
Le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France a tenu son Assemblée générale ce
samedi 2 avril 2022  la CASDEN – Banque Populaire à Champs-sur-Marne (77), le moment
fort annuel de notre Comité. 
L’occasion de réunir les Ligues et Comités sportifs franciliens pour « rendre compte des
actions réalisées en 2021 mais aussi et surtout pour partager et relever ensemble les
nouveaux défis qui nous attendent » - Evelyne Ciriegi 

Le soutien affiché de Brigitte Henriques au CROS Île-de-France 

La Présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, est intervenue en début d’Assemblée générale
en vidéo pour remercier Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France, pour son
engagement et son investissement au service du développement du sport dans la région. 
« Les grands axes du CNOSF n’auraient pas la teneur et l’importance qu’ils ont aujourd’hui
sans le relai essentiel des territoires. Je souhaite ainsi aujourd’hui remercier Evelyne Ciriegi
pour son dévouement en faveur du développement du sport en Île-de-France » - Brigitte
Henriques. 

Favoriser le développement du sport pour toutes et pour tous, à tous les âges de la
vie 

L’année 2021 du CROS Île-de-France fut marquée par le lancement de ses 24 commissions,
réunies autour des 4 grandes thématiques du Plan Sport et Territoire identifiées par le
CNOSF : « Sport & Santé et Bien-être », « Sport & Éducation et Citoyenneté », « Sport &
Politiques Publiques et Haut niveau » et « Sport & Professionnalisation ». 
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La Secrétaire générale du CROS Île-de-France, Dominique Bret, a présenté le rapport
d’activité de la structure pour l’année 2021. Un rapport très riche en actions et en direction
de tous les publics, en particulier des plus éloignés de la pratique sportive.

Faire entendre le mouvement sportif francilien

À l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, l’ambition du CROS Île-de-
France est claire : faire rayonner le Mouvement Sportif francilien pour qu’il s’impose plus
que jamais comme une voix prépondérante du paysage sportif territorial. 
« Le CROS Île-de-France reste mobilisé pour soutenir ses membres, Ligues et Comités
régionaux pour faciliter leur développement et s’est vu propulsé dans une dimension
territoriale historique en remportant la Présidence de la Conférence Régionale du Sport » -
Evelyne Ciriegi. 
À la lecture de son rapport moral ambitieux, la Présidente du CROS Île-de-France a rappelé
sa volonté de faire du territoire francilien, celui d’une voix qui compte dans le monde sportif,
stratégique, politique et économique régional.

Féliciter les acteurs du sport sur le territoire

L’Assemblée générale du CROS Île-de-France s’est clôturée par une cérémonie de remise
de Trophées. L’occasion de « saluer les parcours sportifs inspirants et impactants de nos
bénévoles, dirigeants, arbitres et de nos champions d’aujourd’hui et de demain » - Evelyne
Ciriegi. 
L’équipe de France de rugby fauteuil, Championne d’Europe en 2022, fut ainsi mise à
l’honneur pour sa pugnacité, sa volonté et son enthousiasme. Bravo et merci à eux. 


