Mouvement sportif du Grand Est
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MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF
GRAND EST

PLAN SPORT ET TERRITOIRE (PST)
GRAND EST
Le CROS et les CDOS sont les organes déconcentrés
du CNOSF auxquels celui-ci reconnaît qualité exclusive
dans leur territoire pour mettre en œuvre, en son nom et
sous son contrôle, les missions qui leur sont
expressément déléguées en début de chaque
Olympiade. Ces missions sont détaillées dans le présent
« Plan Sport et Territoire » (PST). Il a vocation à assurer
une répartition cohérente des interventions de chaque
organe déconcentré du CNOSF à l’échelle de la Région
Grand Est.
Le « Plan Sport et Territoire » définit le cadre dans lequel
le CROS et les CDOS déploient les actions nationales
déléguées par le CNOSF à travers 4 thématiques :
9
9
9
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Sport & Education et Citoyenneté ;
Sport & Professionnalisation ;
Sport & Santé et Bien-être ;
Sport & Politiques Publiques et Haut Niveau

Le PST en formalise le déploiement opérationnel. Il
évolue au rythme de l’olympiade et répond aux besoins
des ligues, comités régionaux et départementaux, des
clubs et des licenciés.

Feuille de route

RÉGION SPORTIVE
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La Région Grand Est résulte de la fusion des régions
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Elle est la
seule région de France à posséder quatre frontières :
avec la Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg et la
Belgique. Sa superficie est de 57 483 km et sa
population de 5 590 485 habitants.
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La Région Grand Est se compose de 10 départements :

Feuille de route

QUELQUES CHIFFRES D’INTERÊT GENERAL
CODE

PREFECTURE

S/PREFECTURES

ARDENNES

08

CHARLEVILLE/MEZ.
(49 433 hab.)

Sedan; Rethel;
Vouziers

AUBE

10

TROYES
(60 750 hab.)

Bar-sur-Aube;
Nogent-sur-Seine

MARNE

51

CHALON/CHAMP.
(45 268 hab.)

Epernay; Reims;
Vitry-le-François

HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT
(22 367 hab.)

Langres;
Saint-Dizier

MEURTHE-ET-MOS

54

NANCY
(105 349 hab.)

Lunéville; Toul;
Briey

MEUSE

55

BAR-LE-DUC
(15 668 hab.)

Commercy;
Verdun

MOSELLE

57

METZ
(119 551 hab.)

Thionville; Sarreguemines;
Sarrebourg; Forbach

BAS-RHIN

67

STRASBOURG
(276 170 hab.)

Haguenau; Molsheim;
Saverne; Sélestat

HAUT-RHIN

68

COLMAR
(68 784 hab.)

Altkirch; Mulhouse;
Thann

VOSGES

88

EPINAL
(32 006 hab.)

Neufchâteau;
Saint-Dié

DEPARTEMENT

QUELQUES CHIFFRES D’INTERÊT GENERAL

DEPARTEMENT

SUPERFICIE

POPULATION

DENSITE

ARDENNES

5229 km2

275 371

53

AUBE

6004 km2

308 910

51

MARNE

8169 km2

570 883

70

HAUTE-MARNE

6211 km2

178 084

29

MEURTHE-ET-MOSELLE

5246 km2

733 821

140

MEUSE

6211 km2

189 055

30

MOSELLE

6216 km2

1 045 271

168

BAS-RHIN

4755 km2

1 121 407

236

HAUT-RHIN

3525 km2

762 743

216

VOSGES

5874 km2

369 641

63

(hab. au Km2)

QUELQUES CHIFFRES D’INTERÊT GENERAL
DEPARTEMENT
ARDENNES
AUBE
MARNE
HAUTE-MARNE
MEURTHE-ET-MOS.
MEUSE
MOSELLE
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
VOSGES

PRINCIPALE
VILLE

METROPOLE

VILLES PLUS
DE 10 000 HAB

Charleville-Méz.

Ardenne Métrop.

49 433 hab.

125 076 – 58 com.

Charleville/Méz;
Sedan

Troyes

Troyes/Champagne

Troyes; Rommilly;
Chapelle-St-Luc; StAndré-Vergers

Reims

183 113 hab.

Grand Reims

294 426 –143 com.

Reims; Chalons;
Epernay; Vitry-LeFrançois; Tinqueux

Saint-Dizier

2 comm. d’agglo.
6 intercom.

Chaumont;
St Dizier

60 750 hab.

26 962 hab.

Nancy

169 663 – 81 com.

Grand Nancy

105 349 hab.

256 610 – 20 com.

Verdun

2 comm. d’agglo.
13 intercom.

19 147 hab.

Metz

Metz Métropole

119 551 hab.

222 146 – 44 com.

Strasbourg

EurométropoleStrasb
491 409 – 33 com.

279 284 hab.

Mulhouse

Mulhouse Als. Agglo.
272 985 –39 com.

Epinal

2 comm. d’agglo.
9 intercom.

108 999 hab.

32 006 hab.

Nancy; Vandoeuvre;
Lunéville; Toul,
Villers/Nancy; Laxou;
Longwy; Pont/Mousson;
St Max
Verdun; Bar-Le-Duc
Metz;Thionville;Montigny;
Sarreguemines;Forbach;
StAvold;Yutz;Hayange;
Creutzwald
Strasbourg; Haguenau;
Schiltigheim; Illkirch;
Sélestat;Lingolsheim;
Bischheim; Bischwiller
Mulhouse;Colmar;St
Louis;Illzach;Wittenheim;
Kingersheim;Rixheim;
Ridedisheim;Guebwiller;
Cernay;Wittelsheim
Epinal; St Dié

QUELQUES CHIFFRES D’INTERÊT GENERAL

DEPARTEMENT

COMMUNES

INTERCOM.

CANTONS

ARDENNES

452

8

19

AUBE

431

13

17

MARNE

616

14

23

HAUTE-MARNE

427

8

17

MEURTHE-ET-MOSELLE

592

18

23

MEUSE

499

15

17

MOSELLE

727

22

27

BAS-RHIN

514

24

23

HAUT-RHIN

366

16

17

VOSGES

507

11

17

QUELQUES CHIFFRES D’INTERÊT GENERAL
DEPARTEMENT

CHÔMAGE

REVENU MEDIAN

PAUVRETE

(par foyer fiscal)

(seuil : 855 €)

ARDENNES

10,5 %

18 541

19,5 %

AUBE

11,6 %

19 481

15,9 %

MARNE

8,4 %

20 549

14,7 %

HAUTE-MARNE

8,2 %

19 091

15,7 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

8,9 %

20 502

14,6 %

MEUSE

8,8 %

19 453

15,6 %

MOSELLE

9,1 %

20 498

14,7 %

BAS-RHIN

7,7 %

21 512

13,1 %

HAUT-RHIN

8,4 %

21 919

13,2 %

VOSGES

9,6 %

19 126

16,2 %

GRAND EST

8,8 %

20 502

14,6 %

FRANCE

8,9 %

20 549

14,7 %

Le Grand Est sportif
Les licenciés des CDOS et du CROS
DEPARTEMENT

LICENCIES

HOMMES

FEMMES

OLYMP.

NON-OLYMP.

ARDENNES

56 714

35 284

21 430

34 659

22 055

AUBE

60 283

37 774

22 509

33 600

MARNE

116 549

72 251

44 298

HTE MARNE

41 169

25 326

15 843

21 835

19 334

MEURTHE/M

165 140

102 621

62 519

90 803

74 337

MEUSE

46 991

27 467

22 193

24 798

MOSELLE

248 203

151 832

BAS-RHIN

277 737

Taux pénétration

Taux pénétration

Taux pénétration

Taux pénétration

Taux pénétration

Taux pénétration

Taux pénétration

Taux pénétration

HAUT-RHIN

Taux pénétration

VOSGES

Taux pénétration

20,6 %

19,5 %

20,4 %

23,1 %

22,5 %

24,8 %

23,7 %

24,7 %

181 195
23,7 %

84 515
22,8 %

173 483
112 419
50 903

(37,80 %)

(37,30 %)

(38 %)

(38,50 %)

(37,80 %)

19 524

(41,50 %)

96 371

(38,80 %)

104 254

(37,50 %)

68 776

(37,90 %)

33 612

(39,80 %)

65 588

140 911
173 060
104 908
47 275

(38,90 %)

26 683

(44,30 %)

50 961

(43,70%)

(47 %)

(45 %)

(52,80 %)

107 292

(43,20 %)

104 677

(37,70 %)

76 287

(42,10 %)

37 240
(44 %)

Le Grand Est sportif
Les adhérents et élus des CDOS et du CROS
CDOS

ADHERENTS

ELUS

SALARIES

Hom.

Fem.

Hom.

Fem.

1

1

ARDENNES

33

12

2

AUBE

34

13

6

MARNE

43

16

4

HAUTE MARNE

33

15

MEURTHE ET MOSELLE

69

13

MEUSE

48

MOSELLE

1
2

1

1

1

4

3

5

11

5

2

3

66

17

5

2

1

BAS-RHIN

66

15

1

0

2

HAUT-RHIN

54

12

4

1

VOSGES

35

13

3

1

CROS GRAND EST

87

20

9

4
15

11
28

Le Grand Est sportif
Les finances des CDOS et du CROS
CDOS

BUDGET

SUBVENTIONS

AUTOFINANCEM.

ARDENNES

98 105

64 987
(66 %)

33 118
(34 %)

AUBE

74 500

55 500
(75,5 %)

19 000
(25,5 %)

MARNE

179 500

154 500
(86 %)

25 000
(14 %)

HAUTE MARNE

148 422

64 300
(43 %)

84 122
(57 %)

MEURTHE-ET-MOSELLE

450 000

390 000
(87 %)

60 000
(13 %)

MEUSE

271 000

231 600
(85,5 %)

39 400
(14,5 %)

MOSELLE

197 200

155 000
(79,4 %)

42 500
(21,6 %)

BAS-RHIN

23 026

22 002
(96 %)

1 024
(4 %)

HAUT-RHIN

60 000

45 000
(75 %)

15 000
(25 %)

VOSGES

74 500

60 000
(80 %)

14 500
(20 %)

CROS GRAND EST

999 000

760 000
(76 %)

239 000
(24 %)

LE GRAND EST SPORTIF
Chiffres clefs
LICENCIÉS
§

Nombre de licenciés : 1 278 500
23 % de la population contre 24 % au plan national
Forte disparité d’Ouest (19 %) en Est (26 %)
§ Hommes : 789 300 (62 %)
§ Femmes : 489 200 (38 %)
§ Disciplines olympiques : 728 800 (57 %)
§ Disciplines non-olympiques : 549 700 (43 %)

CLUBS
§

§
§

Nombre de clubs : 14355
Disciplines olympiques : 6358
Disciplines non-olympiques : 7997
Moyenne de licenciés par club : 85
Nombre de clubs pour 10 000 habitants : 26

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
§

Athlètes inscrits sur liste ministérielle : 1 025
§ Elite : 55
§ Seniors : 71
§ Relève : 187
§ Collectifs nationaux : 158
§ Reconversion : 5
§ Espoirs : 549

ÉQUIPES DE HAUT NIVEAU
§

Nombre d’équipes : 36
Amateurs : 12
Professionnels : 24 (5 football, 5 volley, 5 basket,
3 handball, 2 hockey sur glace, 2 waterpolo, 1 Rugby, 1 Roller)

g
g

Éléments de contexte sportif dans le Grand Est
Quelques chiffres clés :

ÉQUIPEMENTS
§ Nombre total d’équipements sportifs : 31 000
50 équipements pour 10000 habitants (41 hexagone)
déficit à l’Est
§ Terrains de football : 4800
§ Courts de tennis : 3800
§ Terrains de pétanque : 2700
§ Plateaux d’EPS : 2300
§ Autres : 17400
§ Equipements sportifs d’attractivité territoriale : 13 600
§ Equipements structurants pour 10 000 habitants : 25
2e rang sur les 13 régions de France
§ Bassins de natation : 400 dont 300 couverts
10e rang sur les 13 régions de France
EMPLOIS DANS LE SPORT
§ Total des emplois recensés : 10 350, dont
§ 5700 dans les entreprises privées et publiques
§ 4650 dans les structures associatives
§ Masse salariale globale : 66,5 millions d’euros
§ Richesses générées : 380 millions d’euros
CREPS
§ Trois établissements : Strasbourg, Nancy et Reims
§ Pôles France : 13
§ Pôles espoirs : 19
§ Centres de formation : 4

SPORT
&
EDUCATION ET CITOYENNETE

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE

La stratégie « Sport & Education et Citoyenneté»
Du CNOSF pour les territoires

Adopter une vision stratégique contribuant à la
transformation positive de la société et valorisant une
société de l’engagement (Responsabilité sociétale
des organisations, éducation et engagement des
jeunes, Engagement des femmes )…
Positionner le réseau territorial comme interlocuteur
privilégié des différents acteurs de l’éducation et de
la citoyenneté

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Le pôle éducation et citoyenneté vise à mobiliser les APS comme média
de culture, d’inclusion et d’insertion. Il s’appuie sur l’Olympisme et les
valeurs du sport comme vecteur d’éducation
1. Mettre en avant une vision partagée et mettre en perspective le rôle
du mouvement olympique et de sa gouvernance pour mieux être au
service du développement du sport sur le territoire.
2. Assurer un maillage territorial équilibré pour renforcer une
représentation homogène auprès des partenaires publics et privés.
3. Assurer une cohérence des actions des CDOS et du CROS avec les
enjeux et objectifs fédéraux.
4. Valoriser les bonnes pratiques sur l’axe éducatif et citoyen et favoriser
la montée en compétences des structures par la mutualisation.
5. Etre force d’innovation et de réflexions partagées sur cet axe.
6. Favoriser les échanges et la concertation en assurant une cohérence
des actions des CDOS et CROS
7. Valoriser une société d’engagement pour remplir les meilleures
conditions vers :
- La RSO (responsabilité sociétale des organisations)
- L’éducation et l’engagement des jeunes
- L’engagement et la promotion des femmes.
- L’engagement vers les publics en difficulté.
8. Positionner le CROS et les 10 CDOS comme des interlocuteurs
privilégiés des acteurs de l’éducation et de la citoyenneté.
9. Soutenir le handisport et le sport adapté

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Organigramme des élus et collaborateurs des CDOS et CROS
Structure

Elus VP en charge de la thématique

Salariés référents

CROS GE

Cathy SCHUBNEL
cathschub@gmail.com

Clément BRETECHE
clementbreteche@franceolympique.com

CDOS Aube

Jean Louis FAVAUDON
cdos.aube@wanadoo.fr

Coralie LARUE
cdos.aube@wanadoo.fr

Jean-Paul GRASMUCK

Julien HENRY
cdos.ardennes.julien@orange.fr

CDOS Ardennes
CDOS Haute Marne

jean-paul.grasmuck@wanadoo.fr
Pascal BARTHELEMY
cdhautemarne.basket@wanadoo.fr

hautemarne@franceolympique.com

CDOS Meurthe et
Moselle

Olivier PIERLOT
contact@cdosmarne.fr
Willy CLARENN
clarennw@yahoo.fr

CDOS Meuse

Pas de vice-président

CDOS Moselle

Jean Marie DONATELLO
jmdonatello@yahoo.fr

Xavier LEWANDOWSKI
lewandowski.xavier@sport57.fr

CDOS Bas Rhin

François BLUEM
Francois.bluem@wanadoo.fr

Melody SCHNURR
melodyschnurr@franceolympique.com

CDOS Haut Rhin

Isabelle WACK
wackisabelle@gmail.com

Isabelle MULLER
cdos.hr@gmail.com

Jean-François WUST
wustjeff@gmail.com

Isabelle BALLAY
isabelleballay@franceolympique.com

CDOS Marne

CDOS Vosges
Référent territorial
CROS
Référent territorial
CDOS
Coordinateur Inter
régional

Aurélien SCHENKER
contact@cdosmarne.fr
Hans NALLBANI
hans.nallbani@gmail.com
Jérémie DAUMAS
Jeremie.daumas@cdos55.fr

Lionel DUEDE lionelduede@franceolympique.com
Coralie LARUE cdos.aube@wanadoo.fr
Anthony SCREMIN anthonyscremin@sport57.fr

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les axes de développement

§
§
§
§

La cohérence avec l’organisation des projets fédéraux et
les projets des ligues du Grand Est
La cohérence avec les projets des fédérations scolaires et
universitaires
La mutualisation et la valorisation des bonnes pratiques
Assurer la représentativité de l’ensemble des structures
Les objectifs

Objectifs généraux

Objectifs stratégiques
-

Renforcer les liens CROS /
CDOS

- Créer plus de lien et
mailler le territoire par des
actions fortes
- Mettre en place des outils
et les mutualiser
- Travailler ensemble afin de
prévenir les dérives, les
discriminations, les
violences et les incivilités
dans le sport

-

- Créer une dynamique
autour du mouvement
sportif olympique

-

Sensibiliser tous les publics
aux valeurs de l’olympisme

Positionner le club comme
un lien d’éducation

Objectifs opérationnels

-

-

-

Valoriser le potentiel
éducatif du sport, vecteur
d’inclusion citoyenne et
d’insertion

-

Valoriser les
compétences des
différents acteurs
Fidéliser les partenaires
autour de nos valeurs

-

-

Développer le sport en
milieu carcéral
Promouvoir les JOP
Communiquer sur tous
les outils existants
Défendre et promouvoir
l’éthique sportive
Valoriser le handisport
et le sport adapté
Valoriser le sport
comme outil d’insertion
Accompagner les
femmes à travers le
sport
Accompagner les
fédérations scolaires
Accompagner à la mise
en place de
manifestations
écoresponsables et
former les acteurs
Valoriser le bénévolat et
le volontariat

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Identifier les projets territoriaux majeurs

•
•

•

Analyse des projets à partir des données recueillies sur les
territoires (projet de développement des CDOS et du CROS)
Constat : les projets sont très inégaux : certains CDOS sont
sur des actions consolidées et à visibilité départementale
reconnus par la DDCS /PP et ou le Conseil Départemental,
d’autres sur un projet non encore développé et ce en
fonction du territoire, des moyens financiers et humains dont
chacun dispose.
Dégager les besoins, les attentes et les possibilités :
ü Disposer d’un inventaire non exhaustif de ce qui se fait
sur chaque territoire (travail conjoint du Conseil des
Présidents et des EDT )
ü Coordination
régionale
déclinée
en
phase
opérationnelle dans les 10 territoires.

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

-

DEFENSE ET PROMOTION DE L’ETHIQUE SPORTIVE
Lutte contre les dérives dans le sport
Promotion de l’olympisme, des valeurs sportives et républicaines

1. Créer avec les CDOS, les ligues et les comités un observatoire des dérives
(discriminations, incivilités, faits de violences) dans le sport Grand Est afin
d’accompagner les actions des fédérations. S’appuyer sur les travaux existants du
CDOS Marne (Espace de réparation) du CDOS Meurthe et Moselle (Application
sport éthique) et du CDOS Moselle (Moselle Sport Citoyen)
2. Référencer un réseau de personnes ressources que chaque club et ou victime
pourra consulter (site CROS et CDOS) en s’appuyant sur les réseaux de référents
déjà existants sur notre territoire.
3. Répertorier les bonnes pratiques et mutualiser les actions phares au niveau des
acteurs du sport sur le département et la Région.
4. Mettre en place sur le site du CROS et des CDOS un recueil de textes juridiques
de guides et tous supports pouvant apporter des réponses sur ce sujet. (Mise en
commun des outils existants)
5. Organiser des colloques et conférences sur l’ensemble du territoire en lien avec
les Préfectures et les DDCSPP portant sur les valeurs de la République et la
radicalisation dans le sport ainsi que des formations vers les éducateurs pour mieux
les armer.
6. Mettre en place une charte Grand Est d’engagement de tous les acteurs contre
les discriminations dans le sport (lutte contre le sexisme lutte contre l’homophobie).
Signature sur un temps officiel avec les CDOS, les ligues, les comités et les clubs.
Actions
Créer un observatoire

2018-2019
Référencer un réseau de
personnes ressources dans
chaque département

2019-2020

2020-2021

Observatoire des dérives dans le Colloque sport et éthique dans
sport et valorisation des bonnes chaque département
pratiques

Mettre à disposition de tous un arsenal Recenser les outils et documents Toutes les infos sur chaque site
d’outils et documents
existants
CROS et CDOS

Charte contre les dérives dans le sport

Travail commun de rédaction

Signature de la charte par les
ligues et comités grand Est

Signature par les clubs

Critères d’évaluation :
- Nombre de jeunes touchés lors des différentes sensibilisations
- Nombre d’actions menées sur les discriminations et les incivilités
- Nombre de partenaires recensés sur les actions

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS
SPORT EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
1. Recenser les actions menées par les ligues et CD avec les fédérations scolaires
2. Construire un réseau de référents sur l’ensemble du territoire
3. Mettre en place tous les 2 ans les Jeux Régionaux des jeunes avec l’UNSS et le
CDOS du territoire concerné (une manifestation par ancienne région) En alternance,
les CDOS organisent la journée olympique.
4. Recenser, communiquer et valoriser les établissements scolaires engagés dans
l’opération « Génération Paris 2024 » afin de mettre en avant les fédérations scolaires
et universitaires (USEP, UNSS, UGSEL ), les établissements scolaires et les clubs
engagés à leurs côtés.
Actions
Recensement des actions
menées par les ligues et CD

2018-2019
Recensement des actions
des ligues

2019-2020
Recensement d’un réseau de
référents dans les 3
structures, USEP, UNSS et
sport U

2020-2021

Soirée du sport scolaire avec
les ligues, l’USEP, L’UNSS,
l’UGSEL et le sport U
Jeux Régionaux des jeunes

Préparation de l’édition
2020

Edition des JRJ sur les 3
anciens territoires

Préparation édition 2022

Journée Olympique

Les CDOS la mettent en
place et le CROS valorise
cette action

Les CDOS la mettent en place Les CDOS la mettent en place
et le CROS valorise cette
et le CROS valorise cette
action
action

Formation des jeunes bénévoles Accompagnement de l’UNSS Accompagnement de l’UNSS Accompagnement de l’UNSS
et valorisation des jeunes qui
à la demande
à la demande
à la demande
s’engagent

Critères d’évaluation :
- Nombre de jeunes sur les actions de sensibilisation (JO / classe olympique...)
- Nombre de jeunes bénévoles formés
- Nombre de référents formés

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

LA PROMOTION DES JOP PARIS 2024 SOUS RESERVE DE L’AUTORISATION DU COJO
1. Le CROS GE et les CDOS sont en appui des formations mises en place par l’UNSS
vers les jeunes bénévoles Paris 2024.
2. Sur chaque manifestation organisée par le CROS GE et les CDOS, promouvoir les
JO et JOP Paris 2024. (JRJ, JO, colloques, AG, salons…)
Animer un réseau de référents Paris 2024 dans chaque département et travailler
ensemble sur une réelle communication
3. Créer des supports et outils mutualisés sur les JO et JOP 2024 sous condition
d’autorisation préalable du COJO
4. Finaliser le travail de Lucien Gastaldello sur le sport en Lorraine pour l’étendre au
Grand Est (recensement des sportifs aux JO et JOP depuis 1896, histoire des grands
clubs de la Région) en lien avec la commission Histoire, mémoire, tradition (les
« olympiques Grand Est »)
Actions
Promouvoir les JO et JOP sur
tout le territoire

2018-2019
2019-2020
Construction des outils et Déploiement d’une
mutualisation avec les CDOS communication active sur
tout le territoire

2020-2021
Déploiement d’une
communication active sur tout
le territoire

Critères d’évaluation :
- Nombre d’établissements labélisés Génération 2024 et notamment nombre de
sections sportives scolaires labélisées (objectif : toutes les SSS seront
labélisées)
- Présence du CROS et des CDOS dans toutes les commission « génération
2024 »
- Nombre de manifestation de promotion Paris 2024 organisées sur le territoire
- Présence du CROS et des CDOS sur les temps de travail et de promotion des
collectivités sur le label « terre de jeu »

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS
SPORT ET BENEVOLAT
1. Trophée du jeune bénévole du CROS Grand Est : chaque CDOS propose une-un
jeune à valoriser (- de 26 ans) par les actions qu’elle-il mène dans son club – ou qui a
suivi le Certificat Formation Gestion Associative (CFGA), avec succès.
2. Le CROS GE fait la promotion du CFGA des CDOS dans sa plaquette de formation
3. Diffusion auprès des ligues, CD et clubs des outils liés au développement du
bénévolat. Abonder les outils des Centres de Ressources et d’Information des
Bénévoles portés par les CDOS.
Actions
Trophée du jeune bénévole
Outils à disposition des
dirigeants et bénévoles

2018-2019
Réflexion sur la forme du
trophée
Recensement de tous les
outils existants

2019-2020
1er édition

2020-2021
2e édition

Les outils sur les sites

Critères d’évaluation :
- Nombre de jeunes bénévoles récipiendaires du CFGA
- Nombre de trophées décernés / en fonction du nombre de structures

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

SPORT ET FEMMES
1. Le CROS accompagne et communique sur les actions des CDOS sur ce sujet
(colloque, trophées, formation)
2. Le CROS en lien avec le CDOS du territoire met régulièrement en place sur son
site un portrait d’une sportive du Grand Est ou d’une responsable de ligue, comité ou
club d’une discipline par une action exemplaire.
3. Dans le programme de formation, le CROS et les CDOS mettent conjointement en
place des thématiques spécifiques dans le cadre de la prise de fonction des femmes
dans les structures.
Actions
Valorisation de l’engagement
des femmes dans le sport

2018-2019
Portrait de femmes
dirigeantes et de
championnes

Accompagnement à la prise de Accompagnement
responsabilité
personnalisé

2019-2020
Promotion des filles du
Grand Est aux JO de Tokyo
ainsi que des filles
« génération 2024 »
Accompagnement
personnalisé

2020-2021

Accompagnement
personnalisé

Critères d’évaluation :
- Nombre de femmes dans les formations proposées
- Nombre de réunions de travail ou colloques organisées et nombre de structures
représentées
- Nombre de portraits réalisés

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS
SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
1. Créer une commission de labélisation « Développement Durable, le sport
s’engage » au CROS GE ainsi que dans les CDOS qui n’en ont pas .
2. Promouvoir ce label auprès des ligues, des comités et des clubs du territoire
3. Soutenir et accompagner les structures sportives pour l’obtention de ce label
4. Former les acteurs en lien avec le pôle ressource des sports de nature Grand Est
(éducateurs et bénévoles) pour les aider à mettre en place des manifestations
écoresponsables et sensibiliser tous les acteurs (pratiquants-tes, éducateurs,
bénévoles, dirigeants, parents) à un sport éducatif et responsable.
5. Pour les demandeurs du label, leur offrir une plus-value
Un contact est pris avec Eco Manifestation d’Alsace pour qu’un sondage soit envoyé
aux ligues accompagné d’une présentation du projet EMERGE via le CROS.

Actions
Sport et Développement
Durable

2018-2019
Création d’une
commission DD avec
les collectivités et la
DRDJSCS
Accompagnement
des demandeurs du
label

2019-2020
Mise en place d’un
réseau de référents
CROS / CDOS
Accompagnement
des demandeurs du
label

2020-2021

Accompagnement des
demandeurs du label

Critères d’évaluation :
- Nombre de labels demandés et nombre de labels décernés
- Nombre de disciplines engagées dans des évènements écoresponsables
- Nombre de formations mises en place

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS
SPORT EN MILIEU CARCERAL
1. Le CROS est conventionné avec la DISP (Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires) afin de faire le lien entre les structures carcérales et les disciplines
sportives pour y assurer l’accès à la pratique sportive en milieu carcéral.
2. Le CROS se dote d’un chef de projet coordonnateur pour assurer avec les CDOS
d’ici la fin de l’Olympiade le déploiement de cette action sur l’ensemble des 10
départements et des établissements pénitenciers.
Actions
Conventionner
avec
structures carcérales
Avoir un chef de projet

les

coordonnateur en charge des
APS en milieu carcéral
Faire le lien avec le
mouvement sportif afin de
mobiliser le maximum de
disciplines

2018-2019
5 conventions signées
avec la maison d’arrêt de
Reims, celle de Chalons,
celle de Charleville, celle
de Troyes et le centre de
Clairvaux

2019-2020
1ere
phase
déploiement avec
CDOS volontaires

Convention signée
Chef de projet engagé

Critères d’évaluation :
- Nombre de structures partenaires carcérales
- Nombre de disciplines sportives partenaires
- Action déployée sur tout le territoire

de
les

2020-2021
Déploiement de l’action sur
les 10 départements

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS
SPORT ET VOLONTARIAT
1. Promouvoir le service civique auprès des clubs (communication active et promotion
des CDOS qui portent l’intermédiation service civique)
2. Promouvoir les formations vers les volontaires que portent les CDOS intermédiateurs
3. Valoriser les jeunes en service civique dans le sport (invitation sur un évènement)
4. Valoriser des jeunes à travers l’institut de l’engagement
Actions
Promotion service civique

2018-2019
Valorisation des
volontaires dans le sport

2019-2020
2020-2021
Valorisation des volontaires Valorisation des volontaires
dans le sport
dans le sport

Critères d’évaluation :
- Nombre de services civiques accompagnés et nombre de structures
demandeuses de cet accompagnement
- Nombre de CDOS porteurs de l’Inter-Médiation
- Nombre de formations labélisés « formation citoyenne service civique »

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

SPORT EN ENTREPRISE
1. Faire connaitre le guide pédagogique du sport en entreprise du CNOSF
2. Le CROS met en place un temps de travail avec la ligue Grand Est du Sport en
Entreprise et les différents acteurs (MEDEF, CGPME, U2P, Syndicats, Chambres
Consulaires) afin de recenser les entreprises qui offrent des possibilités d’activités
physiques et sportives à leurs salariés ainsi que de recenser les offres des ligues
(CROS), des comités et clubs (CDOS)
3. Le CROS en lien avec les CDOS met en place les Trophées sport en entreprise
Grand Est sur le modèle des trophées Sentez Vous Sport du CNOSF (entreprise et
sport de haut niveau, stratégie bien être en entreprise, entreprise la plus sportive …)
4. Le CROS et les CDOS concernés impulsent la création de comités SE dans les
départements où ils n’existent pas.
Actions
Recenser les actions et les
structures

2018-2019
2019-2020
2020-2021
Recensement des actions et Mise en place des trophées Valoriser les acteurs
des structures et fédérer
GE sport en entreprise

Critères d’évaluation :
- Nombre d’actions menées au sein des entreprises
- Mise en place sur le territoire d’un réseau de référents

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS
SPORT ET INSERTION
1. Vers les jeunes et les publics les plus éloignés
2.Sport en CHRS , CCAS, CSC
3. Sport pour les migrants et les réfugiés
4. Sport vers les bénéficiaires du RSA
Ces 4 actions sont plutôt déclinées par les CDOS et le CROS accompagne les
départements qui souhaitent s’engager sur un de ces axes
Actions
Sport vers les publics défavorisés

2018-2019
Recensement des actions
et des structures

2019-2020
Mutualisation du travail
vers les départements qui
n’ont pas d’actions

2020-2021

Critères d’évaluation :
- Nombre de personnes éloignés de la pratique sensibilisées sur les bienfaits
d’une pratique régulière (CHRS, CCAS, CSC, personnes au RSA, réfugiés et
migrants...)
- Nombre de modules / année mis en place
- Nombre de clubs, comités, ligues engagés à nos côtés

SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE
Les actions portées par le CROS et les CDOS
SPORT EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
1. Accompagner la formation des CDOS sur l’accueil des personnes en situation de
handicap qui travaillent avec les CD handisport et sport adapté. Aider les CDOS qui ne
portent pas cette formation à la mettre en place.
2. Réaliser un annuaire sur les sites des CDOS et du CROS ‘ Ensemble, mieux vivre
son handicap par l’activité physique et sportive ‘ ( via les différents annuaires qui
pourrait recenser l’ensemble des pratiques sportives accessibles aux personnes en
situation de handicap ainsi que les lieux de pratique des clubs et les coordonnées des
ligues et comités handisport et sport adapté .)
3. Valoriser par une communication active les actions des ligues et CD handisport et
sport adapté et communiquer sur les sportifs haut niveau handisport et sport adapté
du Grand Est ( site CROS et CDOS concerné )
Actions
Mettre en place un annuaire

2018-2019
Collecter les données

2019-2020
2020-2021
Les coordonnées des clubs, Des formations spécifiques
CD et ligues handisport et sont déployées sur tout le
sport adapté sur les sites
territoire

Critères d’évaluation :
- Nombre de formations organisées pour l’accueil de personnes en situation de
handicap dans les clubs
- Annuaire des ligues, comités et clubs sur tous les territoires

SPORT
&
PROFESSIONNALISATION

SPORT & PROFESSIONNALISATION

La stratégie « Sport & Professionnalisation »
Du CNOSF pour les territoires
Promouvoir, organiser et développer la formation, la
qualification et l’emploi ;
Développer une offre de services concertée et
territorialisée, dans le domaine de la formation ;
Renforcer le circuit d’information permettant
d’optimiser les pratiques de professionnalisation du
secteur associatif sportif.

SPORT & PROFESSIONNALISATION
Le pôle sport et Professionnalisation vise à atteindre les objectifs
suivants :
1. Mettre en œuvre un Plan de formation concerté, pour les bénévoles
et les salariés du mouvement sportif du Grand Est (avec déclinaison
de la formation des jeunes futurs dirigeants et du CFGA sur
l’ensemble du territoire porté par les CDOS) ;
2. Favoriser l’accès des bénévoles au 1er niveau d’information via les
CRIB structurés des CDOS.
3. Assurer un maillage territorial du service Impact Emploi ;
4. Accompagner les associations employeuses en optimisant des
actions concertées sur l’ensemble du territoire ;
5. Favoriser la création d’emploi via la mutualisation : accompagner la
création de groupements d’employeurs disciplinaires ou territoriaux,
porter directement les emplois en créant des GE ;
6. Favoriser la promotion des métiers du sport sur les territoires du
Grand Est, en lien avec l’Association pour la Promotion des Métiers
du Sport et de l’Animation (APMSA), gestionnaire du CFA des
métiers du sport et de l’animation ;
7. Apprentissage : favoriser la promotion de l’apprentissage dans les
métiers du sport dans le cadre des travaux de mise en œuvre du
COT (Contrat d’objectif territorial Sport Animation globale).
8. Relayer auprès des structures du MOS les informations concernant
la mise en œuvre de la Loi « Choisir son avenir professionnel. »
Diffuser et expliciter les informations et consignes venant du
COSMOS (syndicat employeur de la branche du sport), de la CPNEF
de la branche du sport, et de l’AFDAS, le nouvel OPCO chargé
d’accompagner nos structures.

SPORT & PROFESSIONNALISATION

Organigramme des élus et collaborateurs des CDOS et CROS ainsi que
des représentants de disciplines et partenaires
Structure
CROS GE
CDOS Aube
CDOS Ardennes

Elus VP en charge de la thématique

Salariés référents

Bernard SIMONIN
bernard.simonin@yahoo.fr

Alban RICHARD
albanrichard@franceolympqiue.com

Gérard JAWORSKI

Coralie LARUE
cdos.aube@wanadoo.fr
Julien HENRY
cdos.ardennes.julien@orange.fr

cdos.aube@wanadoo.fr
Patrick KRAUSS
patrick.krauss@wanadoo.fr

CDOS Haute Marne
CDOS Marne
CDOS Meurthe et
Moselle
CDOS Meuse
CDOS Moselle
CDOS Bas Rhin
CDOS Haut Rhin
CDOS Vosges

Disciplines et
Partenaires
Référent territorial
CROS
Référent territorial
CDOS
Coordinateur Inter
régional

Bernard SIMONIN
Melody SCHNURR
bernard.simonin@yahoo.fr
melodyschnurr@franceolympique.com
René FRICKER
Isabelle MULLER
rfricker@estvideo.fr
cdos.hr@gmail.com
Frédérique ROBERT
Isabelle BALLAY
frederique_robert@orange.fr
isabelleballay@franceolympique.com
Christophe CARBIENER (Ligue de Football, Vincent FISCHER (Ligue de Badminton),
Emmanuel PAINVAIN (Ligue de Tennis), Frédéric DEMANGEON (Ligue de Handball)
Rémi STANGRET (Ligue Athlétisme)
Lionel DUEDE lionelduede@franceolympique.com
Coralie LARUE cdos.aube@wanadoo.fr
Anthony SCREMIN anthonyscremin@sport57.fr

SPORT & PROFESSIONNALISATION
Les actions portées par le CROS et les CDOS
PLAN DE FORMATION DES BENEVOLES ET DES SALARIES
Mettre en œuvre un Plan de formation concerté, pour les bénévoles et les salariés du mouvement
sportif du Grand Est (avec déclinaison de la formation des jeunes futurs dirigeants et des
compétences et savoirs visés par le CFGA sur l’ensemble du territoire et porté par les CDOS)
Favoriser l’accès des bénévoles au 1er niveau d’information via les CRIB structurés des CDOS
-

Développer les missions et l’organisation de l’Organisme de Formation (OF)
Identifier des personnes ressources afin d’animer un pool territorial de formateurs
Mettre en place le CFGA dans les départements, porté par les CDOS
Créer un CFGA qui soit en lien avec les disciplines sportives : 2 à 3 modules spécifiques par
discipline qui seraient reconnus par le réseau CDOS/CROS
Mutualiser les formations visant à renforcer les compétences techniques et transversales :
comptabilité, juridique, gestion des bénévoles (cf plan de formation)
Inviter un membre des disciplines partenaires à l’occasion du jury final de certification
Viser l’implication des nouveaux bénévoles dirigeants dans ces parcours
Identifier les différents publics cibles : employeurs, dirigeants bénévoles, salariés
Optimiser les bases de données pour affiner les cibles et mieux répondre aux besoins locaux
Adapter la communication et les canaux de transmission des informations : mails, réseaux
sociaux, SMS…
Réaliser un calendrier commun comprenant l’ensemble des formations territoriales
CROS/CDOS ainsi que les formations disciplinaires.
Mettre en place un service performant de formation à distance permettant aux dirigeants qui
ont peur de se lancer, de franchir le pas et de s’impliquer
Se donner les moyens d’avoir une base plus importante de stagiaires pour les formations en
présentiel
Organiser des séminaires à thématiques ciblées, afin de favoriser les actions de partage
interdisciplinaire entre les Ligues et le MOS.

Critères d’évaluation :
- Nombre de formateurs au sein de l’OF
- Nombre d’inscrits en formation (salariés et bénévoles)
- Nombre de CFGA mis en place par les CDOS
- Mise en place et utilisation de la plateforme à distance

SPORT & PROFESSIONNALISATION
Les actions portées par le CROS et les CDOS
ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES

Assurer un maillage territorial du service Impact Emploi ;
Accompagner les associations employeuses en optimisant des actions
concertées sur l’ensemble du territoire
- Accompagner les associations employeuses en optimisant des actions
concertées sur l’ensemble du territoire
Réaliser une cartographie des référents sur l’ensemble des
départements et organiser des rencontres régulières
- Orienter les clubs vers l’interlocuteur le plus proche par les Ligues,
CROS/CDOS
- Organiser des conférences et rencontres sur les sujets d’actualité liés
à l’emploi
Critères d’évaluation :
- Nombre d’associations employeuses accompagnées
- Nombre de conférences organisées

SPORT & PROFESSIONNALISATION
Les actions portées par le CROS et les CDOS

FAVORISER LA CREATION D’EMPLOIS

Favoriser la création d’emploi via la mutualisation : accompagner la
création de groupements d’employeurs disciplinaires ou territoriaux,
porter directement les emplois en créant des GE
- Développer des partenariats avec des GE existants
- Identifier et accompagner des disciplines souhaitant se lancer dans
un GE
- Créer des synergies entre les différents GE en identifiant des
personnes ressources

Critères d’évaluation :
- Nombre de GE disciplinaire identifié et accompagné
- Nombre de projets créés en faveur de la synergie des GE

SPORT & PROFESSIONNALISATION
Les actions portées par le CROS et les CDOS
PROMOUVOIR LES METIERS DU SPORT

Favoriser la promotion des métiers du sport sur les territoires du Grand
Est, en lien avec l’Association pour la Promotion des Métiers du Sport
et de l’Animation (APMSA), gestionnaire du CFA des métiers du sport et
de l’animation
- Mettre en place un forum des métiers du sport par an et par
territoire
-Proposer la tenue d’un stand d’information lors des Assemblées
générales des Ligues, CROS, CDOS
- Diffuser le support de communication sur les métiers du sport
- Relayer les informations présentes sur le site de l’ONISEP :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-parsecteur/Sport/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-sport
- Travailler en liaison avec les opérateurs du COT ( contrat d’objectifs
des métiers du sport) : Région, OPCO, ONISEP, EN, IPR…
Critères d’évaluation :
- Nombre de forum de promotion des métiers du sport
- Nombre de ligues, comités et clubs sollicitant la présence du stand
d’information

SPORT & PROFESSIONNALISATION
Les actions portées par le CROS et les CDOS

PROMOUVOIR LE DISPOSITIF DE L’APPRENTISSAGE

Favoriser la création d’emploi via la mutualisation : accompagner la
création de groupements d’employeurs disciplinaires ou territoriaux,
porter directement les emplois en créant des GE
- En lien avec le CFA, communiquer sur l’apprentissage et les
formations qualifiantes auprès des structures sportives ( Ligues,
comités, clubs…)

Critères d’évaluation :
- Nombre de contrat d’apprentissage créé sur le territoire

SPORT & PROFESSIONNALISATION
Les actions portées par le CROS et les CDOS
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Relayer auprès du MOS les informations sur l’évolution de la formation
professionnelle et sur les messages du COSMOS et de l’OPCO de
branche
- Organiser des conférences, des rencontres sur les sujets d’actualité
liés à l’emploi
- Inscrire dans les newsletters les sujets liés à l’emploi et au domaine
de la formation professionnelle

Critères d’évaluation :
- Nombre de conférences organisées sur la thématique
- Niveau d’information et de connaissances des associations sportives
du territoire

SPORT
&
SANTE et BIEN ETRE

SPORT & SANTE et BIEN ETRE

La stratégie « Sport & Santé et Bien Etre »
Du CNOSF pour les territoires
Accompagner les ligues et comités dans les
dispositifs nationaux sport-santé ;
Valoriser les dispositifs nationaux par la diffusion du
Médicosport-santé
auprès
des
médecins
prescripteurs et du grand public ;
Informer et mettre en relation les acteurs concernés
par la prescription d’activités physiques et sportives
en facilitant le recensement des clubs ;
Porter des projets « Sentez-Vous Sport » ;
Positionner le Mouvement Olympique et sportif au
cœur des enjeux de sport-santé et de bien-être.

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Le Sport Santé est un double enjeu actuellement :
Un enjeu de société dans la mesure où la sédentarité prend le dessus sur le
mouvement, alors que les études scientifiques ont prouvé qu’une pratique
sportive est nécessaire au développement harmonieux des hommes et des
femmes, surtout si celle-ci est régulière et pérenne. L’activité physique permet
d’augmenter l’espérance de vie en bonne santé et de préserver l’autonomie.
Un enjeu de santé publique avec les conséquences de cette sédentarité sur
la santé, et un objectif de réduction de celle-ci par la promotion de l’activité
physique.
Le Mouvement Sportif avec son réseau d’associations sportives, ses cadres
fédéraux formés à l’accueil des pratiquants dans nos activités non compétitives
et de loisirs se doit de promouvoir ces activités « Sport - Santé et Bien-être »
Ces activités doivent se faire en partenariat et dans le cadre du :
Schéma Régional de Développement du Sport (SRDS) approuvé par le
Conseil Régional du Grand Est le 6 novembre 2018. Si le SRDS met en avant
les atouts du Grand Est à valoriser, optimiser et développer, il précise aussi
des évolutions possibles des consommations sportives du 21e siècle. Il faudra
prendre en compte les nouvelles demandes des pratiquants en sport santé,
loisirs, plaisir. Il propose de développer les pratiques dans ce domaine par le
biais de la mise en place d’une licence santé, loisirs ou autres licences
temporaires interfédérales entre autre.
Plan régional « activités physiques et sportives aux fins de santé 20182022 » signé conjointement par le CROS GE le 8 juillet 2018 avec la Ministre
des sports, la Région Grand Est, la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et de la Cohésion Sociale, l’Agence Régionale de Santé et le Régime
local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
Ce plan donne des préconisations sur la pratique sportive pour toutes les
classes d’âge depuis les tout petits jusqu’aux séniors
(65 ans et plus).
Mais le sport santé c’est aussi la santé de nos athlètes à l’entrainement et en
compétition. Les structures d’entraînement et de haut niveau fédérales sont en
charge de la mise en œuvre du suivi médical de leurs athlètes.

SPORT & SANTE et BIEN ETRE

Le pôle sport et Santé et Bien Etre vise à atteindre les objectifs suivants :
1 - Accompagner les ligues et comités dans les dispositifs nationaux sportsanté
2 - Développer l’offre de pratique « Sport & Santé et Bien-être »
3 - Développer le « Sport & Santé et Bien-être » dans les collectivités
locales :
4 - Actions « Sport et Handicap » avec les fédérations Handisport et Sport
adapté
5 - Initier et construire un réseau dans le domaine du sport en entreprise
(en partenariat avec la fédération sport en entreprise)
6 - Développer les formations sport santé sur tout le territoire
7 - Suivi des compétiteurs

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Organigramme des élus et collaborateurs des CDOS et CROS
Structure

CROS GE

CDOS Aube
CDOS Ardennes

Elus VP en charge de la thématique
Yves EHRMANN

president-cdos67@mds67.fr

Salariés référents
Fanny BARRAL / Joris PETITMANGIN
fannybarral@franceolympique.com /
jorispetitmangin@franceolympique.com
Patrick LAURE, Evelyne SALAUN, Bernard
SIMONIN, Stéphanie MALARME

Florence GRADOS
cdos.aube@wanadoo.fr
Jean-Jacques BREDA
jj.breda@orange.fr

Coralie LARUE
cdos.aube@wanadoo.fr
Julien HENRY
cdos.ardennes.julien@orange.fr

Pierre MOURET

Aurélien SCHENKER

Yves EHRMANN

Melody SCHNURR
melodyschnurr@franceolympique.com
Isabelle MULLER
cdos.hr@gmail.com
Isabelle BALLAY
isabelleballay@franceolympique.com

CDOS Haute Marne
CDOS Marne
CDOS Meurthe et
Moselle
CDOS Meuse
CDOS Moselle
CDOS Bas Rhin
CDOS Haut Rhin
CDOS Vosges
Référent territorial
CROS
Référent territorial
CDOS
Coordinateur Inter
régional

president-cdos67@mds67.fr
Roland DEBENATH
rdebenath@gmail.com
Jean-Philippe HAEUSSLER
haeussler.philippe@orange.fr

Lionel DUEDE lionelduede@franceolympique.com
Coralie LARUE cdos.aube@wanadoo.fr
Anthony SCREMIN anthonyscremin@sport57.fr

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Accompagner les ligues et comités dans les dispositifs nationaux
sport-santé
- Diffusion du Médicosport-santé du CNOSF auprès des médecins
généralistes et du grand public ;
- Promotion auprès des référents du monde médical et du monde
sportif par la promotion sur les réseaux sociaux + sur le site, via
la CPAM et/ou les mutuelles pour atteindre les médecins ainsi
que les opérateurs de l’ARS.
- Valoriser les dispositifs nationaux par des organisations locales ;
Sentez-Vous Sport, fête du sport
- Mettre en place des actions de promotion de la pratique
sportive en club auprès du grand public (fête du sport, journée
olympique…);
Critères d’évaluation :
- Nombre de ligues et comités accompagnés
- Nombre de manifestations organisées sur le territoire

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Développer l’offre de pratique « Sport & Santé et Bien-être »
- Positionner le Mouvement Olympique et sportif au cœur des
enjeux de sport-santé et de bien-être.
- Informer et mettre en relation les acteurs concernés par la
prescription d’activités physiques et sportives en facilitant le
recensement des clubs ;
- Être l’interface entre le monde médical et le mouvement sportif
dans la mise en place de dispositifs sport santé (Prescrimouv’ et
dispositifs départementaux);
- Créer un label « club forme santé » du CROS en lien avec la
formation N1 de L’E3S
- Recenser les clubs labellisés et création d’une cartographie au
niveau de chaque CDOS regroupée sur le site du CROS GE.
Critères d’évaluation :
- Nombre de clubs labélisés « sport santé »
- Nombre de personnes touchées dans les dispositifs « sport santé
« (prescri’mouv...)
- Nombre de partenariats et conventions créés dans el cadre du
développement des APS à des fins de santé

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Développer le « Sport & Santé et Bien-être » dans les collectivités
locales
- Contacter les associations des maires et des EPCI et de l’ANDES
- Aider à la mise en place d’une politique sport santé au niveau
des communes
- Recenser les maisons santé et participer à la création des
maisons de sport santé
- Etre acteur des contrats locaux de santé (CLS)

Critères d’évaluation :
- Nombre de EPCI contactés
- Nombre de contacts réalisés avec les contrats locaux de santé
- Nombre d’actions mises en place dans mes collectivités

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Actions « Sport et Handicap » avec les fédérations Handisport et
Sport adapté
- Promouvoir l’accueil des handicapés dans les clubs sportifs
traditionnels
- Promouvoir le tronc commun de l’ABCDAIRE, base de la
formation à l’accueil de personnes handicapées.
- Mettre en place un parcours sportif dans le cadre du parcours de
vie des personnes en situation de handicap
- Traduire nos assemblées générales en langage des signes

Critères d’évaluation :
- Nombre de personnes formées au tronc commun
- Nombre d’actions de développement réalisées pour l’accueil de
personnes en situation de handicap au sein des structures sportives

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Initier et construire un réseau dans le domaine du sport en entreprise
(en partenariat avec la fédération sport en entreprise)
- Développer le sport et les activités physiques aux fins de santé
bien-être en entreprise, avec les partenaires sociaux
- Contacter les comités d’entreprise pour le développement des
activités physiques.

Critères d’évaluation :
- Nombre de projets d’implantation d’APS au sein des entreprises
développé
- Nombre de comités d’entreprises sollicités

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Développer les formations sport santé sur tout le territoire
- Mettre en place et coordonner les formations sport santé, devenir
éducateur Sportif Sport Santé - E3S- du CROS :
- par l’organisation du Niveau 1 dans chaque département par les
CDOS ;
- par l’organisation du Niveau 2 dans chaque territoire par le CROS en
lien avec les CDOS - à charge pour ces derniers de trouver des lieux de
formation et d’en assurer la logistique sur le terrain.
- Informer les patients de Prescri’mouv et le milieu médical
(cartographie) via une ou plusieurs plateforme(s) en ligne des
clubs labélisés sport santé;
- Créer et diffuser des outils de promotion du sport-santé-bienêtre en lien avec la formation;
Critères d’évaluation :
- Nombre de formations organisées sur le territoire
- Nombre d’éducateurs sportifs formés dans les différentes
formations
- Nombre d’opérations de promotion sport santé organisées sur le
territoire

SPORT & SANTE et BIEN ETRE
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Suivi des compétiteurs
- Action de prévention du dopage auprès des jeunes par le
médecin du CROS en lien avec les médecins de ligues.
- Couverture médicale des compétitions régionales par la
rédaction d’un cahier des charges.

Critères d’évaluation :
- Nombre d’actions de prévention du dopage réalisées

SPORT
&
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SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU

La stratégie « Sport & POLITIQUES PUBLIQUES
et HAUT NIVEAU »
Du CNOSF pour les territoires
S’affirmer comme un acteur majeur dans les
instances de concertation et de dialogue civil ;
Faire du mouvement olympique et sportif un
partenaire privilégié de la co-construction de
politiques publiques ;
S’inscrire comme partie prenante des politiques
publiques d’accès au haut niveau ;
Assurer la représentation, la mobilisation et la
défense des intérêts du mouvement olympique et
sportif territorial.
.

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU

Le pôle sport et Politiques Publiques et Haut Niveau vise à atteindre les
objectifs suivants :
1. Valorisation des communes qui se singularisent par une politique
sportive innovante.
2. Représentation auprès des pouvoirs publics et des institutions.
3. Mise en place d’un « groupe sport » de réflexion et de proposition avec
le Conseil Régional
- Nomination au parlement du sport comme membre actif
- Nomination aux conférences des financeurs
4. Développement des sports de nature avec une formation et un
accompagnement
des
structures
(Tourisme,
Évènementiel,
Développement)
5. Dynamiser la coopération transfrontalière dans le domaine sportif à
travers les organismes existants.
6. Travailler à une politique innovante de sécurisation, d’insertion et de
reconversion des athlètes de haut niveau, en lien avec la Région, les
Creps et l’Association pour la promotion des métiers du sport et de
l’animation (APMSA)
7. Participer à la gouvernance du déploiement des JO 2024 en Grand Est
et favoriser sur tout le territoire les projets liés à l’accueil et à la
promotion de ces jeux (Terre de Jeux, centres de préparation)
8. Valorisation des clubs.
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Organigramme des élus et collaborateurs des CDOS et CROS
Structure
CROS GE
CDOS Aube
CDOS Ardennes

Elus VP en charge de la thématique

Salariés référents

Lionel OLLINGER
lionel.ollinger@fft.fr

Lionel DUEDE

Jean-Pierre TAVERNE
cdos.aube@wanadoo.fr
Pascal RAVIER
ravier.pascal0361@orange.fr

Coralie LARUE
cdos.aube@wanadoo.fr
Julien HENRY
cdos.ardennes.julien@orange.fr

lionelduede@franceolympique.com

CDOS Haute Marne
CDOS Marne

Gérard DEPIT

CDOS Meurthe et
Moselle
CDOS Meuse
CDOS Moselle
CDOS Bas Rhin
CDOS Haut Rhin
CDOS Vosges
Référent territorial
CROS
Référent territorial
CDOS
Coordinateur Inter
régional

Raymond HAHN
atsa@mds67.fr
Georges MEYER
Georges.meyer@wanadoo.fr
Patrick DEBLAY
deblay.patrick@wanadoo.fr

Melody SCHNURR
melodyschnurr@franceolympique.com
Isabelle MULLER
cdos.hr@gmail.com
Isabelle BALLAY
isabelleballay@franceolympique.com

Lionel DUEDE lionelduede@franceolympique.com
Coralie LARUE cdos.aube@wanadoo.fr
Anthony SCREMIN anthonyscremin@sport57.fr
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Les actions portées par le CROS et les CDOS

Valorisation des communes qui se singularisent par une politique
sportive innovante
Le CROSGE a repris à son compte l’initiative du territoire Champagne
Ardenne qui décerne depuis sept ans selon certains critères et une
procédure bien rodée des labels « ville sportive » qui suscitent un grand
intérêt des élus locaux. Ainsi 20 communes ont été labélisées dans les
quatre départements de ce territoire.
Le principe est de décerner des labels tous les deux ans avec entre temps
une procédure simplifiée de renouvellement.
Ce principe concerne dorénavant les communes de 500 à 20.000
habitants, qui si elles pensent répondre aux critères, déposent un dossier,
puis un jury opère une sélection, qui fera l’objet d’une visite sur le terrain.
Cette politique sera déployée dans les deux autres territoires du Grand
est (Lorraine, Alsace). Cependant, le jury ne sera pas unique mais
déconcentré dans les trois anciens territoires où les élus du CROSGE et les
CDOS concernés seront impliqués à toutes les étapes de la procédure.
La prochaine sélection sera annoncée lors de la foire de Châlons-enChampagne en septembre 2019. La remise des labels sera l’occasion
d’une cérémonie officielle à la maison des sports de Tomblaine en
novembre de cette année. Ensuite les communes lauréates auront le
premier trimestre 2020 pour procéder à l’apposition de leur panneau
labélisé.
Critères d’évaluation :
- Nombre de demandes de label et nombre de communes labélisées

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Représentation auprès des pouvoirs publics et des institutions
Dès sa fondation le 7 avril 2018 et dans le trimestre qui a suivi, le CROSGE
a consacré une grande partie de ses travaux internes à la désignation et la
répartition la plus judicieuse possible des élus du bureau et du conseil
d’administration dans les différentes structures. Les élus désignés font un
travail actif et ne manquent jamais de rendre compte de leur mandat.
Ci-après la liste des organismes dans lesquels le CROS GE a d’ores et déjà
désigné ses représentants :
- Conseil d’administration des CREPS de Strasbourg, Essey-les-Nancy et
Reims
- Conseil Economique, Social et Environnemental du Grand Est (CESER)
- Groupe sport de la Conférence Trinationale du Rhin Supérieur
- Eurosportpool

Critères d’évaluation :
- Nombre de organismes institutionnels où le MOS est représenté
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Les actions portées par le CROS et les CDOS

Mise en place d’un « groupe sport » de réflexion et de proposition
avec le Conseil Régional
Nomination au parlement du sport comme membre actif
Nomination aux conférences des financeurs
Ces initiatives demandent à être reconsidérées dans le cadre de la
nouvelle gouvernance du sport qui nous impose, face à l’incertitude
actuelle, de savoir à quel niveau territorial va se situer le parlement du
sport et les conférences des financeurs .Il est évident que le mouvement
sportif devra être présent dans ces structures et selon la forme que cela
prendra. Lorsque les organismes officiels auront été installés, il faudra voir
si un groupe spécifique et restreint uniquement au Conseil Régional et au
CROSGE conserve toute sa pertinence, comme cela était un moment
envisagé à la demande de la Région sur un modèle qui avait prévalu dans
l’ex région Alsace.
Un suivi de l’actualité en ce domaine devrait permettre au CROSGE de se
saisir de toutes les opportunités afin de pourvoir siéger dans les
institutions représentatives du sport à la place qui lui revient.

Critères d’évaluation :
- Nombre d’élu(e)s du MOS siégeant aux instances sportives
territoriales (déclinaisons ANS, parlement du sport, conférence des
financeurs)
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Les actions portées par le CROS et les CDOS

SPORTS DE NATURE
- Favoriser leur développement dans le cadre associatif organisé,
sécurisé et encadré et ainsi promouvoir le tourisme, l’hôtellerie, la
restauration, l’économie locale
- Œuvrer à la création d’un événement sportif GRAND EST « sports de
nature » en lien avec les manifestations départementales du même
type
- Inscrire les sports de nature dans les actions nationales « Sentez-vous
Sport », « Journées Olympiques » et les événements territoriaux tels le
« Mondial Air Ballon », la foire agricole de Châlons-en-Champagne et la
foire européenne de Strasbourg, les salons Tourissimo en partenariat
CROS-CDOS
Le concept de sport nature est devenu central dans le développement de la
pratique sportive. Il met en œuvre de nombreuses composantes et impose la
collaboration d’interlocuteurs élus et associatifs nombreux et divers. En
outre, le Grand Est se prête tout particulièrement à la pratique des sports de
nature, car la région bénéficie d’une importante diversité naturelle : la
montagne avec le Massif des Vosges, des grands lacs (Madine, Lac du Der, les
lacs vosgiens d’altitude), plus de 60 000 km de cours d’eau, 1,9 million d’ha
de forêts couvrant 33 % du territoire, six parcs naturels régionaux (de
Lorraine, des Vosges du Nord, des Ballons des Vosges, des Ardennes, de la
Forêt d’Orient, de la Montagne de Reims), de vastes plaines pour la pratique
des sports aériens.
Le CROSGE travaille à l’accès de tous aux sports de nature , particulièrement
des publics des zones urbaines carencées qui en sont éloignés. Quatre
thématiques d’interventions ressortent : Évènementiel, Tourisme, Formation
et Développement.

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Formation et accompagnement des structures
Le CROSGE, par son antériorité d’intervention sur le territoire alsacien grâce à
la présence d’une chargée de mission sport de nature, prend toute sa place
dans son développement et sert souvent de référence ou de pilote. C’est ce
savoir-faire qui sera développé dans tout le territoire avec le souci pour son
efficacité d’avoir un référent sports de nature dans chaque CDOS.
Tourisme
Nous devons faire mieux connaître notre savoir-faire et le valoriser. Des
exemples, tels les villages des sports de nature, montrent que c’est possible.
Par exemple, une convention pour une étude de développement d’une
activité nautique sera signée avec la commune de Bourmont pour un
diagnostic de faisabilité. Des contacts similaires sont en cours pour la
Montagne de REIMS.

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Évènementiel
Nos compétences en la matière seront déployées à l’occasion de
manifestation ciblées comme les grandes foires, à l’exemple de celle de
Chalons où des conférences à l’initiative du mouvement sportif ou organisées
par lui se déroulent d’ores et déjà. Ces actions seront développées et
amplifiées.
Un accent particulier, avec plan de communication et de formation, sera mis
sur les comportements éco-durables indispensables si on veut que les
événements sports de nature se développent dans le respect de
l’environnement.
Un évènement implique de prendre en compte toutes les réalités : date,
niveau de territoire, sports et activités concernés, choix du site, ciblage du
pilote. On ne s’improvise pas créateur d’événements de sport de nature
donc il faut accompagner les initiateurs par un volet formation et un volet
développement, sans oublier l’aspect tourisme de l’événement et les
retombées économiques locales.
Organisation d’évènements :
2019/2020 : CDOS sur le volontariat
2020 : CROS accompagne les CDOS Volontaire
2021 : Grand Est Sports de nature à développer sur le territoire, 1
évènement dans chacun des 10 départements.
L’objectif des évènements sports de nature est de permettre de :
- faire découvrir les richesses sportives du territoire à tous les publics et
particulièrement les jeunes grâce à des accueils collectifs de mineurs et
de scolaires issus des Quartiers Prioritaires de la Ville, en collaboration
avec les MJC
- de mettre en valeur la société civile organisée constituée par les
associations fédérées actives dans les disciplines de sport de nature et de
canaliser les pratiquants vers elles.
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Les actions portées par le CROS et les CDOS

Développement
Le schéma régional de développement du sport (SRDS) reprend l’esprit et
valorise le constat du diagnostic territorial approfondi réalisé en son temps
par le mouvement sportif et l’administration d’Etat à l’échelle du Massif des
Vosges. Il prévoyait la création de cartographies des pratiques et un pilier
communication pour associer la pratique des sports de nature à la clientèle
touristique.
Le mouvement sportif préconise la réalisation à l’échelle de la REGION
GRAND EST d’un diagnostic territorial approfondi des sports de nature en vue
d’une cartographie détaillée, d’un état des lieux des installations et des
ressources humaines disponibles, d’un ciblage des besoins et des priorités,
d’un fléchage des axes de développement.
Un observatoire sports de nature Grand Est sera lancé au courant de l’année
2019 en partenariat avec la DRDJSCS Grand Est et la Région.
Un travail supplémentaire devra être effectué auprès des six parcs naturels
régionaux à travers des conventions de partenariats.
Des assises régionales des sports de nature seront mises en place dès 2019.

Critères d’évaluation :
- Nombre de manifestations « sports de nature « organisées sur le
territoire
- Création d’un observatoire des sports de nature à court terme
- Nombre de structures Ligues, Comiéts, Clubs, Collectivités...
accompagnées dans le cadre du centre de ressources territorial
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Les actions portées par le CROS et les CDOS

Dynamiser la coopération transfrontalière dans le domaine sportif à
travers les organismes existants

Des actions existent mais et se confinent à des rencontres sportives
interclubs, inter-comités ou inter-ligues sur fond de relations historiques.
Les structures officielles portant la politique sportive transfrontalière sont
mal connues. Un état des lieux s’impose pour permettre de bien les situer
et de connaître leurs objectifs et les moyens dont ils disposent,
notamment financiers.
Un recensement des organismes et initiatives en la matière s’avère
indispensable, en collaboration avec les CDOS frontaliers.
L’objectif est de déployer une véritable politique incitative de coopération
transfrontalière dont les CDOS frontaliers seront les pilotes car au plus près
de leurs homologues étrangers.
Le mouvement sportif organisera des séminaires, colloques, rencontres et
stages destinés à connaître, promouvoir, monter des projets sportifs
transfrontaliers et installer le sport comme vecteur d’animation de l’espace
européen dans le GRAND EST, seule région de France à avoir quatre
frontières.
Critères d’évaluation :
- Nombre d’événements transfrontaliers organisés par le MOS
- Nombre de structures Ligues, Comités Clubs accompagnés pour la
mise en œuvre de projets transfrontaliers
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Les actions portées par le CROS et les CDOS

Travailler à une politique innovante de sécurisation, d’insertion et de
reconversion des athlètes de haut niveau, en lien avec la Région, les
Creps et l’Association pour la promotion des métiers du sport et de
l’animation (APMSA)
Il convient de souligner que le Conseil Régional a une politique offensive
en ce domaine car elle est au cœur de plusieurs dispositifs. Les structures
du mouvement sportif assureront la promotion et le relai des actions et
initiatives tendant à la reconversion des athlètes de haut niveau. De
même, elles concluront à cette fin des partenariat et conventions avec les
acteurs économiques.
La pratique intense d’une discipline à un haut niveau exige un suivi
médical, de la compétence des fédérations et de leurs organes
déconcentrés. Mais bien souvent il est négligé, notamment dans les petites
disciplines sportives qui manquent de moyens pour la mise en place de
dispositifs efficaces. Le CROS, en collaboration avec les CDOS et
l’administration d’Etat qui a les compétences régaliennes en la matière, est
en devoir de mener une réflexion à ce sujet et de proposer des solutions
dans le cadre d’une mutualisation à rechercher des moyens médicaux et
para-médicaux de suivi des athlètes sur un champ plus large que les seules
listes de haut niveau.
Critères d’évaluation :
- Nombre d’athlète de haut niveau accompagné dans la préparation
de leur reconversion
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Les actions portées par le CROS et les CDOS

Participer à la gouvernance du déploiement des JO 2024 en Grand Est
et favoriser sur tout le territoire les projets liés à l’accueil et à la
promotion de ces jeux (Terre de Jeux, centres de préparation)
Beaucoup de projets s’inscrivant dans la promotion des JO 2024 peuvent
faire l’objet d’une labélisation, avec des différences entre les projets
importants qui s’inscrivent dans une continuité jusqu’ à l’échéance et ceux
plus ponctuels.
L’objectif est d’obtenir un véritable maillage de projets sur tout le territoire
et, dans cette perspective, dans chaque CDOS un référent JO, avec une
centralisation au niveau du CROS, étant rappelé que des CDOS sont déjà
dans l’action notamment avec les structures sportives scolaires et
universitaires et les services de l’éducation nationale pour la formation des
futurs volontaires des JO à Paris en 2024. Le mouvement sportif se fixe pour
objectif d’inciter les jeunes concernés à s’impliquer dans des événements
régionaux, à les former, à leur faire découvrir la vie associative dans les
structures de clubs où ils pourront valoriser leurs acquis.
Critères d’évaluation :
- Nombre de structures Ligues, Comités, Clubs labélisés dans le cadre
des dispositifs de promotion des JOP Paris 2024
- Nombre de discipline accueillie dans le cadre de leur préparation
des JOP Paris 2024

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
Les actions portées par le CROS et les CDOS

Valorisation des clubs
Le développement des pratiques sportives passe par un développement des
clubs fédérés, instances de pratique légale, sécurisée, encadrée, écodurable et citoyenne. Aussi le club doit être au cœur du projet sportif
territorial. Le mouvement sportif, tant le CROS que les CDOS, a le devoir de
mieux soutenir les petites structures (mutualisation des moyens matériels
et humains, partage du numérique, formation adaptée). Des conférenciers
et consultants reconnus pour leur compétence dans un domaine particulier
seront sollicités pour l’accompagnement et le développement des clubs sur
le sujet qu’ils ne maîtrisent pas : marketing de l’offre, communication,
gestion analytique, construction et méthodologie de projet etc.
Critères d’évaluation :
- Nombre de structures accompagnées
- Nombre de conférences interdisciplinaires et transversales mises en
place

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF
GRAND EST
Nous, soussignés, Présidents du CROS et des CDOS du territoire
Grand Est, nous engageons à mettre en œuvre le Plan Sport et Territoire du
Mouvement Olympique et Sportif de Grand Est, plan de développement commun
au service de nos membres et de notre territoire, pour l’Olympiade en cours.

Jean-Marc HAAS-BECKER
CROS Grand Est

Jean-Paul GRASMUCK
CDOS Ardennes

Jacques DOMONT
CDOS Aube

Gérard DEPIT
CDOS Marne

Gérard RENOUX
CDOS Haute-Marne

Philippe KOWALSKI
CDOS Meurthe-et-Moselle

Bernard AUBRIET
CDOS Meuse

Agnès RAFFIN
CDOS Moselle

Yves EHRMANN
CDOS Bas-Rhin

Guy BOOTZ
CDOS Haut-Rhin

Jean-François MOINAUX

CDOS Vosges

Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF
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