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RICHARD MAILHÉ RÉÉLU À LA
PRÉSIDENCE DU CROS OCCITANIE

POUR UN NOUVEAU MANDAT

Le samedi 10 avril dernier, le CROS Occitanie
organisait son assemblée générale élective en
visioconférence. 

L’unique liste du Bureau Exécutif présentée par
Richard MAILHÉ a donc été élue, complétée par 9
membres du Conseil d’Administration.   

LA COMMUNAUTÉ TERRE DE JEUX CONTINUE DE S’AGRANDIR

Suite à la dernière vague de labellisation Terre de Jeux 2024, ce
sont 1703 collectivités territoriales dont 11 régions, 90
départements, 216 EPCI et 1386 communes qui ont rejoint la
communauté. 

Coté Mouvement Sportif, 10 fédérations supplémentaires portant à
46 ce total, englobant fédérations olympiques, paralympiques,
sports non au programme et fédérations scolaires. 

En comptant les 102 CTOS/CROS/CDOS, ce sont 148 acteurs du
Mouvement Sportif qui composent la communauté Terre de Jeux
2024 pour un total de 1856 membres. 
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Impact 2024 concrétise la volonté de Paris 2024 et de ses parties prenantes de valoriser et soutenir ceux
qui au quotidien renforcent la place du sport dans la société et développent l’accès à la pratique sportive
pour toutes et tous. 

Impact 2024 soutient des projets qui utilisent le sport comme outil d'impact social et en priorité des projets
collectifs impliquant plusieurs acteurs de l'intérêt général, des projets à destination des publics éloignés ou
en situation de fragilité, et mis en œuvre dans un territoire carencé. 

Toutes les infos sur les 3 appels à projets, les structures éligibles et les conditions de candidature :

IMPACT 2024 – L’APPEL À PROJETS BIENTÔT LANCÉ !

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES

IMPACT PARIS 2024
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvIcGN6HQVjX6dmPL9ZD0O1zUPepmZoZYXM9Vjy-lm1NCwAg/viewform
https://aap-impact.paris2024.org/fr/?_cldee=ZW1pbGllbGVwcm9uQGZyYW5jZW9seW1waXF1ZS5jb20%3d&recipientid=contact-92e0a24ad230e71180cb005056a70045-b72593d5826e45dc9a483a05709fdad2&esid=e6fa9de0-e9a1-eb11-80f8-005056a70045
https://aap-impact.paris2024.org/fr/?_cldee=ZW1pbGllbGVwcm9uQGZyYW5jZW9seW1waXF1ZS5jb20%3d&recipientid=contact-92e0a24ad230e71180cb005056a70045-b72593d5826e45dc9a483a05709fdad2&esid=e6fa9de0-e9a1-eb11-80f8-005056a70045
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POUR LE PRINTEMPS, RESTEZ PERFORMANTS !

SPORT & PROFESSIONNALISATION

Suite aux décisions gouvernementales, toutes les formations du mois d'Avril ont été réalisées en
visioconférence à l'exception des formations "Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)" qui ont
été reportées. 

Le mouvement olympique et sportif Occitanie s’adapte et continue la professionnalisation des
associations sportives : découvrez les sessions de formations proposées ouvertes aux dirigeants,
bénévoles et salariés.

NOS FORMATIONS
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvIcGN6HQVjX6dmPL9ZD0O1zUPepmZoZYXM9Vjy-lm1NCwAg/viewform
http://www.cros-occitanie.fr/formations
http://www.cros-occitanie.fr/formations


La Journée Olympique est un temps fort célébrant la création du
Comité International Olympique le 23 Juin 1894. 

Elle est organisée dans l’ensemble des pays du monde entier pour
faire vivre les valeurs distinctives de l’Olympisme : 
EXCELLENCE – RESPECT – AMITIÉ au moyen d’activités sportives,
éducatives et culturelles. 

CROS OCCITANIE

Initiés par le CNOSF, en association avec l’UNSS et l’UGSEL, les Jeux des Jeunes sont un programme de
sensibilisation à la pratique du sport qui s’adresse aux élèves de 5ème et de 4ème.   
Deux maîtres mots : BOUGER ET ÉDUQUER car l’activité sportive régulière, appropriée et variée associée
à une alimentation équilibrée permet le maintien d’une bonne santé physique et mentale. 
 
Un concept novateur qui se déroulera en deux étapes : 
• Une étape locale 100% digitale, au sein des établissements scolaires, du 31 mars au 23 juin 2021 
• Une finale nationale à l’INSEP à Paris les 16 et 17 octobre 2021 

Inscriptions et renseignements :

www.cros-occitanie.fr

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA JOURNÉE OLYMPIQUE ! 

SPORT & ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

JEUXDESJEUNES

LES JEUX DES JEUNES : POUR CONSTRUIRE L’HÉRITAGE DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 

Le mouvement olympique et sportif vous accompagne dans la préparation de vos actions autour de cette
date anniversaire : mise à disposition d’outils pédagogiques (ressources en ligne; expositions...),
interventions sous forme d’ateliers ludiques, mobilisation d’associations sportives.
Pour tous les âges : faites rayonner l’Olympisme sur votre territoire ! 

Contactez notre équipe “Education” pour tout échange :  
Amélie BERTHE - amelieberthe@franceolympique.com 
Clémence COUDERT - clemencecoudert@franceolympique.com
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https://www.jeuxdesjeunes.fr/
https://www.jeuxdesjeunes.fr/
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un module sur le service civique permettant aux jeunes de mieux comprendre le dispositif, leurs droits,
leurs devoirs mais aussi, d’échanger entre eux dans une période si particulière 
Un module reprenant notamment l’histoire, les symboles et valeurs des Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) 
Un module dédié à l’organisation des JOP à Paris en 2024  

12 stagiaires venus de divers horizons ont participé à la 4ème session de formation civique et citoyenne
proposée par le CROS intitulée : “Découvre les Jeux Olympiques et Paralympiques et rejoins
l’aventure à Paris en 2024”. 

Cette formation, adaptée au format de visioconférence, a permis aux volontaires en service civique
d’échanger autour des valeurs du sport et de l’olympisme ! 

Au programme :

N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez inscrire des jeunes volontaires de votre structure à nos
sessions de formation ! 

www.cros-occitanie.fr

SESSION COMPLÈTE POUR LA FORMATION SUR L’OLYMPISME À
DESTINATION DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE !  

SPORT & ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
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9 entreprises ont participé et 3 équipes ont remporté un lot 
100% des participants ont trouvé que l’événement contribuait à une bonne cohésion d’équipe 
Une note de 4/5 d’après les participants attribuée à l’événement dans sa globalité  

“Un bon moment de détente"

“Super quiz et animation !” 

“Bravo pour cette belle initiative” 

En ce contexte particulier, WORK&MOVE® souhaite encourager les échanges entre les collaborateurs
d’une même structure et favoriser ainsi la cohésion d’équipe !  

C’est pourquoi WORK&MOVE® avait lancé pour la première fois le “Quiz des Entreprises”.  Du lundi au
jeudi, chaque équipe découvrait un nouveau quiz comprenant des questions diverses et variées sur la
thématique du “sport”.  

Challenge réussi puisque :  

Vous souhaitez être informé(e)s et participer à nos événements ?
Informez-nous en par mail : workandmove@franceolympique.com

WORK&MOVE®, SPORT EN ENTREPRISE : 
LE MODÈLE SCANDINAVE COMME EXEMPLE

RETOUR SUR LE QUIZ DES ENTREPRISES ORGANISÉ PAR WORK&MOVE® !

“En Finlande, la tendance des employeurs à

encourager la pratique du sport a commencé il

y a environ un siècle avec l’industrie forestière.

Aujourd’hui, 90% des employeurs soutiennent

l’activité physique de leurs employés.”

Découvrez l'article complet :  

www.cros-occitanie.fr

SPORT & SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

LE MODÈLE SCANDINAVE
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https://workandmove.fr/sport-en-entreprise-modele-des-pays-scandinaves/
https://workandmove.fr/sport-en-entreprise-modele-des-pays-scandinaves/
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Après un premier appel à projets en Janvier 2020 permettant de labelliser 138 structures, 150 nouvelles
Maisons Sport-Santé ont obtenu la reconnaissance du ministère chargé des Sports et du ministère
des solidarités et de la santé en ce début d’année 2021. 

C’est donc un réseau de 288 Maisons Sport-Santé accessible aujourd’hui particulièrement aux
personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou en reprise progressive d’une activité
physique avec un accompagnement ; aux personnes souffrant d’affections de longue durée nécessitant
une activité physique adaptée sécurisée par des professionnels formés et prescrite par un médecin ; aux
personnes souffrant de maladies chroniques pour qui l’activité physique et sportive est recommandée.

En Occitanie, ce sont 16 nouvelles Maisons qui ont été labellisées en 2021, ce qui porte le total à 29
sur toute la région.
 
En savoir plus :

LES MAISONS SPORT-SANTÉ : "UN OUTIL DE SANTÉ PUBLIQUE"

www.cros-occitanie.fr

SPORT & SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

MAISONS SPORT SANTÉ
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=occitanie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6780123114270420992
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf
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Les nouvelles installations en Occitanie, par exemple à Montpellier et à Sérignan, rencontrent un véritable succès
notamment pour l’Initiation des plus jeunes, la pratique du sport pour tous mais aussi l’entrainement des élites comme
les champions de l’équipe de France de BMX Freestyle Park, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce type
d’infrastructure peut encore obtenir le statut de « Centre de Préparation aux Jeux Olympiques de Paris – CPJ »,
comme c’est déjà le cas à Montpellier.

Outre les infrastructures, Hurricane accompagne également les collectivités pour activer leur label Terre de
Jeux. Démonstrations, retransmissions « fan zone » des disciplines urbaines de Tokyo 2020, initiations, célébrations et
autre festivals sont autant d’outils développés par Hurricane depuis la création du FISE en 1997 et aujourd’hui à
disposition des collectivités désireuses de « rider » sur la vague des sports de glisse !

Plus d’infos : www.hurcn.com 
Contact pour démarrer votre projet : contact@hurcn.com
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Nos villes et villages s’équipent de nouvelles infrastructures dédiées à la pratique du BMX, Skateboard, Trottinette, Roller
et même d’aires de Parkour. Hurricane Parks, la branche « infrastructures » du Groupe HURRICANE, organisateur du
FISE, offre une large gamme.

Société connue pour l’organisation du FISE Montpellier depuis 1997, Hurricane a pour vocation de développer
les sports urbains auprès de la jeunesse. Outre l’organisation d’événements de renommée mondiale, elle propose
aux municipalités des projets d’équipements sur mesure pour ses jeunes pratiquants, avec des Skateparks, des BMX
Parks et autres Pumptracks, développés « par des riders, pour les riders ».

Acteur du développement des Sports Urbains au niveau mondial,
le groupe Hurricane, basé à Baillargues, accompagne les
Fédérations, les comités d’organisation d’événements majeurs
tels que les Jeux Olympiques, et le Comité International
Olympique dans l’intégration de ces sports au mouvement sportif
mondial. 
Dès cet été à Tokyo, le BMX Freestyle Park et le Skateboard
seront au programme des Jeux Olympiques !

Le créateur du FISE et PDG d’Hurricane, Hervé André-Benoît,
souligne : « Les sports urbains se pratiquent en plein air et leur

popularité nécessitent désormais des infrastructures adaptées

aux pratiques actuelles permettant d’accueillir un large public ».

LA PRATIQUE DES SPORTS URBAINS EN VOGUE
CHEZ LA JEUNESSE
ZOOM SUR LES INFRASTRUCTURES ET ÉVÉNEMENTS DE
HURRICANE GROUP, INSPIRÉS DU FISE

ZOOMZOOM
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NOUS CONTACTER 
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www.cros-occitanie.fr

7 rue André Citroën
31130 BALMA

1039 Rue Georges Méliès
34967 MONTPELLIER Cedex 2

occitanie@franceolympique.com

www.cros-occitanie.fr

@CROSOccitanie

Le 06/05/2021

https://www.linkedin.com/company/19103297
https://www.facebook.com/crosoccitanie
https://www.youtube.com/channel/UC-yUOW2ubeAbSiHqv6UpWOA
http://www.cros-occitanie.fr/

