 

 

MILD&CA 
MILD&CA est un programme sportif de prévention des conduites addictives en milieu carcéral initié en 

2020 avec un démarrage en 2021 dans 3 établissements sur 3 départements. Le programme comporte 1 

séance de sensibilisation et 10 séances d’activités physiques et sportives pour accompagner les 

participants dans une démarche de réduction, voire de contrôle de leurs conduites addictives. Une 

formation est également proposée aux surveillants, moniteurs de sport et intervenants sportifs extérieurs. 

 

Sentez-Vous Sport 
La Maison d’Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis a participé au dispositif « Sentez-Vous Sport 2021 » 

en proposant les activités suivantes : parcours fauteuil, basket fauteuil, rameur, tir à l’arc, renforcement 

musculaire, vélo, atelier nutrition, tests de santé. 
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Impact 2024 
Le projet de la DISP, avec dans son consortium, le CROS Île-de-France et l’Union sportive Léo Lagrange 

a été retenu dans le cadre de l’appel à projets « Impact 2024 » pour un démarrage en décembre 2021. 

Ce projet institutionnalise la pratique du street workout en détention, dans les cours de promenade. Il 

favorise la pratique de cette discipline en toute sécurité, forme ses utilisateurs (personnels pénitentiaires 

et personnes détenues pratiquantes habituelles et non-pratiquantes) et crée un événement inter-

établissements (tournoi via des écrans numériques). Ce projet participe à la réinsertion des personnes 

détenues bénéficiaires et à la prévention de la récidive. 

L'objectif du consortium est de développer une programmation sportive qui, au-delà de la fonction 

occupationnelle du sport en détention, participe à la reconstruction, à la réinsertion de la personne détenue 

et à la prévention de la récidive. 

 

Perspectives 2022 
→ Pérennisation de ce dispositif inédit sur notre territoire.  

→ Réalisation du projet Impact 2024 sur les 2 établissements pénitentiaires de Fleury-Mérogis (91) 

et Poissy (78). 

→ Participation des établissements pénitentiaires aux temps forts de l’année (Journée Olympique, 

Sentez-Vous-Sport). 

→ Mise en place de temps d’échanges entre les professionnels de l’activité sportive en milieu carcéral 

pour apporter des solutions nouvelles aux problèmes qu’ils peuvent partager chacun dans leurs 

établissements. 
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Valeurs de la République 
Commission présidée par Alain Sapience 

 

Préambule 
La commission Valeurs de la République est une nouvelle commission à part entière regroupant deux 

thématiques principales : la lutte contre la radicalisation et la sensibilisation aux valeurs de la République 

et à la laïcité. 

 

Valeurs de la République et Laïcité 
En association avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), 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 sportifs 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. 

 

La formation VRL intègre, en 2021, le catalogue des formations du CROS Île-de-France. 5 sessions  

« catalogue » et 4 sessions « à la carte » ont eu lieu cette année avec 66 participants au cours des 9 

sessions. Elles se sont toutes déroulées à distance en visioconférence. 

 

Le Secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité a reçu au ministère de l’Éducation Nationale, de 

la Jeunesse et des Sports, la présidente du CROS Île-de-France et Alain Sapience, référent laïcité au 

CROS, pour échanger sur la parution prochaine d’un coffret composé d’un triptyque « la république à 

l’école », « l’idée républicaine » et « la laïcité à l’école ». Ces trois volumes seront préfacés par le ministre 

de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean Michel Blanquer. 

 

Afin de valoriser cette action du CROS Île-de-France au profit des acteurs du sport francilien, une page 

dédiée a été mise en place : https://www.crosif.fr/valeurs-de-la-republique/.  

 

Radicalisation 
Une formation a été organisée par le Conseil Régional Île-de-France à Saint-Ouen avec le concours de 

Challenge Academia. 

La commission a pris part à la rédaction d’un entretien sur la radicalisation dans le sport demandé par 

Baptiste Sens, analyste au sein du Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT), présidé par Jean-Charles 

Brisard. Les réponses aux différentes questions seront insérées dans un rapport « Radicalisation 

islamique en France » commandé par le Conseil Régional Île-de-France. 

 

Perspectives 2022 
Afin de s’adapter aux mesures sanitaires, mais également pour rendre la formation VRL toujours plus 

accessible, le CROS Île-de-France va continuer de proposer, en association avec la Préfecture, ces 

formations au format distanciel. L’objectif à plus long terme sera de pouvoir proposer la formation soit en 

présentiel, soit en distanciel. 
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Développement durable 
Commission présidée par Emmanuel Gourbesville 

 

Préambule 
La commission Développement durable est une toute nouvelle commission au sein du CROS Île-de-

France. Elle représente un axe de développement important. Elle y englobe les thématiques : 

Responsabilité sociétale des organisations (RSO), Économie sociale et solidaire (ESS) et Environnement.  

 

Actions 2021 
Au début de l’année, Justine Sabater, Volontaire en mission de service civique de novembre 2020 à août 

2021, avait réalisé un premier diagnostic RSO de notre structure. L’objectif était de lister ce qui était déjà 

mis en place par le CROS Île-de-France, ce qui était en cours et enfin ce qui restait à faire pour améliorer 

notre stratégie RSO.  

 

Le 15 janvier 2021, une soirée d’informations nommée « L’économie sociale et solidaire dans le sport » 

s’est déroulée devant 120 spectateurs en direct. 81 visionnages en rediffusion ont été dénombrés.  

 

En avril 2021, la nouvelle version de la plateforme du label du CNOSF : "Développement durable, le sport 

s’engage® » a été dévoilée. Le CROS Île-de-France a été impliqué dans l’évaluation des candidatures au 

niveau régional. 

À l’issue de l’année, deux événements ont été labelisés :  

• Les mois des sports de nature en Essonne (label argent), 

• Les Jeux du Val-de-Marne (label bronze). 

 

Tout au long de l’année, le CROS est régulièrement sollicité pour faire passer des tests sport-santé dans 

des établissements scolaires ou sur diverses manifestations sportives. Des livrets pour renseigner les 

résultats étaient précédemment données à chaque individu. Un travail pour adapter ces tests a été mis en 

place afin de supprimer l’utilisation intempestive de papier. Aujourd’hui, plus aucun livret papier n’est 

distribué, seules des affiches réutilisables qui exposent les différents exercices et référentiels sont 

utilisées.  

 

En prévision de la Semaine Olympique et Paralympique 2022 qui aura pour thème : « Le sport s’engage 

pour l’environnement et le climat », une infographie donnant 10 astuces pour pratiquer un sport plus 

responsable et une présentation « Sport et développement durable » ont été créées pour les interventions 

en milieu scolaire.  

 

Enfin, le CROS Île-de-France est passé à du papier recyclé pour toutes les impressions nécessaires au 

fonctionnement de la structure.  
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https://www.crosif.fr/leconomie-sociale-et-solidaire-dans-le-sport/
https://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2021/12/10-astuces-A4.pdf


  

 
 
 

 
 

Perspectives 2022 
La commission se concentrera pour faire avancer au maximum un nombre limité de thèmes pour les faire 

avancer au maximum. 

 

Avant de débuter les travaux, la commission devra se structurer en identifiant des référents pour les 

thématiques : environnement, RSO et ESS, ainsi qu’en établir un calendrier de réunions.  

 

Tout au long de l’année, des actions de communication pour sensibiliser les publics à la notion de 

développement durable dans le sport seront prévues. Des rencontres et des passerelles avec les services 

« Développement durable » du CNOSF, de l'AnS et la mission Sport et développement durable du 

ministère chargé des Sports seront également envisagées.  

 

La commission poursuivra l’évaluation des candidatures reçues pour le label « Développement durable, 

le sport s’engage® » et accompagnera la commission Sport en pour faire labeliser les événements du 

CROS Île-de-France.  

 

Un des objectifs de l’année sera d’insuffler des notions de développement durable dans les autres 

délégations et commissions du CROS Île-de-France.  

 

En termes de RSO, la commission compte :  

→ Mettre à jour le diagnostic RSO du CROS Île-de-France ; 

→ Participer à la mise en place du projet commun d’appui conseil RSO de l’AFDAS Île-de-France et 

du CROS Île-de-France en lien avec nos Ligues et Comités sportifs régionaux. Cet appui-conseil 

est un accompagnement de 5 jours sur 12 mois par des professionnels RSO pour construire leur 

démarche.  

 

En lien avec l’ESS, la commission compte : 

→ Favoriser les structures ESS pour nos propres achats et inciter nos adhérents à faire de même, 

ainsi que les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS) ; 

→ Mettre l’ESS au sein de nos prises de décisions concernant le sport (dans la construction de 

nouveaux équipements sportifs et dans la mise en place d’évènements) ; 

→ S’appuyer sur les entreprises ESS pour nos événements « Sport en », l’Assemblée générale et 

tout autre rassemblement (achat de matériel, nourriture, …) ; 

→ Organiser un webinaire CROS Île-de-France / CRESS Île-de-France.  

 

La thématique environnement sera pleinement traitée dès lors qu'un référent sera identifié. En attendant, 

elle sera travaillée au travers des actions de RSO. La commission a d’ores et déjà listé quelques idées 

d’actions :  

→ Participer à des journées comme les « Clean Up days » ; 

→ S’impliquer sur la dépollution des sites de sport ; 

→ Envisager d'établir un partenariat avec une organisation environnementale (ONG comme la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux ou l’Office Français de la Biodiversité). 

  



  

 
 
 

 
 

Sport en entreprise 
Commission présidée par Didier Jacquemin 

 

Préambule 
La commission Sport en entreprise fait partie des nouvelles commissions du CROS Île-de-France pour 

cette mandature 2021-24 et, pour cause, la pratique du sport en entreprise est un domaine que le CROS 

connaît peu et dans lequel il souhaite se développer davantage.  

Cette commission est au complet avec 15 membres inscrits.   

 

Aucune action pour cette commission n’est à citer sur 2021 car celle-ci n’avait pas encore été lancée.   

 

Perspectives 2022 
La commission va réaliser sa première réunion sur le début d’année 2022, afin de réunir les membres et 

faire le point sur les actions et projets à mettre en œuvre.  

 

Les premières perspectives qui avaient été évoquées étaient de :  

→ Développer des actions propres aux salariés : organiser un ou des évènements, 

→ Mettre en avant les bienfaits du sport en entreprise, via des actions de communication. 

 

Ces perspectives seront affinées, développées et diversifiées dès lors que les travaux de cette 

commission auront été lancés. 
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Sport-santé 
Commission présidée par Dominique Bret, puis Patricia Ribinik 

 

Actions 2021 
Formations 

La commission a dû adapter la formation ESPM – Éducateur Sport sur 

Prescription Médicale au contexte sanitaire, grâce à l’investissement du 

médecin-conseil du CROS Île-de-France, Patricia Ribinik, et de sa 

collègue Sabrina Halaimia, et des trois éducateurs APA, Aurélie Vavelin, 

Annabelle Grousset et Thibault Sommacal. 64 stagiaires ont pu suivre 

cette formation sur l’année 2021. Plusieurs réunions de suivi de la 

formation ont été organisées tout au long de l’année.  

 

Il a également été mis en place une session de formation ESPM réservée aux agents de la ville de Paris.  

 

Les formations sport-santé complémentaires proposées par le CROS Île-de-France ont attiré 26 stagiaires 

en 2021.  

 

La commission a organisé une soirée d’information « Sport sur ordonnance » le 9 mars 2021 en direct sur 

Be Sport avec 1 100 participants et plus de 400 visionnages en replay. 

 

Collaborations 
Le CROS Île-de-France a poursuivi son engagement en tant que membre fondateur de l’association 

Collectif France Sport-Santé (CFSS). Il a, pour cela, participé aux avancées des travaux à l’Assemblée 

générale du 18 juin 2021 à Nice avec Véronique Dubois-Vincent et Patricia Ribinik.  

 

Développement de collaborations : 

• DRAJES Île-de-France et ARS Île-de-France à propos du développement du dispositif régional 

Prescri’Forme ainsi que des formations sport-santé des CDOS franciliens et du CROS ;  

• Ordres de certaines professions médicales pour entamer une réflexion sur un projet de plateforme 

e-learning Prescri’Forme pour les professionnels de santé.  

Ordres rencontrés : l’URPS Kiné Île-de-France, le Conseil National de l’Ordre des masseurs-

kinésithérapeutes, l’URPS Pharma Île-de-France ; 

• Prestataire qui propose des formations diabète et APA. 

 

EDT 
Dans le cadre des Équipes de Développement Territorial (EDT), le CROS a travaillé avec les CDOS pour 

harmoniser les formations sport-santé – attestation de suivi de formation – réalisées par les CDOS.  

L’EDT a également publié une vidéo le 17 juin 2021 pour inciter à une reprise d’activité sportive post-

Covid. 

 

Tests sport-santé 
La commission a mis en place de nombreuses opérations de tests de forme sport-santé lors de diverses 

manifestations organisées par le CROS Île-de-France comme les « Sport en », l’opération nationale  

« Sentez-Vous Sport » ou encore sur demande de structures.  

Sur une dizaine d’interventions, près de 800 personnes ont participé à ces tests.  
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https://www.crosif.fr/espm/
https://www.crosif.fr/espm/
https://www.youtube.com/watch?v=WQ-cQnnjpvM&list=PLj2s6xKYiar0hM1Nd8ycbzL4lwqqKb1NX&index=1
https://www.prescriforme.fr/index.php
https://youtu.be/5GOH2vjR7F0


  

 
 
 

 
 

Perspectives 2022 
Au niveau des formations, les perspectives pour 2022 sont :  

→ Maintenir la qualité de nos offres de formation pour les éducateurs sportifs, adaptées aux 

contextes, visant la recherche de professionnalité ; 

→ Revoir la formation ESPM réservée aux agents de la ville de Paris ; 

→ Poursuivre la mise en place et optimiser les formations complémentaires sur une thématique 

spécifique ; 

→ Améliorer la procédure de choix des participants aux formations. 

 

La commission devra également poursuivre le développement de Prescri’Forme, du sport-santé et du 

sport sur ordonnance en Île-de-France.  

 

Par ailleurs, il faudra veiller à la pérennité et au développement des dispositifs d’accès à une pratique 

adaptée pour tout individu. Mais également favoriser le passage des centres spécialisés vers les 

associations sportives à même de prendre en charge des patients-pratiquants.  

 

Enfin, la commission devra construire des partenariats avec d’autres acteurs du sport-santé, notamment 

institutionnels, mutualistes ou associatifs, mais également assurer la présence et la représentation du 

CROS Île-de-France au sein du Collectif France Sport-Santé. 
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Village Sentez-Vous Sport 2021 



  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

Équipements 
Commission présidée par Patrick Rivera 

 

Préambule 
L’année 2021 a été marquée, en mars, par les élections au sein du CROS Île-de-France et des CDOS. 

 

À la suite, une nouvelle organisation a été mise en place avec la création de la commission 

Équipements intégrée au sein de la délégation des Politiques publiques et du Haut niveau. 

 

Actions 2021 
Lors de sa réunion d’installation, la commission a travaillé sur plusieurs pistes de réflexion :  

• Travailler avec les Ligues et Comités sportifs régionaux afin de mutualiser les besoins et de 

prendre en compte la réglementation pour les équipements de chaque discipline pour présenter 

aux élus locaux un travail représentatif de l’ensemble du mouvement sportif ; 

• Travailler à faciliter l’implantation du sport fédéré au sein des équipements sportifs scolaires ; 

• Parvenir à faire entendre la voix du mouvement sportif dans le cadre des différents projets de 

constructions d’équipements sportifs. 

 

Perspectives 2022 
En 2022, la commission souhaite, dans un premier temps, mettre en place un questionnaire à destination 

des Ligues et des Comités sportifs régionaux afin de déterminer quels sont les besoins réels.  

En fonction des réponses, un plan d’action sera mis en place par les membres de la commission.  

 

Une vigilance particulière sera apportée aux suites données au niveau francilien au plan « 5 000 

équipements », ainsi qu’aux travaux de la Conférence régionale du Sport (CRdS) Île-de-France. 
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Projet du futur quartier ZAC Plaine Saulnier – Centre aquatique Olympique 

©MOE Urbaine MGP (Agence Leclercq et associés, BASE, Franck Boutté Consultants, MA-GEO)/ MOE Urbaine 

(Agence Leclercq, Franck Boutté) / MOE urbaine espaces publics (Agence Empreinte, IGREC Ingénierie, ATM, 

SATHY, LEA, NEO ECO) 

https://www.crosif.fr/le-programme-5000-equipements/
https://www.crosif.fr/le-programme-5000-equipements/


  

 
 
 

 
 

Europe 
Commission présidée par intérim par Dominique Bret 

 

Préambule 
L’année 2021 a été marquée, en mars, par les élections au sein du CROS Île-de-France et des CDOS. 

 

À la suite, une nouvelle organisation a été mise en place avec la création de la commission Europe 

intégrée au sein de la délégation des Politiques publiques et du Haut niveau. 

 

Actions 2021 
Erasmus + 

Le projet Erasmus+ en partenariat avec l’AFSVFP et le GIFA était initialement prévu pour les 3 années à 

venir mais les changements dans la politique sport de l’Union Européenne ont conduit au dépôt d’un 

dossier en partenariat avec l’Italie pour l’année 2022, prémisse pour un projet de plus grande envergure, 

autour d’une charte d’éthique et de déontologie européenne. Le résultat est attendu pour janvier 2022. 

 

Réseau territorial allemand 
Un projet de collaboration avec une structure similaire au CROS à Berlin est à l’étude. Une première 

visioconférence s’est tenue en 2021 pour échanger et fixer des premières pistes. L’idée est un échange 

entre jeunes impliqués dans le sport que ce soit en tant qu’athlète, arbitre ou encore coach en 2024 en 

raison des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et du Championnat d'Europe de l'UEFA de football 

en Allemagne. 

Une rencontre entre les responsables des deux structures est prévue à Berlin en 2022. 

 

Présidence Française de l’Union Européenne  
Sur proposition du CNOSF, le CROS Île-de-France a répondu à un appel à projets pour faire labeliser des 

événements dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne au premier semestre 2022 

à savoir :  

• Sport en mixte avec une action dédiée à la thématique du sport dans l’Union Européenne, par 

exemple, un forum autour de l’UE, de ce qu’elle représente, de ses valeurs et de son travail pour 

le sport ; 

• Séance dédiée à l’Union Européenne et à sa politique sportive : place du sport dans les politiques 

de l’Union Européenne, manière dont l’UE peut accompagner les dispositifs des structures 

sportives franciliennes, notamment, par l’intermédiaire du volet sport du programme Erasmus +. 

 

Semaine Olympique et Paralympique Franco-Hellénique 
Le CROS a été sollicité par l’Ambassade de France en Grèce pour une intervention pendant la 2ème 

Semaine Olympique et Paralympique Franco-Hellénique qui se tiendra du 31 janvier au 04 février 2022. 

Il s’agit de monter une vidéo sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, d’une quinzaine de minutes, qui 

sera diffusée à 10 000 élèves pendant cette semaine. 

 

Perspectives 2022 
En ce début d’année 2022, le CROS Île-de-France souhaite poursuivre le développement des projets 

européens engagés en 2021. 
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Féminines 
Commission présidée par Nathalie Lassalle 

 

Actions 2021 
Communication 

Le 12 mars 2021, à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, un CROS Actu 100% 

féminin a été édité. 

 

Femmes en Or 
La cérémonie de remise des trophées « Femmes en Or », qui se déroulait traditionnellement en mars, a 

dû être décalée, cette année, en raison de la pandémie.  

C’est donc le 9 décembre 2021, au centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) à Paris 

13ème, que s’est tenue la 8ème cérémonie de remise des trophées. 

 

Ce sont 32 femmes, reconnues par leur Ligue ou Comité pour leurs parcours exceptionnels, en tant que 

dirigeante, arbitre, formatrice, entraîneur ou bénévole, qui se sont vues décernées le trophée « Femmes 

en Or 2021 » : Découvrir les photos 

 

Dirigeante 

Carole Barba – Basketball 

Leila Benchaou – Taekwondo 

Ghislaine Berudi – Boules lyonnaises 

Nathalie Binet – Sport adapté 

Marie-France Breguet-Collombet – Parachutisme 

Brigitte Cervetti – Volley 

Laurence Debruyne – Roller et Skateboard 

Liliane Druart – Athlétisme 

Céline Eudier – Course d’Orientation 

Pascale Jeannin – Sport universitaire 

Joëlle Le Franc – CDOS 92 

Mauricette Lefebvre – Escrime 

Christiane Menace – Sports de Glace 

Joana de Mirabel de Neyrieu – Rugby 

Christine Pince – UNSS Créteil 

Magali Pons – Montagne et Escalade 

Virginie Poupin – Tennis de table 

Marie-Dominique Remilly-Bouteiller – Danse 

 

Formatrice 

Leslie Groux – Boxe française 

Bénévole 

Hélène Bussolino – Badminton 

Colette Carré – Tremblay athlétique club (93) 

Sylvie Guénon – Hockey sur glace 

Nathalie Lagree – Handball 

Marie-Claude Miranda-Martinez – Handisport 

 

 

Entraîneur 

Chrystel Le Boulzec – Gymnastique 

Ornella Pereira – Clubs de la défense 

Brigitte Rade – Lutte 

 

Arbitre 

Véronique Aulnette – Voile 

Marie-Odile Bertincourt – Tir 

 

Lutte contre la Covid-19 

Virginie Lameger – Équitation 

Kelly Lepeinteur – FSCF  

Myriam Serraji – Boxe 

 

Perspectives 2022 
La commission Féminines ayant été créée au début du mandat actuel, les pistes de travail et les actions 

à initier en 2022 restent donc à définir. 

 

À ce stade, il semblerait pertinent de s’approprier les éléments du diagnostic territorial qui a été réalisé fin 

2021 pour le compte de la Conférence Régionale du Sport d’Île-de-France. 
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https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/Enisab2V2ZTXw3hTNR68bqAgq9WGcG7K6C4RNySuLwsg3j-4GKThkZdPLzYMWhS5lRwodFe7hrfJR-2mvUAPxFwAC1mj2_Wuslf15pQywm-Y2Ojrbw
https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/Enisab2V2ZTXw3hTNR68bqAgq9WGcG7K6C4RNySuLwsg3j-4GKThkZdPLzYMWhS5lRwodFe7hrfJR-2mvUAPxFwAC1mj2_Wuslf15pQywm-Y2Ojrbw
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157720226532191


  

 
 
 

 
 

Haut niveau 
Commission présidée par Philippe Beuchet, puis Roger Vachon 

 

Préambule 
L’année 2021 a été marquée, en mars, par les élections au sein du CROS Île-de-France et des CDOS. 

 

À la suite, une nouvelle organisation a été mise en place avec l’intégration de la commission Haut 

niveau au sein de la délégation des Politiques publiques et du Haut niveau. 

 

Actions 2021 
Mise en route 

Les membres présents lors de la réunion d’installation de la commission ont défini le champ d’action de 

cette dernière, et le fonctionnement à adopter pour que les travaux soient pertinents, et ne fassent pas 

doublon avec d’autres entités existantes : Conférence Régionale du Sport, EDT du mouvement Olympique 

et sportif francilien, Maison de la Performance, … 

 

Une réflexion est notamment menée sur la possibilité pour les membres de la commission d’intervenir 

comme experts auprès de la Maison de la Performance, selon des modalités restant à définir. 

 

2 pistes de travail sont privilégiées : 

• Concourir à favoriser l’accès à la haute performance régionale (les sportifs de haut niveau 

nationaux sont traités directement par les Fédérations), 

• Participer à augmenter la qualité de l’encadrement des pôles situés en Île-de-France, notamment, 

ceux qui ne sont pas regroupés au sein des plateformes de mutualisation que sont le CREPS Île-

de-France, le CDFAS du Val-d’Oise et le CNSD. 

 

Maison de la performance  
À partir du mois de septembre 2021, et dans le cadre de la création par l’Agence nationale du Sport des 

Maisons régionales de la Performance, adossées généralement aux CREPS, le CROS Île-de-France a 

suivi et participé avec attention aux travaux proposés, notamment, aux premières rencontres organisées 

en décembre par le CREPS Île-de-France 

Pour mémoire, la Maison régionale de la Performance reprend en son sein toutes les actions relatives au 

haut niveau et gérées précédemment par la DRAJES. 

 

Haut niveau  
Jeux Olympiques et Paralympiques  

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020, une communication autour des athlètes 

franciliens qualifiés a été effectuée sur les différents réseaux sociaux du CROS Île-de-France. 

 

CREPS Île-de-France 
Un travail a été mené en collaboration avec le CREPS Île-de-France sur le financement des athlètes de 

haut niveau dans le prolongement de l’initiative prise par la Région Île-de-France. 
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https://www.crosif.fr/la-maison-de-la-performance-est-bien-nee/
https://www.crosif.fr/les-franciliens-en-route-pour-tokyo/
https://www.crosif.fr/les-franciliens-en-route-pour-tokyo/


  

 
 
 

 
 

Team Sport – CROS Île-de-France 
Une Team Sport – CROS Île-de-France a été créée, avec pour vocation d’établir un réseau 

d’ambassadeurs du CROS, composé d’athlètes de haut niveau (espoirs, en activité et retraités), d’arbitres, 

de dirigeants, d’entraîneurs et de personnes remarquables susceptibles de répondre à des sollicitations 

de collectivités ou d’établissements scolaires. Plus d’informations sur la Team Sport – CROS Île-de-France 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Perspectives 2022 
En 2022, la commission définira son plan d’actions et poursuivra la mise en place des actions débutées 

en 2021. 

 

Elle devra s’attacher, en particulier, à axer son travail sur la situation des pôles espoirs et établir des 

relations suivies avec les différentes plateformes ou associations de mutualisation. 
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Lancement de la Maison de la Performance Île-de-France 

https://www.crosif.fr/la-team-sport-cros-ile-de-france/


  

 
 
 

 
 

Paris 2024 
Commission présidée par Alain Sapience, puis Laurent Petitbon 

 

Préambule 
Au regard du caractère particulier de cette commission s’inscrivant dans l’olympiade des Jeux Olympiques 

et Paralympiques Paris 2024, qui seront accueillis dans notre région, la commission Paris 2024 du CROS 

Île-de-France se divise en 3 sous-commissions couvrant ainsi les différents piliers du COJOP Paris 2024 : 

• Célébration, présidée par Alain Sapience ; 

• Engagement, présidée par Stéphane Dehaies ; 

• Héritage, présidée par Laurent Petitbon. 

 

Actions 2021 
Reportés d’un an à cause de la pandémie, les Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 se sont 

finalement déroulés en août 2021. La commission Paris 2024 a travaillé sur la communication autour des 

qualifications et des performances des athlètes franciliens pendant les Jeux. 
 

En perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, la commission a lancé la newsletter  

« CROS Actu Terre de Jeux » en octobre 2021 qui vient informer les structures labellisées « Terre de Jeux 

2024 » en Île-de-France des dernières nouveautés provenant de Paris 2024 et du CROS Île-de-France.  
 

De plus, une nouvelle série de vidéos prénommée : « Ambition 2024 » a été créée avec pour objectif de 

mettre en avant de jeunes espoirs du sport francilien qui rêvent de participer aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques Paris 2024. Le premier athlète interviewé est l’escrimeur Paul-Antoine De Belval. 
 

L’année 2021 aura également été l’occasion de nouer un partenariat avec la ville du Kremlin-Bicêtre (94) 

pour mettre en place une exposition en plein-air du 23 juin au 31 août 2021, qui retraçait près de 100 ans 

d’histoire à travers les affiches officielles des Jeux Olympiques (Paris 1924 – Tokyo 2020). Ce projet a été 

mené en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO) et le Comité d’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (COJOP).  
 

Comme lors des précédentes années, le CROS est intervenu dans des établissements scolaires et sur 

diverses manifestations, notamment, pour sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme. 

Sur une dizaine d’interventions en 2021, près de 1 500 jeunes ont été sensibilisés.  
 

Fin 2021, la « Team Sport – CROS Île-de-France » a été lancée pour faire intervenir des acteurs du sport 

au sein des établissements scolaires ou pour des collectivités « Terre de Jeux 2024 » mais également 

lors de manifestations sportives. Le rôle de cette équipe est de proposer aux jeunes franciliens des 

démonstrations, des initiations ou encore des temps d’échanges.  
 

Pour toutes ces actions, la commission a développé des collaborations avec :  

• Le COJOP Paris 2024, à propos des actions culturelles et autour du label « Terre de Jeux 2024 

» ; 

• Le CNOSF, à propos d’un projet pédagogique de création d’un kit complémentaire à destination 

des établissements scolaires ; 

• Des collectivités et structures labellisées « Terre de Jeux 2024 », établissements scolaires  

« Génération 2024 » ou encore des « Classes Olympiques » ; 

• Des associations : Croix-Rouge Française, Association Familiale Pierre de Coubertin, CAP 

SAAA… ; 

• Des prestataires évènementiels. 

Délégation Sport & 
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https://www.crosif.fr/les-franciliens-en-route-pour-tokyo/
https://2rqw0.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/YBbu-MXNmecundWZW6HgpTFeNssCgxnhiK0sUH-FNCYx8xIwFZdaFu0HYgBcXoShVuHUkHXgXErdeSfqGx4NOrJ7_08xRXnofB7xcpcWnlrYBM-m8deApvEHnTqC0sr5SGXnJsyrCA
https://www.youtube.com/watch?v=SOYL7pz11V0&list=PLj2s6xKYiar30FGOwFlI_iNWIiwmDJaTJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SOYL7pz11V0&list=PLj2s6xKYiar30FGOwFlI_iNWIiwmDJaTJ&index=1
https://www.crosif.fr/exposition-jo-au-kremlin-bicetre/
https://www.crosif.fr/la-team-sport-cros-ile-de-france/


  

 
 
 

 
 

Perspectives 2022 
À seulement 2 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, nous nous attendons à ce que les 

actions de la commission Paris 2024 se multiplient.   

 

Elles seront menées par 3 sous-commissions :  

Héritage 

→ Poursuivre le développement du projet de kit pédagogique à destination des enfants de CM1 et 

CM2 : 

o Accord du CNOSF pour utiliser le fonds documentaire du kit existant, 

o Volonté de la commission d’y adjoindre de l’information sur Pierre de Coubertin en 

associant à la démarche l’Association Familiale Pierre de Coubertin et le Cercle Régional 

Pierre de Coubertin. 

→ Déployer l’exposition des affiches officielles des Jeux Olympiques à destination des structures 

labelisées « Terre de Jeux 2024 ». 

→ Prendre part à des événements en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques Pékin 2022 

et y inviter les structures labelisées « Terre de Jeux 2024 ». 

 

Engagement 

→ Identifier des projets de soutien pour les sports Paralympiques avec la Croix-Rouge Française. 

→ Réaliser un livre au format manga sur le handicap et le sport paralympique avec la participation de 

sportifs paralympiques sélectionnés pour 2024. 

→ Accompagner la Fédération Française du Sport-Boules dans la préparation d’un dossier de sport 

de démonstration pour Paris 2024. 

→ Accompagner la Fédération Française de Badminton dans l’organisation du circuit et événement 

« Air Badminton » sur le territoire francilien.  

 

Célébration 

→ Poursuivre les actions de terrain pour sensibiliser le public aux valeurs de l’Olympisme et du 

Paralympisme. 
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Exposition au Kremlin-Bicêtre 



  

 
 
 

 
 

Politiques territoriales 
Commission présidée par Christian Auger 

 

Actions 2021 
Malgré la crise sanitaire, l’actualité des politiques territoriales a été très dense en 2021. Elle a nécessité 

des contacts fréquents avec la Présidence du CROS Île-de-France. 

L’année 2021 a aussi été marquée, en mars, par les élections au sein du CROS Île-de-France et des 

CDOS Franciliens. 

À la suite, une nouvelle organisation a été mise en place avec la création de la commission Politiques 

territoriales intégrée au sein de la délégation des Politiques publiques et du Haut niveau. 

 

Nouvelle gouvernance du sport 
L’année 2021 a été surtout consacrée au suivi de la mise en place le 27 mai 2021 de la Conférence 

Régionale du Sport en Île-de-France (CRdS Île-de-France) et à son Règlement intérieur. 

Au total, le mouvement sportif est représenté en son sein par 9 titulaires (et 8 suppléants) parmi les 56 

membres la composant : 

 

Evelyne Ciriegi – Présidente 
CROS Île-de-France 
 

Pierre-Philippe Bureau 
CROS Île-de-France 
 

Michel Boudon 
CPSF 
 

Alain Sapience 
Fédération Olympique ayant la délégation Paralympique 

 

Frédéric Besnier 
Sport professionnel 

 

Christian Auger 
Fédération Olympique 
 

Alan Moutier 
Fédération Olympique ayant la délégation Paralympique 
 

Dominique Bret 
Fédération unisport non-Olympique 
 

Astrid Guyart 
Sportive de haut niveau 

 

Les 3 commissions créées ont travaillé, au cours du dernier trimestre 2021, à l’élaboration du Plan Sportif 

Territorial (PST) dont les premiers axes seront présentés début 2022 : 

• Développement durable & Héritage, 

• Haut niveau & Éthique, 

• Santé & Société. 

 

Le CROS Île-de-France a également participé à la gestion des appels d’offres régionaux lancés par la 

DRAJES Île-de-France (Fonds de solidarité, équipements, emploi et apprentissage), ainsi qu’à 

l’élaboration et au suivi du plan régional de sauvegarde des clubs franciliens, initié par le Conseil Régional 

Île-de-France, à la suite de la crise sanitaire traversée en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Sport & 

Politiques publiques et Haut niveau 

https://www.crosif.fr/crds-idf/
https://www.crosif.fr/crds-idf/


  

 
 
 

 
 

Politique sportive territoriale 
Un rapprochement s’est concrétisé avec la Commission Sports 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 et devrait déboucher en 2022, sur une convention de partenariat.  

 

Un stagiaire a été accueilli pour une durée de deux mois, afin de réaliser un travail autour des sports de 

nature et des relations avec l’ONF. 

 

Pass’Sport 
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive d’un montant de 50 euros destinée aux enfants de 6 

à 17 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé, ainsi qu’aux jeunes de 16 à 30 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés. Après 

plusieurs prolongations, le Pass’Sport pourra être utilisé jusqu’au 28 février 2022. 

 

Le CROS Île-de-France était fortement impliqué dans le dispositif du Pass’Sport dès son déploiement. En 

effet, dès que les CDOS ont été chargés par le CNOSF et le ministère chargé des Sports d’assurer le rôle 

de tiers-payeur, le CROS a pris contact avec sa banque pour négocier des tarifs préférentiels et ainsi 

insuffler une dynamique nationale. 

 

Parmi les très nombreuses réunions organisées, on retiendra le webinaire de lancement du dispositf le 6 

septembre 2021 ouvert à tout le mouvement sportif territorial et le point d’étape aux CDOS le 20 octobre 

2021, en présence du ministère chargé des Sports. 

 

Maison régionale des Sports 
L’année 2021 a également été marquée par l’annonce d’une Maison régionale des Sports francilienne, 

mise en place par la Région Île-de-France.  

Le site envisagé est l’ancien lycée Lazare Ponticelli dans le 13ème arrondissement de Paris.  

 

À la demande de la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France a coordonné le recensement des Ligues 

et Comités sportifs régionaux, ainsi que les Fédérations sportives nationales intéressées pour intégrer 

cette future Maison dont l’ouverture est envisagée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

 

Perspectives 2022 
En ce début d’année 2022, les difficultés liées à la reprise de la pandémie sont présentes une nouvelle 

fois ! Nous espérons que les activités sportives ne seront pas trop perturbées néanmoins. 

 

En cette année électorale (présidentielle, puis législatives), il est difficile de se projeter avec clarté. 

Toutefois, sur le plan régional et local, les instances sont en place et les travaux peuvent se poursuivre. 

 

La CRdS Île-de-France travaillera au cours du 1er semestre à l’élaboration de son Plan Sportif Territorial 

(PST) pour une période de 5 ans, puis à la mise en place de la ou des Conférences des financeurs. En 

parallèle, le volet régional du plan « 5 000 équipements sportifs de proximité » sera à lancer. 

  

https://www.crosif.fr/passsport/


  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la CRdS Île-de-France 

Visite du site de la future Maison régionale des Sports d’Île-de-France 



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

Formation 
Commission présidée par Bernard Bruche 

 

Formations 2021 
Le CROS Île-de-France s’est efforcé, depuis le début de la crise sanitaire, de faire évoluer son offre de 

formation en l’adaptant aux besoins des stagiaires. Dans un premier temps, en instaurant les formations 

courtes à distance d’une demi-journée, puis en revisitant les formations classiques à la journée en 

proposant un format hybride mixant présentiel et distanciel, grâce à l’installation d’un système de 

visioconférence dans la salle Nelson Paillou du CROS Île-de-France. 

 

Le programme a également vu naître de nouvelles thématiques liées à l’actualité sportive, sociale et 

sanitaire selon 6 rubriques :  

• Vie associative – Gestion financière ; 

• Management – Efficacité ; 

• Le club de demain ; 

• Communication ; 

• Informatique – Bureautique ; 

• Sport-santé. 

 

Un nombre très satisfaisant d’inscriptions à nos formations est à noter avec une hausse de 54% des 

participants essentiellement sur le 1er semestre 2021, notamment grâce au format distanciel. 

 

En termes de communication, en plus du site internet, du CROS Actu et du CROS Actu Formation, nous 

avons étendu nos outils de communication à l’ensemble des réseaux sociaux du CROS Île-de-France. 

 

En fin d’année, le CROS Île-de-France a réalisé une grande consultation pour proposer un catalogue des 

formations 2022 avec une offre de formation au plus près des besoins des acteurs du sport francilien.  

 

 

  

Délégation Sport & 

Professionnalisation 

https://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2021/12/Infographie-Resultats-de-lenquete-Formations.pdf
https://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2021/12/Catalogue-de-formations-2022-Digital-1.pdf
https://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2021/12/Catalogue-de-formations-2022-Digital-1.pdf


  

 
 
 

 
 

Soirées du CROS 
Les traditionnelles soirées d’information du CROS Île-de-France ont été revues pour premièrement 

s’adapter à la situation sanitaire et attirer de nouveaux publics mais aussi pour permettre un retour de la 

convivialité. C’est ainsi que les soirées du CROS se distinguent désormais en deux catégories : webinaire 

et afterwork. Cette nouvelle organisation avec 2 soirées de plus par rapport à 2020 a permis de multiplier 

par 12 le nombre de participants (+ 1 580). 

Bien qu’elles soient organisées sous la houlette de la commission concernée, elles sont toutes 

synthétisées ici : 

• Webinaire le plus souvent en direct sur Be Sport puis disponible en replay pendant un mois sur Be 

Sport et ensuite sur la chaîne YouTube du CROS Île-de-France. 

Cinq webinaires ont été organisés en 2021 : 

o 15/01/21 : Économie sociale et solidaire – 120 participants (80 en replay), 

o 09/03/21 : Sport sur ordonnance – 1 100 participants (400 en replay), 

o 06/09/21 : Pass’Sport – 65 participants, 

o 26/05/21 : Impact 2024 – 375 participants, 

o 01/12/21 : Gouvernance du sport – 35 participants. 

• Afterwork mêlant échanges en présentiel suivis d’un moment de convivialité propice aux 

rencontres et échanges. 

Un afterwork était organisé en 2021 : 

o 29/06/21 : Sport et Handicap – 30 participants. 

 

Qualiopi 
Depuis le 1er janvier 2022, détenir la certification Qualiopi est un prérequis obligatoire pour les organismes 

qui veulent continuer à percevoir les fonds mutualisés dévolus à la formation professionnelle continue. 

C’est aussi l’unique moyen d’accéder au fichier national des organismes référencés par les financeurs 

publics et paritaires. C’est pourquoi le CROS Île-de-France, sous l’impulsion de sa Présidente, Evelyne 

Ciriegi, s’est inscrit dès le début de l’année 2021 dans ce protocole afin de faire reconnaître la qualité de 

son offre de formations déployée pour les entraîneurs, les dirigeants et les bénévoles. Cette démarche 

s’inscrivant dans la continuité des démarches qualités menées sur les précédentes mandatures. 

Dans cet objectif, le 2 novembre 2021, sous la direction de Matthieu Souchois, le CROS Île-de-France a 

obtenu le label Qualiopi grâce à un travail de fond mené par Laurence Mercier avec l’accompagnement 

de Benoît Cayron-Renaux. Découvrir l’article 

 

Cette certification vise, notamment, à : 

• Attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 

développement des compétences, 

• Permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. 

 

Perspectives 2022 
→ Répondre aux exigences de notre label qualité en s’assurant du suivi des procédures et d’une 

information exhaustive auprès des bénéficiaires. 

→ Finaliser la refonte du site internet dédié aux formations par une version rénovée intégrant une 

interface plus ergonomique permettant une navigation fluide et intuitive. 

→ Renforcer l’utilisation des réseaux sociaux du CROS Île-de-France pour la promotion de nos 

formations. 

→ Mettre en place un système d’automatisation des procédures administratives, via un logiciel 

gestion. 

→ Proposer des formations communes avec les CDOS, Ligues et Comités sportifs régionaux. 

https://www.crosif.fr/qualiopi/


  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

 

  



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

Communication 
Commission présidée par Fabien Bossus 

 

Préambule 
L’année 2021 est marquée par la création d’un véritable service Communication au CROS Île-de France 

avec l’arrivée de Célia Samson le 1er février 2021, en tant que chargée de mission sur la communication 

et les événements, et d’Alix Bel, via Campus 2023, le 3 mai 2021, en tant qu’Assistante chargée de mission 

développement. 

 

Afin d’améliorer la communication digitale du CROS Île-de-France, des tableaux de statistiques ont été 

créés et sont mis à jour régulièrement. 

 

Réseaux sociaux 
En 2021, les réseaux sociaux du CROS Île-de-France ont connu 

une augmentation de leur visibilité, notamment, grâce aux 

publications plus fréquentes effectuées sur chaque réseau. 

 

Le CROS Île-de-France a lancé un compte Instagram le 23 juin 

2021 à l’occasion de la Journée Olympique. Il possède aujourd’hui 

plus de 300 abonnés. 

 

Les réseaux du CROS Île-de-France 

Instagram  YouTube  Facebook  

LinkedIn  Twitter   Be Sport 

 Flickr 

 

 

Site internet 
Le site internet du CROS Île-de-France – www.crosif.fr – a lui aussi connu une amélioration de son 

référencement et une augmentation de sa visibilité.  

Un diagnostic internet a été réalisé, à la suite duquel de nombreux changements ont été effectués dont la 

création de nouvelles pages et l’amélioration des pages existantes en passant par des corrections 

techniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Commissions transversales 

https://www.instagram.com/crosiledefrance
https://www.youtube.com/channel/UCvzzjT6cRZ246CVS7FPdAng
https://www.facebook.com/CROSIF
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-r%C3%A9gional-olympique-et-sportif-d'ile-de-france/
https://twitter.com/crosif
https://www.besport.com/group/955562
https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/with/72157720119287912
http://www.crosif.fr/


  

 
 
 

 
 

CROS Actu 
Comme depuis de nombreuses années, le CROS Actu est publié tous les vendredis et envoyé à la base 

de données du CROS Île-de-France. Les taux d’ouverture du mail et les taux de clics sont très bons : 

respectivement 24.91% et 4.34% pour l’année 2021. 

 
Charte graphique du CROS Île-de-France 
Une modification de la charte graphique du CROS Île-de-France a été entreprise courant 2021. De 

nombreux supports de communication ont ainsi été modifiés. 

 

Grandes campagnes de communication 
En plus de la communication régulière effectuée par le CROS Île-de-France, de nombreuses campagnes 

de communication ont été proposées par le service :  

• Athlètes franciliens aux Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 ; 

• Relai des médaillés franciliens des Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 ; 

• Lancement d’une série de vidéo « Ambition 2024 » ; 

• Lancement de la Team Sport – CROS Île-de-France ; 

• Publications #LeSaviezVous ; 

• Réforme de la communication autour des formations du CROS Île-de-France ; 

• Lancement de la newsletter CROS Actu Terre de Jeux ; 

• Communications en direct lors d’événements particuliers : Assemblée générale, Trophées 

Femmes en Or, soirées d’information organisées par le CROS Île-de-France ; 

• Publications Késako ; 

• Publications de fin d’année : carte de vœux, publications de Noël et de la nouvelle année. 

 

Vœux du CROS Île-de-France 
En 2021, la cérémonie des Vœux du CROS Île-de-France s’est de nouveau tenue en direct sur Be Sport 

dans un jeu d’interview entre la Présidente, Evelyne Ciriegi, et le Directeur, Benoît Cayron-Renaux. 

 

Perspectives 2022 
Le CROS Île-de-France va poursuivre sa politique d’amélioration de sa visibilité et finaliser la 

transformation de ses derniers documents avec la nouvelle charte graphique. À cet effet, la modernisation 

du CROS Actu est prévue sur cette année afin de le rendre plus attractif et novateur. Par ailleurs, afin de 

participer à la valorisation des bénévoles des structures adhérentes, il est prévu de mettre en avant un 

dirigeant, un formateur ou un encadrant au sein d’une nouvelle rubrique du CROS Actu rénové. 

 

Enfin, le CROS étant particulièrement engagé pour la promotion des Jeux de Paris 2024, des actions de 

communication seront réalisées pour les activités majeures comme la Semaine Olympique et 

Paralympique, la journée Olympique ou des actions de promotion des territoires « Terre de Jeux 2024 ».  

https://www.youtube.com/watch?v=7HnDM0Uq65M


  

 
 
 

 
 

Juridique 
Commission présidée par Jean-Loup Leplat 

 

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, 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 sportifs régionaux qui lui sont 

affiliés. 

 

Actions 2021 
Dans le contexte de la crise sanitaire qu’a entraîné la Covid-19, les travaux de la commission ne se prêtant 

guère à des réunions à distance, ses membres ont œuvré par échange de courriels ou téléphoniques. 

Elle est intervenue, en outre, plusieurs fois, en relation extérieure directe, en tant que prestataire auprès 

de Ligues et Comités sportifs régionaux, ou en tant que médiateur ou conseil dans des situations délicates 

internes à certains adhérents du CROS Île-de-France. Du fait de la crise sanitaire, elle a pu déléguer aussi 

certains de ses membres, en tant qu’observateurs indépendants, pour réguler avant, pendant et après, la 

tenue d’Assemblées générales ordinaires électives de Ligues et Comités sportifs régionaux. 

 

Contrats et partenariats 
Mise au point des conventions-types de formation utilisées par le CROS Île-de-France avec ses co-

contractants et ses formateurs, au statut personnel différencié, et de sous-traitance de formation. 

 

Observations sur la convention relative à la gestion du dispositif du Pass’Sport entre la DRAJES Île-de-

France et le CROS Île-de-France, avec son impact sur les CDOS Franciliens. 

 

Avis sur le processus de terminaison de la convention signée en son temps par le CDOS 95, avec la 

Fondation Nationale du Sport, soit à l’initiative du CDOS 95, soit par le jeu de la clause de dissolution, 

faute d’action, de la Fondation du Sport du Val d’Oise. 

 

Avis sur la relation contractuelle entre l’Association des Pôles Sportifs implantés au CNSD et le 

Groupement d’employeurs Profession Sport et Loisirs (question de la possibilité de la résiliation). 

 

Gestion immobilière 
Réflexion sur les conditions juridiques de sortie du bail qui nous lie à la mairie de Gentilly : 

• Point sur la relation contractuelle avec la mairie de Gentilly au sujet de l’exécution par elle du bail 

des locaux du siège du CROS Île-de-France (régulation thermique, expertise contradictoire, impact 

financier). 

• 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. 

 

Précontentieux 
Dossier précontentieux initié par la société Stadion prétendant monnayer l’utilisation de la photo d’un 

athlète, Aurel MANGA, et la non-citation du crédit photo dans un media. Une fin de non-recevoir a été 

opposée à cette société. Aucune réaction n’a été enregistrée depuis.  

 

Commissions transversales 



  

 
 
 

 
 

Il est rappelé, en cette occasion, que seules les photographies originales peuvent donner prise au droit 

d’auteur et rémunération pour reproduction ou autre forme d’utilisation. 

 

Il est précisé, de surcroît, que si le photographe est de nationalité étrangère, il lui faudra établir que la 

législation de son pays accorde une protection égale à celle de la législation française en la matière pour 

prétendre au droit d’auteur. 

 

Statuts et Règlement intérieur 
Avis donné sur les règles statutaires applicables en termes de quorum et de majorité lors de l’Assemblée 

générale ordinaire de la Fédération des Clubs de la Défense. 

Avis donné sur le conflit d’intérêts susceptible de naître par le fait de l’exercice sur la tête d’une même 

personne de fonctions salariées et de celles d’administrateur de l’association. 

 

Commissions de vérification des candidatures et électorales 
CROS Île-de-France 

Les membres de la commission, non candidats par ailleurs à l’élection concernée, ont été détachés de 

celle-ci pour examiner et valider les candidatures des personnes se présentant à l’élection aux fonctions 

d’administrateur au sein du Bureau exécutif et du Conseil d’administration du CROS Île-de-France, pour 

encadrer le déroulement de l’Assemblée générale élective du 27 mars 2021, et enfin pour valider le résultat 

de l’élection issu du vote électronique. 

 

CDOS 93 
De même, sur demande du Conseil d’administration du CDOS 93 et sur délégation du Conseil 

d’administration du CROS Île-de-France, la commission a largement contribué à la révision du processus 

électoral préparant à l’Assemblée générale élective du CDOS 93 du 10 avril 2021, à l’examen et la 

validation des personnes aptes à se présenter à l’élection au sein du Conseil d’administration du CDOS 

93, et à valider au siège du CDOS 93, à Pantin, le résultat de l’élection issu du vote électronique. 

 

Ligue Île-de-France de Natation 
Contribution au bon déroulement des opérations électorales conduisant à l’élection d’un nouveau 

Président au sein du Comité directeur de la Ligue, lors de l’Assemblée générale élective du 18 mai 2021 

tenue selon un processus électronique. 

 

Divers 
Avis donné sur le régime fiscal de l’auto-entrepreneur œuvrant en milieu associatif et transmission, pour 

information, d’une étude juridique et fiscale réalisée par le Cabinet Fidal, en collaboration avec l’ANDES, 

sur le sujet de la déduction fiscale partielle des cotisations, du fait de la situation créée par la crise sanitaire.  

 
Animation des sessions de formation auprès des membres du CROS Île-de-France sur les thèmes 

associant des données juridiques : « Assurer la présidence d’une association et sa gestion », 

« Responsabilités et assurances  sportives » et « Être trésorier d’association ». 

 

Perspectives 2022 
La commission poursuivra sa mission d’accompagnement auprès du CROS Île-de-France et des 

structures qui lui sont associées. En raison de la crise sanitaire, il est probable que ce seront les demandes 

de saisine successives qui décideront, au fil de l’eau, des actions à entreprendre. 

  



  

 
 
 

 
 

 

  

84 Ligues et Comités adhérents 



  

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 

 
 

 

 

  



  

 
 
 

 
 

 

Réalisation 
 

Ce rapport d’activité a été rédigé sous la direction de la Secrétaire générale du CROS Île-de-France, 

Dominique Bret, qui en a confié la réalisation au Directeur du CROS Île-de-France, Benoît Cayron-

Renaux. 

 

Les 23 Présidents de commissions ont été invités à transmettre leurs rapports à leurs salariés référents – 

Thibault Cirier, Laurence Mercier, Maximilien Richard et Célia Samson – qui en ont assuré la synthèse 

avant une transmission compilée aux Vice-présidents en charge des délégations. 

 

Sous la supervision du Directeur du CROS Île-de-France, le service communication du CROS Île-de-

France dirigé par Célia Samson a procédé à la mise en page finale du rapport – Alix Bel et Mélanie 

Horvais, avec le soutien d’Emma Merafina et Nisrine-Annie Matoiri (stagiaires). 

 

Conformément aux Statuts du CROS Île-de-France, le Conseil d’administration du 16 février 2022 a validé 

ce rapport retraçant l’activité du CROS Île-de-France du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

Il revient à l’Assemblée générale 2022 du CROS Île-de-France d’approuver définitivement ce rapport 

d’activité. 

 

 

 

Crédits 
 

Sauf indication, l’ensemble des visuels et des créations sont la propriété exclusive du CROS Île-de-

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


