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SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES
TERRE DE JEUX 2024, PLUS DE 1400 LABELLISÉS DEPUIS LE 17 JUIN
2019, POURQUOI PAS VOUS ?
Plus de

1400
labellisés

1206

90

35

102

1

intercommunalités

départements

fédérations

CDOS, CROS

ambassade

communes et

et CTOS

Pour tout accompagnement, contactez-nous !
Plus d'infos :

Terre de Jeux Paris 2024

APPEL À PROJET “IMPACT 2024”, LA CAMPAGNE 2021 SERA LANCÉE
AU PRINTEMPS, RESTEZ EN VEILLE !
En attendant le lancement de l'Appel à Projet 2021, voici quelques éléments de

1172 projets reçus

Dates :

950 associations sportives

15

août

au

15

bilan de l'édition 2020 :

Animation du réseau des

octobre 2020

collectivités labellisés

185 associations non-sportives
37 collectivités

Budget

21 fédérations

:

1,7

million

Accompagnement des

d'euros

1024 projets
sélectionnés
dont

55 lauréats
(5 projets nationaux, 50
projets locaux / régionaux)

lauréats

2021
Un accompagnement en
amont du dépôt du dossier
sera proposé dès la
prochaine édition de l'AAP
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SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES
COVID-19 ET TISSU ASSOCIATIF SPORTIF : QUEL ÉTAT DES LIEUX ET
QUELS ACCOMPAGNEMENTS POUR RELANCER LE SECTEUR ?
Il y a quelques semaines, dans le contexte de crise que nous connaissons et que le tissu associatif sportif

, le CROS Occitanie et le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Occitanie sollicitaient les Ligues et Comités Régionaux et les Clubs pour participer à une enquête.
subit

depuis

plusieurs

mois

Les quelques 50 réponses de Ligues et Comités Régionaux et 1600 réponses de clubs ont permis de dresser
un état des lieux des difficultés rencontrées par les structures mais également de dresser les grandes
tendances relatives aux besoins des associations sportives.

Les résultats de cette enquête et les perspectives envisagées pour accompagner la relance du sport en
Occitanie, seront présentés lors d’une visioconférence le

MARDI 19 JANVIER 2021 à 18h30.

L'ouverture de cette réunion sera confiée à Richard MAILHÉ, Président du CROS Occitanie & Kamel CHIBLI,
Vice-Président de la région Occitanie, en charge de l’éducation, de la jeunesse et du sport.

Pour vous

inscrire à cette soirée d’information :
Je m'inscris

362 ATHLÈTES INTÈGRENT LE CERCLE HAUTE PERFORMANCE
Claude ONESTA, Manager Général de la Haute Performance de l’Agence Nationale du Sport a dévoilé la
première liste d’athlètes et collectifs sélectionnés pour intégrer le Cercle Haute Performance, projet visant à

améliorer les résultats de la délégation française lors des prochaines échéances olympiques et
paralympiques.
Félicitations aux athlètes d'Occitanie retenus !
La liste détaillée :
362 athlètes, dont 296 olympiques et 66 paralympiques
321 pour les JOP Eté et 41 pour les JOP Hiver
31 fédérations possèdent un ou plusieurs athlètes du CERCLE HP
26 sports individuels et 5 sports collectifs

Cercle Haute Performance
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SPORT & PROFESSIONNALISATION
ACCOMPAGNEZ LA FORMATION DES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES ET
SALARIÉS DE VOTRE TISSU ASSOCIATIF
Les formations destinées aux dirigeants bénévoles, bénévoles et salariés du mouvement sportif
régional débuteront à partir du 5 Mars 2021.
Le programme de ces formation proposé par le CROS et les CDOS d'Occitanie, sera mis en ligne sur le site
internet prochainement.

Retrouvez les principaux chiffres de nos formations en 2020 :
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SPORT & ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
PARTICIPEZ À LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
La 5ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique se déroulera du 1er au 06 février.

En

2021, la santé sera au cœur des actions.
Cette semaine a pour but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté
éducative

autour

des

valeurs

citoyennes

et

sportives

inscrites

dans

l'ADN

de

l'Olympisme

et

du

Paralympisme.

Paris 2024 et le CROS Occitanie vous
mettent à disposition un ensemble de ressources pédagogiques et de bonnes pratiques :
Pour vous accompagner dans la construction de votre projet,

Ressources pédagogiques - CROS Occitanie

Génération Paris 2024 - Ressources

J'inscris ma collectivité

www.cros-occitanie.fr
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SPORT & ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
L'ÉDITION 2021 DE L'OPÉRATION "SPORT AU FÉMININ TOUJOURS"
AURA LIEU DU 17 AU 24 JANVIER 2021
Pilotée par le Ministère des sports et le Conseil

l’opération consiste à
renforcer la médiatisation du sport au féminin.
supérieur de l’audiovisuel,

Elle sera cette année consacrée à l’impact de la
crise sanitaire dans ce secteur.

Plus d'informations :
OPÉRATION " SPORT AU FÉMININ TOUJOURS"

DE NOUVEAUX SERVICES CIVIQUES ARRIVENT AU CROS EN TANT
QU'AMBASSADEURS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024
Deux nouveaux jeunes en service civique viennent renforcer le
projet éducation au sein de l’équipe du CROS Occitanie.

Leur mission va permettre de renforcer les projets autour de la
dynamique de Paris 2024, des différents labels et de la diffusion
des valeurs du sport et de l’Olympisme.

www.cros-occitanie.fr
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SPORT & SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR LE DISPOSITIF WORK&MOVE®,
LAURÉAT DES TROPHÉES SENTEZ-VOUS SPORT 2020 !
La

cérémonie

des

visioconférence
personnalités

et

du

Trophées Sentez-Vous Sport
en

présence

monde

de

associatif

sportifs
sportif,

de
afin

s’est

haut
de

tenue

niveau,

de

récompenser

mercredi

9

dirigeant.e.s
les

décembre

2020

d’entreprises

initiatives

et

remarquables

en
de
des

entreprises, associations ou collectivités en matière de sport en entreprise.

Nominé

dans

la

catégorie

des

e CROS
Occitanie s’est vu remettre le trophée
de lauréat par Mathilde Lamolle, sportive
“organisateurs

labellisés”,

l

en tir et ambassadrice Sentez-Vous Sport
2020

pour

la

région

PACA,

et

Brigitte

Henriques, vice-présidente du CNOSF, au
CROS

Occitanie

pour

son

dispositif

«WORK&MOVE® ».

Le jury de cette édition a apprécié “La mobilisation de nombreux acteurs qui crée une synergie
sur le territoire, la sensibilisation aux bienfaits des activités physiques et sportives, ainsi que les
résultats significatifs du projet."
Article : Le CROS Occitanie et WORK&MOVE® récompensés

EN 2021, PRENEZ DE BONNES RÉSOLUTIONS AVEC WORK&MOVE® !
WORK&MOVE®

vous

propose

de

débuter

l’année

2021

en

retrouvant

l’infographie

complète

"Les

résolutions 2021 by WORK&MOVE®”.
Au programme, six thématiques comprenant conseils, chiffres et bonnes pratiques pour rester actif et en
bonne santé au cours de cette année 2021.

Pur cette année, le dispositif s’adapte au contexte et vous propose de découvrir de nouvelles offres :

LES OFFRES 2021

www.cros-occitanie.fr
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NOUS CONTACTER
7 rue André Citroën

1039 Rue Georges Méliès

31130 BALMA

34967 MONTPELLIER Cedex 2

occitanie@franceolympique.com

www.cros-occitanie.fr

@CROSOccitanie

www.cros-occitanie.fr

