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Actualités du Mouvement Sportif

Le Pass’Sport – Auvergne-Rhône-Alpes
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par
enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une association
sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise de
septembre 2021 à juin 2022.
[⚠] La date limite d’inscription est repoussée au mardi 30 novembre 2021 !
Retrouvez dans cet article toutes les informations spécifiques pour l'AuvergneRhône-Alpes.
Lire l'article

Les médaillé(e)s
français(es) et
aurhalpin(e)s aux Jeux
Paralympiques de Tokyo

Le CROS dévoile la
nouvelle identité de son
organisme de formation :
Sport Propulse Formation

Avec une superbe moisson de 54
médailles, la France et le Comité
Paralympique et Sportif Français ont
dépassé leur objectif de médailles sur
cette édition exceptionnelle. Retour sur
les médaillé(e)s, et notamment des
athlètes licencié(e)s en Auvergne-RhôneAlpes.

Le 9 septembre dernier, le CROS
Auvergne-Rhône-Alpes organisait une
conférence de presse pour présenter la
nouvelle identité graphique de son
Organisme de Formation, Sport Propulse
Formation, ainsi que son catalogue de
formations pour la saison 2021-2022,
symboles d’une évolution et d’un
développement constant.

Lire l'article
Lire l'article

Conférence de
presse : bilan
des jeux et
dispositifs de la
rentrée sportive
2021
Brigitte Henriques a tenu,
mardi 7 septembre à la
Maison du sport français,
une conférence de presse
de rentrée aux cotés
d'Astrid Guyart, secrétaire
générale adjointe, et de
Christian Dullin, conseiller
Plan de relance et référent
COVID-19.

Jeux des jeunes
: "ils sont en
finale !"
Le
Comité
national
olympique
et
sportif
français
(CNOSF)
en
association avec l’Union
nationale du sport scolaire
(UNSS)
et
l'Union
générale
sportive
de
l’enseignement
libre
(UGSEL), organisent en
collaboration depuis mars
dernier la première édition
des Jeux des Jeunes 2021.

Quels sports
pour toi ?
Créé par le Comité
national olympique et
sportif français en
collaboration avec les
fédérations sportives et
Paris 2024 dans le cadre
du programme
Génération 2024, cet outil
précise les envies de
l’enfant par des questions
simples et ludiques.
Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Actualités Ministérielles
Un budget historique pour le
Sport
Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2022
présenté mercredi 22 septembre en Conseil des
Ministres, le budget du Ministère chargé des
Sports marque une progression inédite de 22%
pour atteindre le niveau historique de 987 millions
d’euros l’an prochain (hors CAS pensions), et
1,024 milliard (CAS pensions inclus).
Lire l'article

Rapport d’information du
Parlement : « Sédentarité
: désamorcer une bombe
à retardement sanitaire »
Voici le rapport « Sédentarité :
désamorcer une bombe à retardement
sanitaire », présenté fin juillet par les
députés Régis Juanico et Marie Tamarelle
Verhaeghe.
Un
constat
alarmant
accentué par la crise sanitaire, mais
aussi 18 propositions, comme « faire de
l’activité physique et sportive une grande
cause nationale dès 2022 dans le cadre
de l’héritage des JOP de Paris 2024 ».
Lire le rapport

Sports et loisirs de
nature en France : Points
de repère et chiffres clés
issus du Baromètre sport
2018
Les pouvoirs publics mènent, depuis
longtemps, des enquêtes sur la pratique
physique et sportive des Français·e·s,
pour mieux appréhender ce phénomène
dans toute sa complexité. Afin de
disposer de données spécifiques aux
sports
de
nature, un traitement
secondaire des données issues du
Baromètre
national
des
pratiques
sportives 2018 a été effectué par le
Laboratoire sur les vulnérabilités et
l’innovation dans le sport de l’Université
Claude Bernard, Lyon 1.
Lire l'article

Savoir rouler à vélo intensifie son
déploiement
Pour intensifier le déploiement du "Savoir Rouler à
Vélo", qui permet notamment aux enfants de
bénéficier des apprentissages nécessaires à une
réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège, le
Gouvernement a décidé de lancer le programme
"génération vélo" en y consacrant 21 millions
d’euros. Ce financement est accessible à tous les
acteurs territoriaux qui souhaitent mettre en place
un projet "Savoir Rouler à Vélo".
Lire l'article

Actualités Paris 2024

Interview avec la ville de
Feurs, labellisée "Terre de
Jeux 2024"
Rencontre avec Christophe SERVAJEAN,
référent Terre de Jeux pour la ville de
Feurs.
Avec la mise en ligne du catalogue des
Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) par
le Comité d’organisation de Paris 2024,
le CROS a souhaité mettre en lumière la
collectivité de Feurs, labellisée Terre de
Jeux 2024 depuis 2019 et inscrite sur ce
dispositif des Centres de Préparation aux
Jeux.
Lire l'article

Paris 2024 et Paris, la
nouvelle ville hôte, fêtent
l’arrivée des Jeux en
lançant la Tournée des
drapeaux olympique et
paralympique partout en
France
Au lendemain de la cérémonie de
passation entre Tokyo 2020 et Paris 2024
qui a vu la France devenir officiellement
le prochain pays hôte des Jeux
Olympiques et Paralympiques, et alors
que le drapeau paralympique vient
d’arriver sur le sol français, Paris 2024 et
la Ville de Paris lancent une tournée des
drapeaux olympique et paralympique
partout en France afin de partager ce
symbole avec les Françaises et les
Français. Lancée symboliquement en
Seine-Saint-Denis le 8 septembre, cette
tournée débutera par une trentaine de
dates jusqu’à la mi-octobre et se
poursuivra jusqu’en 2024. Les villes
d'Andrézieux-bouthéon et de Saint
Etienne recevront la délégation au
courant du mois d'octobre pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Lire l'article

Jeux olympiques : Paris
2024 détaille sa stratégie
pour « recruter » 45 000
bénévole
Les Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo à peine terminés, le Comité
d’organisation de Paris 2024 (COJO) avait
quelques dossiers sur le haut de la pile
au menu de son conseil d’administration
(CA),
mardi
21
septembre.
Le
recrutement
des
volontaires
qui
participeront dans trois ans aux Jeux de
Paris et le relais de la flamme olympique
ont notamment été abordés.

Lire l'article

Première journée pour les
lauréats de l’appel à
innovations mobilité «
Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 »
Quelques mois après l’annonce des
lauréats de l’appel à innovations lié à la
mobilité
«
Jeux
Olympiques
et
Paralympiques 2024 », les acteurs se
sont regroupés pour une journée dédiée
au partage de vision, à l’échange de
bonnes pratiques et au tissage de
contacts.

Lire l'article

Actualités Vie sportive en collectivité

Le label ville active et
sportive repart à la
hausse
153 communes sur 155 candidates ont
reçu officiellement, à Brest le 26 août
dernier, le label Ville active & sportive.
Après une année 2020 marquée par un
fort ralentissement – 66 communes
lauréates seulement –, il s'agit d'un
retour au niveau enregistré avant la crise
sanitaire pour ce label créé en 2017 afin
de récompenser les initiatives des
communes en faveur de l’activité
physique et sportive pour tous tout au
long de la vie.
Lire l'article

Vivez Sport, la plateforme
de réservation d’activité
physiques et de séjours
sportifs
Vivez Sport, un service du ministère
chargé des Sports, vise à donner une
plus grande lisibilité de l'offre d'activité
physique et sportive à finalité touristique
et faciliter son accès en promouvant des
prestations de qualité.
Il s'agit à la fois de valoriser le sport
comme
levier
d'attractivité
des
territoires, de permettre aux offreurs
d'activités
de
bénéficier
de
la
consommation touristique des Français
et de répondre aux besoins de
découverte, d'expériences collectives, de
partage et de remobilisation physique de
chacun.

Lire l'article

Résultats de la 11e
enquête cosmos sur la
crise covid
L’introduction du Pass sanitaire le 21
juillet dernier a fortement impacté le

Replay : point d’étape sur
la rentrée sportive de
septembre 2021 :
application du pass
sanitaire et du protocole
sanitaire pour la pratique
sportive
A l’occasion de la rentrée sportive,
l’ANDES, le CNOSF et l’ANDIISS ont
souhaité apporter des précisions sur
l’application du pass sanitaire et des
protocoles sanitaires des fédérations
pour aider les Collectivités locales
propriétaires des installations et les
associations qui bénéficient de cette
mise à disposition.
Trois fiches de synthèse intitulées «
L’essentiel
sur…»
proposent
une
vulgarisation des textes pour faciliter leur
compréhension aux acteurs du sport.
Voir le replay

secteur du sport, dont les activités sont
largement orientées vers l’accueil de
publics. 85% des structures se voient
ainsi obligées de contrôler leurs usagers.
Seule une minorité (31,9%) ne rencontre
pas de difficulté particulière quant à sa
mise en place auprès de son public.
Aussi, seuls 48% ont installé facilement
leur dispositif de contrôle, tandis que
19,5%
annoncent
n’avoir
tout
simplement pas encore réussi à
l’instaurer efficacement.
Une grande partie pointe l’insatisfaction
de la clientèle (45,2%). Plus de 34% des
structures
capables
de
l’estimer
constatent des baisses de fréquentation
et de CA significatives, supérieures à
20% depuis la mise en place du Pass
sanitaire fin juillet. En pleine période de
rentrée, moment décisif de la saison, les
craintes se focalisent dorénavant sur les
inscriptions,
avec
pour
horizon
l’obligation de présentation du pass pour
les mineurs de plus de 12 ans. Pour
67,4% de ceux capables de l’estimer, la
fréquentation de leur structure pourrait
chuter d’au moins 10%.
Lire l'article

Pas de passe sanitaire pour le
sport scolaire
Alors que les mineurs âgés de douze ans et plus
devront présenter un passe sanitaire pour
pratiquer un sport en club, quel que soit le lieu de
pratique (ERP X, ERP PA et espace public), à partir
du 1er octobre, la mise à jour au 10 septembre
2021 de la foire aux questions du ministère de
l'Éducation nationale précise que ne sera pas le
cas, sauf exception, pour les activités des
fédérations sportives scolaires du second degré
(UNSS et Ugsel). Le ministère justifie cette mesure
en rappelant que les activités des associations
sportives scolaires "constituent une composante
de l’éducation physique et sportive (article L 552-1
du code de l’éducation)", et suivent par
conséquent
les
mêmes
règles
que
l'enseignement de l'EPS.
Lire l'article

Actualités Développement Durable
Sensibilisations Mois sans tabac
2021 en Auvergne-Rhône-Alpes
L’objectif du Mois sans tabac est d’inciter les
fumeurs à arrêter le tabac pendant un mois : un
arrêt de 30 jours multiplie par 5 les chances
d’arrêter définitivement.
Cette année, la campagne mettra de nouveau à
l’honneur
les
témoignages
des
anciens
participants du Mois sans tabac et renforcera les
messages d’incitation à l’inscription dans la
démarche du Mois sans tabac.
La campagne sera également très présente sur
les réseaux sociaux !
Lire l'article
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