
 
N° 7   5 novembre 2019 

RADIOS ILE DE France 

A l’initiative de la Région Ile de France, 21 radios 

locales sont subventionnées par le Conseil Régional 

pour assurer une diffusion optimale des événements 

sportifs franciliens. La Présidente, Valérie Pécresse et 

le Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la 

jeunesse et de la vie associative, Patrick Karam, 

entendent impulser de nouvelles formes de 

coopérations innovantes pour élargir  l’impact des 

politiques régionales. 

Pour cela, l’exécutif régional a souhaité renforcer 

l’accompagnement des radios locales dans leur rôle 

de médias de proximité et faciliter leurs liens avec 

tous les acteurs de terrain, notamment dans les 

domaines de la jeunesse et du sport. 

Les 21 radios locales sont donc invitées à être très 

attentives à la valorisation de disciplines sportives et 

notamment celles qui ne bénéficient pas d’une 

visibilité suffisante. 

Dans son rôle de tête de réseau du milieu sportif 

régional, le CROS ile de France, interlocuteur 

privilégié de la Région Ile de France, est donc tout 

naturellement l’interface entre les radios partenaires 

et les ligues et comités sportifs régionaux franciliens. 

En conséquent, dans le cadre du « protocole de 

diffusion de l’information concernant les 

manifestations et événements sportifs » liant la 

Région Iles de France, le CROS Ile de France et les 

radios locales signataires, les Ligues et Comités 

sportifs Régionaux franciliens sont invités à nous 

transmettre leurs informations sur un événement 

sportif à venir sur le territoire francilien. 

LES RADIOS LOCALES SIGNATAIRES : 

ALIGRE FM-93.1 

ALTERNATIVE FM-96.7 

BPM 102.1 

FPP Fréquence Paris Plurielle 103.3 

Fréquence Protestante 100.7 

idFM radio Enghein  98.0 

La radio Sans Pub 88.4 

LFM 95.5 

Mangembo FM 99.7 

Marmite FM 88.4 

Oxygène 106.6 

Radio Campus 93.9 

Radio Néo 95.2 

Radio RGB 99.2 

Radio RVE 103.7 

Radio Sensation Sud Essonne 89.2 

Radio Sensation Yvelines 98.4 

Radio Soleil 88.6 

VivreFM93.9 

Via le formulaire ci-dessous, le CROS vous invite à 

transmettre vos informations.

FORMULAIRE :       Comment ça marche ? 

Dans l’idéal, les éléments sont envoyés avant aux  19 radios locales. Ce délai permet aux journalistes de s’organiser 

et d’entrer en contact avec l’organisateur si besoin. Les envois se font généralement le mercredi. 

Le CROS Ile de France se charge uniquement d’informer les radios signataires dans le cadre du protocole avec la 

région Ile de France. Nous ne pouvons garantir une diffusion de leur part. 

Source CROS Ile de France 



 

 

Organisme 

NOM et Prénom 

Téléphone 

Courriel 

Site Internet 

 

Organisme 

NOM et Prénom 

Téléphone portable 

Courriel 

 

 

 

       Modèle 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous 

avons le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire 

francilien. 

Nom de l’évènement 

Date 
Lieu – ville – N° de département 

Site Internet de l’évènement 

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

 
Entrée libre 

 
Parking gratuit 

 
Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ………  Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse : 

 

 

 

 

 

 

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. Il autorise également le CROS Île-de-France à utiliser ces informations pour sa propre 

communication. 

  

 

Joindre également une affiche de l’évènement au format .JPG en Haute Définition 

 

 



 

 

Organisme 

NOM et Prénom 

Téléphone 

Courriel 

Site Internet 

 

Organisme 

NOM et Prénom 

Téléphone portable 

Courriel 

 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous 

avons le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire 

francilien. 

                                          Nom : ------------------------------ 

                                      Date :     ------------------------------ 

                                      Lieu :     --------------------------------------------- 

                            Site internet :    --------------------------------- 

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

 
Entrée libre 

 
Parking gratuit 

 
Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ………  Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse : 

 

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. Il autorise également le CROS Île-de-France à utiliser ces informations pour sa propre 

communication. 

  

 

Joindre également une affiche de l’évènement au format .JPG en Haute Définition 

 


