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BIENVENUE AUX 5 NOUVELLES COLLECTIVITÉS
#TERRDEJEUX2024 D'OCCITANIE
Bravo aux communes de

Bernis (30), Cagnac-les-Mines (81), Lattes (34), Onet-le-Château (12) et Vic-en-Bigorre (65)
pour leur engagement dans la dynamique Olympique !

www.cros-occitanie.fr
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SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES
L’AGENCE NATIONALE DU SPORT DÉVOILE SES ORIENTATIONS
POLITIQUES EN FAVEUR DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Abondée de 50M

€ par le plan de relance, l’enveloppe

initiale dédiée aux équipements sportifs s’élèvera finalement
à

86M€ en 2021 et répartie comme suit :
Plan de relance relatif à la rénovation énergétique des

50M€ dont 25M€ transférés au

équipements sportifs (

niveau régional/territorial)

Plan aisance aquatique :

12M€

Plan de développement des équipements sportifs en outre-mer et en Corse : 8M
national et 3M

dont 5M

€

au niveau

€ transférés au niveau régional/territorial

Equipements sportifs de niveau local hors outre-mer et Corse :
12M

€

€ transférés au niveau régional

16M€

En ce qui concerne le volet haut niveau / haute performance, 5 M

€

dont 4M

€

au niveau national et

d’autorisations d’engagement ont

été validés au Conseil d’administration du 14 décembre 2020 pour les équipements et matériels dédiés
au sport de haut niveau et à la haute performance sportive, ainsi que 14 M

€

pour les équipements

référencés Centre de Préparation des Jeux (CPJ) 2024. Ce volet fera l’objet d’une note spécifique.

NOTE DE SERVICE - 25 FÉVRIER 2021

La procédure de demande de subvention pour les équipements est consultable en ligne
SUBVENTION ÉQUIPEMENTS
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SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES
IL EST ENCORE TEMPS DE DEVENIR CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX

Une seconde phase de candidature pour devenir Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) s’est ouverte il y a
quelques semaines.

Rejoignez les 623 centres sélectionnés en octobre 2020, figurez au sein du catalogue en ligne qui sera
disponible au début du second semestre 2021 et accueillez sur votre territoire les athlètes qui prépareront les
Jeux de 2024 !

Déposez votre dossier avant le 31 mars 2021 !
Accédez au cahier des charges :
Cahiers des charges disciplines CPJ

Si vous souhaitez déposer une candidature, envoyez un mail à

CPJ@Paris2024.org,

pour accéder aux

questionnaires et connaître les modalités de dépôt.

APPEL À PROJETS TRIENNAL « SPORT ET COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE » (07 JANVIER AU 07 AVRIL 2021)
Proposé aux collectivités territoriales françaises qui font du sport un levier de développement
durable, cet appel à projet vise à soutenir les partenariats internationaux entre collectivités et
l’intégration des pratiques sportives dans la vie locale, favoriser le sport comme outil de mise en œuvre
des politiques publiques territoriales, impliquer les autorités locales du monde entier dans la dynamique
des Jeux Paris 2024 et valoriser l’expertise territoriale française en matière de sport.

Retrouvez le cahier des charges et les informations utiles :
www.cros-occitanie.fr

CAHIER DES CHARGES
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SPORT & PROFESSIONNALISATION
LES FORMATIONS REPRENNENT !

Destinées aux dirigeants bénévoles, bénévoles et salariés du mouvement sportif régional, les formations
débutent le 5 Mars 2021.

6 sont d’ores et déjà complètes pour le mois de Mars.

Le programme des formations est consultable en ligne sur le site internet du CROS Occitanie :
Catalogue de formations 2021

www.cros-occitanie.fr
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SPORT & ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
RETOUR SUR LA #SOP2021
Le CROS Occitanie est intervenu tout au long de la

Semaine Olympique et Paralympique à travers :

Des ateliers thématiques autour de la nutrition, du Paralympisme, de Paris 2024 et des valeurs
olympiques ;
La mobilisation d’athlètes de haut niveau avec la participation de Magalie POTTIER (Bmx free
style), Enzo GIORGI (Para-escrime), Julien TAURINES (Para-Judo), Tayeb BENKHELFALLAH (Volley-Ball),
David MAILLARD (Para-escrime) et Frédéric DELCOURT (Natation) ;

La mise à disposition d’expositions.
Ce sont plus de

590 jeunes qui ont participé aux actions proposées par le CROS

! Nous remercions

les établissements et collectivités de leur implication durant ce temps de fort de l’année.

www.cros-occitanie.fr

CROS OCCITANIE
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SPORT & ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
MISE EN PLACE DES COMITÉS DE PILOTAGE DÉPARTEMENTAUX
“GÉNÉRATION 2024” SUR L’ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE
L’ACADÉMIE DE TOULOUSE
La

Semaine Olympique

et

Paralympique

a été l’occasion d’installer les comités de pilotage “Génération

2024” dans tous les départements de l’académie de Toulouse.

Ces comités ont notamment pour objectif de suivre au plus près le déploiement du label “génération
2024”, porté par l’Education Nationale, à destination des écoles et établissements scolaires.

Le but de ce dispositif est de promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme, tout en
développant la pratique physique de la jeunesse de notre pays.
N’hésitez pas à vous rapprocher des établissements labellisés génération 2024 sur votre territoire pour
envisager la co-construction de projets autour de l’accueil des JOP en 2024 !

GÉNÉRATION 2024 - AC-TOULOUSE.FR

Pour en savoir plus :

LE CROS POURSUIT SON SERVICE D’INTERMÉDIATION POUR METTRE À
DISPOSITION DES JEUNES EN SERVICES CIVIQUES DANS VOS STRUCTURES
Le

CROS

pérennise

d’intermédiation

pour

son

service

mettre

à

disposition des jeunes en service civique
dans vos structures

autour de missions

relevant du domaine du sport.

Retrouvez dans ce clip vidéo les
informations essentielles sur ce
service

www.cros-occitanie.fr
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SPORT & SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
UN SUJET D’ACTUALITÉ : SANTÉ ET TÉLÉTRAVAIL !
WORK&MOVE® a mis en ligne un nouvel article sur son site internet, concernant

l’impact du télétravail

sur la santé des salariés en 2020.
L'IMPACT DU TÉLÉTRAVAIL SUR LA SANTÉ DES SALARIÉS EN 2020

Afin d’approfondir le sujet, un LIVE Facebook a été organisé, le mardi 09 février, sur la page Facebook

un focus sur les chiffres clés
2020, intervention de Jackie BENOIST, médecin du CROS Occitanie et présentation des actions
et perspectives WORK&MOVE® en 2021.
@CROS Occitanie. Disponible en replay, vous trouverez au programme :

REPLAY - SANTÉ ET TÉLÉTRAVAIL

Prochain live : Mardi 9 mars 2021 - 12h10/12h30

| Rendez-vous sur la page Facebook du CROS

Occitanie

LES OFFRES DIGITALES WORK&MOVE® SONT TOUJOURS D'ACTUALITÉ
Découverte du swissball, réduire son stress, limiter l’apparition de TMS, augmenter sa concentration,
équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, …
De multiples sujets proposés autour de la

Qualité de Vie au Travail

mis en place sous différents

formats !

Nous sommes à l'écoute des entreprises pour répondre à leurs attentes et leurs besoins en leur proposant
des offres adaptées :

PLUS D'INFOS
www.cros-occitanie.fr
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SPORT & SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
ÉVÉNEMENT INTER-ENTREPRISE DIGITAL
WORK&MOVE® accorde une importance particulière à la cohésion de groupe et à maintenir le lien
social au sein de vos structures (collectivités, entreprises, associations...).

Du lundi 22 au vendredi 26 mars , WORK&MOVE® organise le Quiz des Entreprises !
Répondez chaque jour aux questions de notre quiz avec votre équipe.

COMMENT PARTICIPER ?

INFOS ET INSCRIPTIONS

www.cros-occitanie.fr
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MAIS AUSSI ...
BIENTÔT UNE NOUVELLE IDENTITÉ #TERREDEJEUX2024
En avril 2021, PARIS2024 dévoilera la nouvelle identité du label. Celle-ci sera accompagnée de la
sortie de la boutique TERRE DE JEUX 2024 ainsi que du site internet.

BAROMÈTRE NATIONAL DES PRATIQUES SPORTIVES 2020 - INJEP
Impact

du

pratiquants,

COVID19,
engouement

nombre
pour

de
Paris

2024, résultats des dispositifs en faveur
de la pratique sportive...

Retrouvez les principaux chiffres du
sport en 2020 dans ce rapport

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

