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Le	CROS	aux	côtés	de	la	Région-Auvergne-Rhône-
Alpes	pour	célébrer	les	aurhalpins	des	Jeux	de	Tokyo
2020
La	 Région	 Auvergne-Rhône-Alpes	 célébrait	 en	 son	 siège	 ce	 vendredi	 1er
octobre	les	athlètes	médaillés,	les	qualifiés	et	les	arbitres	ayant	participés	aux
Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	Tokyo	2020.
Plus	d’une	trentaines	d’athlètes	et	d’arbitres	étaient	présents	parmi	les	acteurs
sportifs	 clefs	 que	 comptent	 la	 Région	 :	 ligues	 régionales,	 clubs	 sportifs,
collectivités	territoriales	labellisées	Terre	de	Jeux	…

Lire	l'article

Trophées	des	Sports	:	les
candidatures	sont

ouvertes	!

En	tant	que	représentant	du	mouvement
sportif,	 le	 CROS	 organise	 les	 Trophées
des	Sports	depuis	2019.	 L’édition	2019-
2020	n’avait	pas	pu	se	tenir	en	raison	de
la	 crise	 sanitaire.	Mais	 les	 Trophées	des
Sports	reviennent	en	2020-2021	!

Le	programme	des
Jeux	Olympiques	et

Paralympiques	de	Pékin
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.

Voir	la	version	en	ligne
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Le	mouvement
sportif	se
mobilise	pour
l'élection
présidentielle
de	2022
Une	 liste	 de	 propositions
sera	 présentée	 par	 le
Mouvement	sportif	dans	la
perspective	 de	 l'élection
présidentielle	 de	 2022.
Conformément	 à	 un
engagement	 de
campagne	 de	 Brigitte
Henriques,	 présidente	 du
Comité	 national
olympique	 et	 sportif
français	 (CNOSF),	 un
comité	 de	 pilotage	 a	 été
constitué	 et	 sera	 chargé
de	 coordonner	 les
travaux.

Lire	l'article

Colloque	«
Crise(s)
sanitaire(s)	et
régulation
juridique	du
sport	»
Cette	 année,	 le	 Conseil
d’État	 accueillera	 le	 24
novembre	 prochain	 une
nouvelle	 édition,	 dont	 le
thème	 sera	 «	 crise(s)
sanitaire(s)	 et	 régulation
juridique	 du	 sport	 ».	 Ce
sujet	d'ampleur	sera	traité
autour	de	deux	axes	:
•	 Crise	 sanitaire	 et
régulation	 normative	 du
sport
•	 Crise	 sanitaire	 et
régulation	 contentieuse
du	sport.

Lire	l'article

Le	canoë-kayak
à	l'honneur	en
Auvergne-
Rhône-Alpes
Dans	le	cadre	du	dispositif
ESMSxCLUBS,	deux
conventions	signées	dans
la	Loire	et	la	Haute-Loire
ont	permis	à	des	jeunes
accueillis	en	Institut
Médico-Educatif	(IME)	et
en	Institut	Thérapeutique,
Educatif	et	Pédagogique
(ITEP)	de	découvrir	et
pratiquer	le	canoë-kayak.

Actualités	Ministérielles

La	ministre	déléguée	chargée	des	Sports,	Roxana
MARACINEANU	 a	 officiellement	 installé	 la	 nouvelle
coordination	du	sport	français	à	l’International.	Elle
dresse	 une	 liste	 des	 16	 recommandations	 dans
un	 rapport	 sur	 la	 nouvelle	 coordination	 du	 sport
français	à	l’international.

Lire	l'article

La	coordination	française	du
Sport	à	l'International

Signature	d'une
convention	en	faveur	du
développement	des

parcours	sport-santé	de
proximité

La	 convention	 en	 faveur	 du
développement	 des	 parcours	 sport-
santé	 de	 proximité	 a	 été	 signée	 le	 25
octobre	 entre	 la	 ministère	 chargé	 des
sports	 et	 la	 société	 GOOVE.	 Il	 s’agit	 de
fournir	un	service	national	pour	 informer
et	 accompagner	 la	 pratique	 sportive
pour	 tous	 via	 une	 application	 métier
sport-santé,	 une	 cartographie	 de
professionnels	 sport-santé	de	proximité,
une	 mise	 à	 disposition	 de	 ressources.
Cette	 convention	 suit	 la	 démarche	 du
développement	 des	 maisons	 sport-
santé.		

https://olympics.com/fr/beijing-2022/programme/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8593-le-mouvement-sportif-se-mobilise-pour-les-lections-prsidentielles-2022.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8592-colloque--crise(s)-sanitaire(s)-et-rgulation-juridique-du-sport-.html
https://france-paralympique.fr/actualite/le-canoe-kayak-a-lhonneur-en-auvergne-rhone-alpes-avec-esmsxclubs/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/la-coordination-francaise-du-sport-a-l-international
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Plan	d'équipements	de
proximité	:	une	réponse

partielle	pour	les
sénateurs

La	 ministre	 des	 Sports	 Roxana
MARACINEANU	 a	 évoqué	 un	 plus
précisément	 lors	 d'une	 audition	 au
Sénat,	 les	 contours	 du	 plan
d'équipements	de	proximité	d'un	budget
de	200	millions	d'euros.	 L'occasion	pour
les	 sénateurs	 de	 partager	 leurs
interrogations	et	d'insister	 sur	 les	oublis
de	ce	nouveau	plan.

Actualités	Paris	2024

Lire	l'article

Le	nouvel	emblème	de
l'Equipe	de	France

remporte	l'adhésion	des
Français

Dévoilé	le	4	octobre	à	l'occasion	du	J-100
des	 Jeux	 Olympiques	 et	 Paralympiques
de	 Pékin	 2022,	 l'emblème	 qui	 figurera
sur	 les	 tenues	 de	 tous	 les	 athlètes
olympiques	 et	 paralympiques	 français
est	 apprécié	 par	 79%	 des	 français.	 Un
engouement	qui	 s'élève	à	88%	chez	 les
moins	de	35	ans.

Lire	l'article

Dans	la	tête	d'un	athlète
à	J-1000	de	Paris	2024

Cécilia	 Berder,	 membre	 de	 l'équipe	 de
France	 d'escrime,	 fait	 le	 tour	 de
l'actualité	olympique	et	paralympique	en
vue	des	Jeux	de	Paris	en	2024.

«	 Impact	 2024	 »	 est	 un	 appel	 à	 projets	 à
destination	des	acteurs	associatifs	faisant	du	sport
un	 levier	 d’innovation	 sociale.	 Il	 s’inscrit	 dans	 les
stratégies	 d’héritage	 des	 Jeux	 de	 Paris	 2024
portées	 par	 chaque	 acteur.	 24	 projets	 sont
labellisés	 et	 financés	 cette	 année	 en	 Auvergne-
Rhône-Alpes.

Lire	l'article

Les	lauréats	de	l’appel	à	projets	«
Impact	2024	»	édition	2021

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/signature-d-une-convention-en-faveur-du-developpement-des-parcours-sport-sante
https://www.maire-info.com/sports/plan-dequipements-proximite-une-reponse-partielle-pour-les-senateurs-article-25774
https://presse.paris2024.org/actualites/le-nouvel-embleme-de-lequipe-de-france-remporte-ladhesion-des-francais-2396-e0190.html
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/tokyo-2020/dans-la-tete-d-un-athlete-a-j-1000-de-paris-2024_4809161.html
https://crosauvergnerhonealpes.fr/les-laureats-de-lappel-a-projets-impact-2024-edition-2021/
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Interview	avec	la	commune	de	Châtillon-sur-
Chalaronne,	ville	labellisée	“Terre	de	Jeux	2024”
Rencontre	 avec	 Patrick	 MATHIAS,	 maire	 de	 Châtillon	 sur	 Chalaronne	 depuis
2014,	conseiller	départemental	de	 l’Ain,	vice-président	de	 la	Communauté	de
Commune	 de	 la	 Dombes,	 vice-président	 du	 Parc	 des	 Oiseaux,	 président	 de
Dombes	Tourisme.	A	la	découverte	d’une	collectivité	territoriale	et	d’un	territoire
à	travers	le	portrait	d’un	élu	aux	nombreuses	casquettes	engagé	pour	le	sport.

Actualités	Vie	sportive	en	collectivité

Lire	l'article

L'ANDIIS	au	Salon	des
Maires

Pour	 la	 première	 année,	 l’ANDIISS	 sera
présente	 au	 Salon	 des	 Maires	 et	 des
Collectivités	 locales	 qui	 se	 déroulera	 à
Paris,	 Porte	 de	 Versailles,	 du	 16	 au	 18
novembre	2021.
Le	Salon	des	Maires	et	des	Collectivités
locales	 (SMCL)	 est	 un	 temps	 fort	 de	 la
vie	 des	 collectivités,	 organisé	 en
concomitance	du	Congrès	des	Maires,	en
liaison	 avec	 l’Association	 des	Maires	 de
France	(AMF). Lire	l'article

Emmanuel	Macron
annonce	200	millions
d'euros	pour	les

équipements	sportifs	de
proximité

En	 déplacement	 en	 Seine-Saint-Denis,
Emmanuel	Macron	a	visité	le	chantier	du
futur	 village	 olympique	 des	 JO	 2024.
Il	 réitére	 son	 intérêt	 pour	 le	 sport,	 et
évoque	un	plan	de	financement	pour	des
infrastructures.	"Il	s’agit	d’une	enveloppe
de	 200	 millions	 d’euros	 pour	 la
construction	 ou	 la	 rénovation	 de	 5	 000
équipements	 sportifs	 de	 proximité"	 a
rapporté	Guillaume	Daret,	sur	place.

Comment	l’éco	système	sportif	peut-il	s’adapter	à
ces	 évolutions	 en	 2021	 dans	 une	 période	 post-
covid	et	 pré-JOP	 ?	Avec	quelles	 transversalités	 et
quels	financements	?
Les	 rencontres	 territoriales	 tenteront	 d’apporter
un	 éclairage	 sur	 le	 télescopage	 entre	 les
tendances	 lourdes	 et	 les	 facteurs	 plus
conjoncturels	 sur	 les	 «	 nouvelles	 »	 pratiques
professionnelles	 qui	 s’inventent	 dans	un	 secteur
en	pleine	mutation	et	de	plus	en	plus	transversal
et	partenarial.

Rencontres	territoriales	du	sport
2021	:	«	Le	sport	local	en	2021	:
de	nouvelles	priorités
économiques	et	politiques	?	»

https://crosauvergnerhonealpes.fr/interview-avec-la-commune-de-chatillon-sur-chalaronne-ville-labellisee-terre-de-jeux-2024/
http://andiiss.org/landiiss-au-smcl/
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024/jo-2024-emmanuel-macron-annonce-une-enveloppe-de-200-millions-pour-les-equipements-sportifs_4807447.html
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Actualités	Développement	Durable

Plus	d’un	quart	des	Français	se	sont	mis	au	vélo
depuis	2019,	date	du	 lancement	du	Plan	vélo	du
Gouvernement	avec	600	M€	déjà	engagés	depuis
trois	 ans.	 Pour	 continuer	 sur	 la	 lancée	et	 passer
de	3	à	9	%	d’utilisation	du	vélo	d’ici	à	2024,	près
de	 250M€	 supplémentaires	 seront	 engagés	 fin
2021	et	courant	2022

Lire	l'article

Les	trois	ans	du	plan	vélo

Lire	l'article

Convention
signée	entre	la
Fédération
française	de	golf
et	l'Office
français	de	la
biodiversité
Signée,	pour	une	durée	de
quatre	 ans,	 la	 convention
de	 partenariat	 s'articule
autour	 de	 trois	 axes
majeurs	:	accompagner	la
transition	 écologique	 des
golfs,	 sensibiliser	 aux
questions	de	gestion	de	la
biodiversité	 et	 de	 la
ressource	en	eau,	et	faire
connaître	 les	 atouts	 des
golfs	 français	 en	 matière
de	 protection	 de	 la
biodiversité.
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L'association
France
Parkinson	et	la
FFTT	s'unissent	
Gilles	ERB	président	de	 la
Fédération	 Française	 de
Tennis	 de	 Table	 et	 Didier
Robiliard	 président	 de
France	 Parkinson	 ont
souhaité́	s’associer	afin	de
mutualiser	 leurs	 forces	 et
de	 promouvoir	 les
activités	 de	 sport	 adapté,
dans	 l’accompagnement
des	 personnes	 atteintes
de	 la	 maladie	 de
Parkinson	 et	 de	 leur
entourage.

Lire	l'article

Opération
Partage	tes
flèches	de	la
FFTA
La	FFTA	souhaite	booster
la	rentrée	sportive	des
jeunes	et	dynamiser
l’activité	autour	de	ce
public	dans	les	clubs.
La	finalité	première	est
qu’un	jeune	non	licencié
découvre	le	tir	à	l’arc.
Cette	opération	doit	aussi
être	un	«	plus	»	pour	le
licencié.	Elle	doit	lui
permettre	de	prendre
plaisir	à	faire	découvrir
son	activité	et	contribuer
au	plaisir	qu’il	prend	lui-
même	en	tirant	à	l’arc.

CROS	Auvergne-Rhône-Alpes

Siège	social
68	rue	Tony	Garnier
69007	Lyon
Tel.	04	74	19	00	59
accueil.aura@franceolympique.com

Site	de	Clermont
43	rue	de	Blanzat
63100	Clermont-Ferrand

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CROS	Auvergne-Rhône-Alpes.

S'inscrire	à	la	Newsletter
Se	désinscrire

©	2021	CROS	Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-evenement/rencontres-territoriales-du-sport-2021-sport-local-2021-nouvelles-priorites-economiques-politiques/
https://www.gouvernement.fr/le-plan-velo-fete-ses-3-ans
https://ofb.gouv.fr/actualites/transition-ecologique-des-golfs-une-convention-signee-entre-la-federation-francaise-de
https://www.fftt.com/site/actualites/2021-10-06/l-association-france-parkinson-et-fftt-s-unissent
https://www.ffta.fr/partage-tes-fleches
https://www.facebook.com/crosaura/
https://twitter.com/AuraCros
https://www.linkedin.com/company/crosauvergnerhonealpes/?viewAsMember=true
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2c2t8/id/1
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/[UNSUBSCRIBE]
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

