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MESSAGE du CROS  Ile de France 

 
N°26   1 mai 2021 

 

 

Chères amies, chers amis, 

Suite aux récentes annonces gouvernementales, on entrevoit avec joie une reprise sportive 

progressive et élargie dans nos clubs. Une mobilisation pleine et entière de toutes nos structures est 

attendue pour faire adhérer et réadhérer les licenciés. Dans notre Région, cette reprise est 

particulièrement soutenue par la Présidente Valérie Pécresse, que je remercie chaleureusement pour 

l'attention qu'elle porte à notre mouvement. En effet, le plan de relance régional proposé par la 

Région vise à accompagner les 20 000 structures franciliennes. Les modalités de ce dispositif ont été 

annoncées cette semaine par le Vice-président de la Région Île-de-France Patrick Karam aux Ligues et 

Comités qui en assurent la coordination. Cet engagement à nos côtés, fidèle et massif, nous 

encourage à nous investir avec détermination pour une reprise sportive réussie en territoire 

francilien. 

Avec soleil et ciel bleu, ces vacances de printemps ont été pour le CROS Île-de-France l'occasion de 

renouer avec ses opérations de terrain. En ce sens, nous avons mis en place un stage de « Savoir 

rouler à vélo » en pleine collaboration avec la Ligue francilienne et la Fédération Française de 

Cyclisme. En effet, 32 jeunes de 8 à 11 ans issus de 4 structures de quartier ont été accueillis à l'Île de 

loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Nous 

nous réjouissons d'avoir pu maintenir ces journées, qui s'inscrivent pleinement dans les orientations 

du ministère chargé des Sports. 

Nous avons également eu le plaisir d'assister au coup d'envoi de l'opération Sentez-vous Sport 2021, 

initié et porté par le CNOSF et ses structures. Cet événement prendra place au mois de septembre, 

avec comme temps fort la dernière semaine du mois, la mise en place d'un village sur le parvis de 

l'Hôtel de ville de Paris. 

Pour promouvoir ce début de saison, deux ambassadeurs à parité, sportifs de haut niveau, sont 

identifiés dans chaque région. En Île-de-France, nous sommes fiers de pouvoir compter sur la 

présence de Mathilde Gros, pistarde de très haut niveau, grand espoir de sa génération incarnant le 

cyclisme féminin, et Paul-Antoine de Belval, jeune fleurettiste très prometteur dans sa discipline, qui 

multiplient les podiums dans les catégories jeunes de l'escrime mondial. Ces deux jeunes rejoignent 

ainsi le pôle des ambassadeurs franciliens du CROS Île-de-France, qui se consolide d'année en année, 

pour être aux côtés des jeunes générations. 

En attendant le mois de mai, où nous espérons comme dit l'adage faire ce qu'il nous plaît, je vous 

souhaite une très bonne dernière semaine d'avril ! 

Evelyne Ciriegi 

Présidente du CROS Île-de-France 
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Paris 2024 : les bons comptes font les bons Jeux 

22/04/2021 

Il y a six mois, la Cour des comptes mettait en garde contre le risque d’un surcoût des Jeux Paris 

2024. Depuis, le Comité d’organisation (Cojop) a rectifié le tir, se félicitent les hauts magistrats. 

 

Dans une synthèse sur la gestion du Cojop, les Sages de la rue Cambon assurent que celle-ci ne recèle 

aucun problème significatif ni d’irrégularité majeure même si, bien sûr, « le modèle économique de 

Paris 2024 incarné par le budget prévisionnel du Cojop (lequel s’élève à 3,9 milliards d’euros, 

N.D.L.R.) doit être sujet à une grande vigilance », a fortiori en cette période de pandémie de la Covid-

9 qui bouleverse la donne. À cet égard, le rapport déplore que le budget pluriannuel n’ait pas « tenu 

compte d’un éventuel risque de diminution des ressources » alors que « le risque de moins-values 

sur ces ressources de sponsoring est élevé ». Par ailleurs des améliorations, essentiellement d’ordre 

technique, sont encore possibles. 

La question de la couverture d’un éventuel déficit désormais résolue 

Il n’en demeure pas moins qu’aux yeux de la Cour, l’exécution des exercices 2018-2019 « n’appelle 

pas d’observations quant à leur régularité et leur sincérité ». Un verdict aux allures de satisfecit 

quand on se rappelle qu’en novembre dernier, elle avait tiré le signal d’alarme : « En ce qui concerne 

les dépenses, les risques de surcoûts liés à des évaluations initiales erronées ou à des erreurs 

d’appréciation lors de la première révision budgétaire de janvier 2019, à des décisions nouvelles ou à 

des évolutions de prix et de marché, s’élèvent probablement à plus de 400 millions d’euros, cible 

d’économies annoncées récemment par le Cojop et non encore documentées. » La Cour pointait 

notamment « la sous-évaluation du poste de dépenses des services aux Jeux qui pourrait atteindre 

200 millions d’euros » et jugeait « indispensable d’ajuster au plus vite l’ensemble des budgets de 

transports liés au plan de transport et à la sécurité ». 

De même la juridiction, qui avait fait remarquer, il y a quelques mois, l’absence de « disposition 

relative à la couverture d’un éventuel déficit final », note que la question est désormais résolue 

puisqu’elle « prend acte de l’engagement […] pris par le Premier ministre […] de traduire 

l’engagement vis-à-vis du CIO par une mesure législative dans le projet de loi de finances initiales 

pour 2022 ». 

Une gouvernance « fonctionnelle garantissant la réactivité nécessaire » 

C’est surtout le thème de la sécurité qui, à présent, polarise l’attention de l’instance de contrôle, 

laquelle suggère de « parfaire » et de « sécuriser » le système d’information face aux risques de 

cybercriminalité. À ce titre, elle s’inquiète de « la sécurité et de la confidentialité » des données qui, 

pour ce qui est des systèmes d’information et de la technologie, devraient être confiées à des 

prestataires, en l’occurrence au groupe chinois Alibaba et à l’entreprise française Atos. 

Enfin, l’équipe dirigeante du Cojop, emmenée par Tony Estanguet, répond aux exigences, selon la 

Cour, qui décrit une gouvernance « fonctionnelle, permettant une prise de décision rapide, 

garantissant l’agilité et la réactivité nécessaires ». 

Alexandre Terrini 
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Les outils pour lutter contre les violences dans le sport 

 

14/04/2021 

Source Ministère Chargé des Sports  

Acteurs du sport : comment agir face à une incivilité, violence ou discrimination dans le champ du 

sport ? 

Toujours dans l’optique de lutter contre toutes les formes de violence dans le sport, le Ministère 

chargé des Sports met à votre disposition 7 outils de prévention pour vous : 

approprier le sujet ; 

engager sur le sujet ; 

immerger dans le sujet. 

« Le sport est un espace privilégié pour l’apprentissage de la citoyenneté, de la tolérance, du vivre-

ensemble, mais aussi des règles qui nous permettent de nous respecter et d’accepter les décisions 

des éducateurs, des dirigeants, des arbitres. La prévention et la lutte contre les comportements 

violents et toutes les formes de discriminations est l’une de mes priorités et je sais que le 

mouvement sportif est engagé à mes côtés. Pour cela, j’ai souhaité renforcer le rôle du ministère à 

travers sa capacité à accompagner au mieux les dirigeants, les éducateurs, les pratiquants et les 

parents pour les aider dans leurs missions éducatives. Ainsi, les 7 outils élaborés par la direction des 

Sports en lien avec nos différents partenaires, et régulièrement actualisés, ont vocation à rendre 

l’information la plus accessible et pragmatique possible. Je remercie tous les contributeurs pour leur 

précieux travail. A toutes et tous qui œuvrez au quotidien pour que vive le sport, soyez assurés que le 

ministère chargé des Sports est mobilisé pour vous accompagner.» 

Roxana Maracineanu,  

Ministre Déléguée Chargée des Sports (ci-joint le guide) 

 

TOKYO 2020 

  

Dans quatre mois les Jeux de Tokyo 

2020 débuteront cinq ans après les 

Jeux de Rio. Ce rendez-vous 

planétaire autour du sport et de 

l'olympisme est attendu partout dans 

le monde. Même si, au regard du 

contexte actuel, ces Jeux se feront sans un des ingrédients qui font la magie des Jeux, la présence de 

supporters venus de l'étranger, ils n'en constitueront pas moins une immense publicité à l'avantage 

du sport. 
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Dans le cadre du J-100 avant les Jeux de Tokyo, le CNOSF et le CPSF ont annoncé la création d'une 

équipe de France unie ainsi que les candidats porte-drapeaux olympiques et paralympiques. 

Olympiens, Paralympiens, de sports d'hiver ou d'été, jeunes talents en quête d'un palmarès ou 

légendes du sport médaillées, ils forment désormais une seule et même équipe de France pour 

réaffirmer que l'excellence sportive ne fait de distinction de discipline, de handicap ou de genre. 

 

De ce fait le CNOSF a revu l'animation de ses réseaux sociaux ; seront utilisés pour Facebook et 

Instagram : @FranceOlympique pour la vie institutionnelle olympique, @EquipeFRA pour l'actu des 

Bleus, @FRAParalympique pour la vie institutionnelle paralympique. 

 

TERRE DE JEUX 2024 

 

 Le Comité d'Organisation des JOP Paris 

2024 vient de labelliser « Terre de Jeux 

2024 » 14 nouvelles collectivités dans les 

Yvelines portant le total à 61 : Andrésy, 

Aubergenville, Cernay-la-ville, Chanteloup-

les-Vignes, Flins-sur-Seine, Houdan, Houilles, 

Le Chesnay-Rocquencourt, Le-Mesnil-le-Roi, Le 

Vésinet, L'étang-la-Ville, Magnanville, Saint-

Rémy-lès-Chevreuse, et Vernouillet. 

 

CYCLISME 

Les organisateurs de la fameuse course cycliste "Paris-Mantes-la-Jolie" qui devait initialement se 

tenir le dimanche 25 avril pour arriver dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie ont demandé, compte 

tenu des conditions sanitaires, son report au 17 octobre. 

 

JEUNES ET SPORT 

 Le CNOSF a pris à son compte, avec l'UNSS et l'USGEL nationales, le projet mis en œuvre par l'UNSS 

de l'académie de Versailles, élaboré par des médecins et professeurs de l'université de Paris, 

consistant en des tests de condition physique des élèves. Ce programme appelé « Tous en Forme », 

possède une application smartphone gratuite expliquant les tests à réaliser pour mesurer sa 

condition physique. 

C'est devenu la première édition des Jeux des Jeunes, inscrits dans le cadre de l'Héritage des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en direction de tous les collégiens de 5e et de 4e, afin 

de passer le message qu'une activité physique régulière, appropriée et associée à une alimentation 

équilibrée, est le garant d'une bonne santé physique et mentale. 
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Ces Jeux se dérouleront en 2 étapes : 

Une étape locale, 100% digitale, au sein des établissements scolaires, du 31 mars au 23 juin, réalisée 

grâce à « Tous en forme », qualifiant le collège par département ayant pratiqué le plus de tests et 

s'articulant autour de 2 activités : 

Bouger - Test de forme 

Eduquer - Run-Quiz pédagogique et dynamique 

Une finale nationale à l'INSEP à Paris les 16 et 17 octobre au cours de laquelle les sélectionnés 

participeront à des activités sportives, collectives, différentes de celles traditionnellement pratiquées 

en milieu scolaire et pourront échanger avec des sportifs de haut niveau.   

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8445-bienvenue-aux-1ers-jeux-des-

jeunes.html?fbclid=IwAR01PSvsCxSnSx_dHoiNVG 

 

A vos     

Les courses yvelinoises du mois de Mai 2021 ne sont pas annulées mais nous vous conseillons de 

confirmer qu'elles sont toujours programmées. 

Pour plus de détails, cliquer sur la photo ci-jointe. 

 Le 02 mai : 

Rambouillet, Trails la "Rambouillet Sport" : 1km, 2,6km, 10km et 20 km 

 Le 09 mai : 

Bailly, Semi-Marathon de "L'Olympique Bailly-Noisy" : 5km et 21,1km 

Crespières, Route "La Crespièroise" : 5km et 10km 

 Le 22 mai : 

Saint-Léger-en-Yvelines, Trail "La Forestière" 

:1km et 2km route, 7km, 13km et 21 km 

 Le 30 mai : 

Villennes-sur-Seine, Route "Les 

Foulées Villennoises" : 5km et 10 km 

Saint-Arnoult-en-Yvelines, Route 

"L'Arnolphienne" : 3km, 5km et 10km 

Chatou,  Route "Chatou - Saint-

Germain-en-Laye" : 10km 

 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8445-bienvenue-aux-1ers-jeux-des-jeunes.html?fbclid=IwAR01PSvsCxSnSx_dHoiNVG
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8445-bienvenue-aux-1ers-jeux-des-jeunes.html?fbclid=IwAR01PSvsCxSnSx_dHoiNVG

