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L'information	à	destination	des	collectivités	territoriales

Actualités	du	mouvement	sportif

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	 !	 L’ouverture	 des	 candidatures	 est
effective	du	2	novembre	2021	au	12	décembre	2021	inclus.
Les	 dépositaires	 des	 candidatures	 doivent	 être	 les	 clubs,	 comités	 ou
ligues	 d’appartenance	 des	 athlètes	 ou	 des	 équipes	 qui	 souhaitent
candidater.

En	savoir	plus

https://crosauvergnerhonealpes.fr/les-trophees-des-sports-candidatures/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Modalités	de
désignation	des	porte-

drapeaux	de	la
délégation	française

pour	les	Jeux
Olympiques	de	Pékin

2022
Dans	 la	 continuité	 des	 Jeux
Olympiques	 de	 Tokyo	 2020,	 un
binôme	composé	d’une	 femme	et
d’un	homme	mènera	la	délégation
française	 à	 l’occasion	 de	 la
cérémonie	 d’ouverture	 des	 Jeux
Olympiques	 de	 Pékin	 2022,	 le	 4
février	 prochain.	 Pour	 leur
désignation,	le	Bureau	exécutif	du
CNOSF	 a	 décidé	 d’un	 processus
participatif	 inédit	 :	 les	 fédérations
désignent	 un	 panel	 d'athlètes
ambassadeurs,	 le	 grand	 public
vote	 pour	 2	 ambassadeurs	 par
discipline,	 les	 ambassadeurs
"grands	électeurs"	désignent	les	2
porte-drapeaux.

En	savoir	plus

Journée
internationale	des

personnes
handicapées

Afin	 de	 favoriser	 l'intégration	 et
l'accès	à	la	vie	économique,	sociale
et	 politique	 des	 personnes
handicapées,	 une	 Journée
Internationale	 des	 Personnes
Handicapées	 à	 été	 proclamée,	 en
1992,	 par	 les	 Nations	 Unies,	 à	 la
date	du	3	décembre.
	

En	savoir	plus

Ouverture	du	label	
«	Terre	de	Jeux	2024	»	

aux	ambassades
En	 devenant	 Terre	 de	 Jeux	 2024,
les	 ambassades	 peuvent
contribuer	à	faire	de	Paris	2024	un
projet	 qui	 rayonnera	 à
l’international	 et	 rassemblera	 les
Français	 du	 monde	 entier.	 Aux
côtés	 des	 collectivités	 et	 acteurs
du	 mouvement	 sportif	 français
labellisés,	 les	 ambassades
participeront	 aux	 programme
phares	 de	 Paris	 2024	 tels	 que	 la
Semaine	 Olympique	 et
Paralympique	 et	 l’Olympiade
culturelle.

Troisième
rassemblement	de	la
Communauté	des

collectivités
labellisées

«	Terre	de	Jeux	2024
»

en	AURA
Ce	 jeudi	 25	 novembre	 2021,	 une
visioconférence	à	destination	de	la
communauté	 des	 collectivités
territoriales	 labellisées	 «	 Terre	 de
Jeux	2024	»	avait	pour	objectif	de
créer	 un	 espace	 d’échange
d’actualités,	 d’informations,
d’expériences,	 d’outils,	 de
ressources	 entre	 les	 différents

https://www.olbia-conseil.com/2021/11/24/nouvelles-modalites-de-designation-des-porte-drapeaux-de-la-delegation-francaise-pour-les-jeux-olympiques-de-pekin-2022/
https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities


En	savoir	plus acteurs	du	mouvement	sportif	sur
le	 thème	 du	 «	 sport	 et	 du
développement	durable	».	
	

En	savoir	plus

Paris	2024

Interview	avec	Benjamin	Lévêque,
Responsable	Climat	et	Biodiversité	des
Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de

Paris	2024
L’organisation	 de	 Paris	 2024	 s’appuie	 beaucoup	 sur	 les	 notions
d’héritage	et	de	durabilité.	L’objectif	affiché	est	de	ne	pas	dépasser	 les
1,5M	 de	 tonnes	 de	 CO2	 émises,	 qui	 seront	 ensuite	 compensées,	 en
utilisant	 95%	 d’équipements	 sportifs	 existants,	 en	 limitant	 les
déplacements	 polluants	 par	 un	 accès	 au	 site	 100%	 en	 transports	 en
commun,	 en	 utilisant	 100%	 d’énergie	 renouvelable,	 en	 assurant	 une
alimentation	par	circuit	court.

En	savoir	plus

Comité	interministériel
aux	Jeux	Olympiques	et
Paralympiques	de	Paris

2024
A	 moins	 de	 trois	 ans	 des	 Jeux
Olympiques	 et	 Paralympiques	 de
Paris	 2024,	 le	 Gouvernement	 se
mobilise	 pour	 réussir	 à	 livrer	 les
Jeux	 dans	 les	 temps	 et	 dans	 le
respect	 du	 budget	 et	 saisir	 cette
opportunité	unique	pour	laisser	un
héritage	social	pérenne.	

Programme	officiel
des	Jeux

Paralympiques	
Le	 Comité	 International
Paralympique	 (IPC)	 a	 officialisé	 le

https://cms-terredejeux.paris2024.org/actualite/les-ambassades-de-france-dans-laventure-terre-de-jeux-2024
https://crosauvergnerhonealpes.fr/troisieme-rassemblement-pour-la-communaute-des-collectivites-labellisees-terre-de-jeux-2024-en-aura/
https://ecolosport.fr/blog/2021/11/22/benjamin-leveque-paris-2024-ne-pas-depasser-les-1-5-millions-tonnes-de-co2/


En	savoir	plus programme	 «	 sport	 »	 des	 Jeux
Paralympiques	 de	 Paris	 2024,	 qui
se	 dérouleront	 du	 28	 août	 au	 8
septembre	 2024.	 Les	 Jeux
Paralympiques	 de	 Paris	 2024
accueilleront	 jusqu’à	 4	 400
athlètes,	 en	 lice	 dans	 les	 549
épreuves	 au	 programme	 des	 22
sports.	

En	savoir	plus

Tournée	des	drapeaux
La	 2e	 phase	 de	 la	 Tournée	 des	 Drapeaux	 proposera	 un	 à	 deux
déplacements	de	Paris	2024	chaque	mois	à	compter	de	Janvier	2022	et
jusqu’aux	Printemps	2024.	Les	candidatures	devront	mettre	en	avant	un
événement	 ayant	 pour	 but	 d’engager	 les	 différents	 acteurs	 locaux
(CDOS,	 CROS,	 CTOS,	 Associations	 sportives,	 les	 scolaires	 etc)	 dans
l’objectif	 de	 mettre	 en	 valeur	 le	 sport	 dans	 les	 territoires	 lors	 de
séquences	populaire	et/ou	institutionnelles.

En	savoir	plus

En	savoir	plus

4	athlètes
ambassadeurs	

«	Terre	de	Jeux	2024	»	
Emilie	Gomis,	Damien	Seguin,	Perle
Bouge	 et	 Fabien	 Gilot	 sont	 les
nouveaux	 athlètes	 ambassadeurs
Terre	de	Jeux	2024.	

Actualités	vie	sportive	en	collectivité

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/comite-interministeriel-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024
https://www.sportmag.fr/paris-2024-des-jeux-paralympiques-en-perpetuels-progres/
https://www.paris2024.org/fr/tournee-des-drapeaux/
https://terredejeux.paris2024.org/actualite/4-athletes-deviennent-ambassadeurs-terre-de-jeux-2024


Salon	des	maires
Du	16	au	18	novembre,	le	CNOSF
était	 installé	 au	 Salon	 des	 maires
et	 des	 collectivités	 locales,	 Porte
de	 Versailles.	 Il	 a	 organisé	 et
participé	à	l'organisation	de	quatre
conférences.

En	savoir	plus

Un	fond	d'aide	au
football	amateur
lancé	par	la	FFF

La	Fédération	française	de	football
accompagne	 les	 clubs	 dans	 leur
développement	 et	 leur
structuration.	 Le	 dispositif	 du
Fonds	 d’aide	 au	 football	 amateur
accompagne	 des	 projets
d’équipements	 visant	 à	 améliorer
l’accueil,	le	transport	(financement
de	 minibus),	 la	 sécurité,	 les
conditions	 de	 pratiques	 des
licencié.e.s,	 les	 équipements
(football	 traditionnel,	 futsal
intérieur	ou	extérieur	ou	de	beach
soccer).

En	savoir	plus

Sports	et	Territoires
organise	un

webinaire	“Les
conférences
régionales	du

sport"	
le	09	décembre

Programme	 :	 organisation	 de	 la
nouvelle	 gouvernance	 du	 sport,
positionnement	 de	 l'Etat	 dans
l'animation	 des	 réseaux,	 intérêt
stratégique	 pour	 les	 collectivités,
rôle	 et	 plus-value	 du	 mouvement
sportif,	 reconnaissance	 de
l'engagement	 du	 secteur
économique	 dans	 le
développement	 du	 sport,
témoignage	 et	 retour
d'expérience.

En	savoir	plus

Enquête	pour
améliorer

l'accessibilité	des

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8597-au-rendez-vous-du-salon-des-maires....html
https://www.fff.fr/article/6278-fafa-la-campagne-2021-2022-est-lancee.html
http://www.sportsetterritoires.fr/actualites-sports-et-territoires/nouvel-afterwork-de-set-le-6-mai-consacre-aux-cpj-2-3545.html


personnes	en
situation	de

handicap	dans	les
stades

Afin	 d’établir	 un	 état	 des	 lieux	 de
l’accessibilité	 dans	 les	 stades,	 la
Fédération	Française	de	Football,	la
LFP	et	la	FFSFH	lancent	ce	jeudi	14
octobre	 une	 enquête	 sur	 les
conditions	 d’accueil	 à	 destination
des	 supporters	 en	 situation	 de
handicap.

En	savoir	plus

Seconde
Conférence

Régional	du	Sport
en	Auvergne-
Rhône-Alpes

Le	 19	 novembre	 2021	 s’est
déroulée	 la	 seconde	 Conférence
Régionale	 du	 Sport	 en	 Auvergne-
Rhône-Alpes.	 Les	 nouveaux	 élus
ont	été	désignés.	La	mise	en	place
opérationnelle	 des	 conférences
régionales	du	sport	a	été	abordée.
4	 commissions	 de	 travail	 ont	 été
mis	en	place.

En	savoir	plus

Actualités	développement	durable

Les	éco-
engagements	des
domaines	skiables

de	France	

Dans	 le	 dossier	 de	 presse	 d'hiver,	 les	 domaines	 skiables	 de	 France
s'engagent	à	attendre	la	neutralité	carbone	en	2037,	développer	l'usage
d'engins	 à	 hydrogène,	 préserver	 l'eau	 et	 à	 la	 partager	 avec	 les
agriculteurs,	protéger	la	biodiversité,	favoriser	l'emploi	et	le	recyclage	des
déchets.	L'écosystème	des	domaines	skiables	repose	sur	les	collectivités
et	 les	 exploitants	 des	 remontées	 mécaniques	 pour	 un	 aménagement
durable	via	20	initiatives	concrètes.	

En	savoir	plus

Actualités	ministérielles

https://www.fff.fr/article/3633-une-enquete-pour-ameliorer-l-accessibilite-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-les-stades.html
https://crosauvergnerhonealpes.fr/la-seconde-conference-regional-du-sport-en-auvergne-rhone-alpes/
https://www.domaines-skiables.fr/smedia/filer_private/02/72/0272a3c1-d47e-412f-9530-4c9a2e19ccc9/dossier-de-presse-domaines-skiables-de-france.pdf


Amendement	de	Michel	Savin	:	les	primes
liées	aux	performances	sportives	sont
exclues	pour	le	calcul	des	différentes
prestations	sociales	versées	aux

personnes	en	situation	de	handicap	
Cet	amendement	vise	à	exclure	les	primes	versées	par	l’État	aux	sportifs
de	 l’équipe	 de	 France	 médaillés	 aux	 jeux	 paralympiques	 du	 calcul	 du
plafond	de	ressources	d’attribution	des	différentes	prestations	sociales
versées	aux	personnes	en	situation	de	handicap	(allocation	aux	adultes
handicapés,	prestation	de	compensation	du	handicap	et	forfait	journalier
en	cas	de	séjour	dans	un	établissement	médico-social),	et	ce	dès	2021.	

En	savoir	plus

Salon	des
maires

Roxana	 Maracineanu,
ministre	 des	 Sports,
était	 présente	 au
cœur	du	village	sport
du	 Salon	 des	 maires
2021,	 du	 16	 au	 18
novembre	2021	pour
échanger
directement	 avec	 les
maires	 et	 les	 élus
locaux,	 sur	 les
réformes	 prioritaires
engagées	 par	 le
ministère.

En	savoir	plus

Changement	du
site	internet	de

la	DRAJES
Les	 contenus	 de	 la
Délégation	 Régionale
Académique	 à	 la
Jeunesse,	 à
l’Engagement	 et	 aux
Sports	 sont
désormais
disponibles	sur	le	site
de	 la	 région
académique
Auvergne-Rhône-
Alpes.	 Le	 site	 actuel
ne	 sera	 plus	 mis	 à
jour	 à	 partir	 du	 1er
décembre	 2021	 mais
restera	 accessible
jusqu’au	 31
décembre	2021.

En	savoir	plus

Signature	de
deux

conventions
entre	l'Agence
Nationale	du
Sport	et	la

Fondation	du
Sport	Français

Le	 24	 novembre,
l'Agence	 nationale	 du
sport	 a	 signé	avec	 la
Fondation	 du	 Sport
Français	 une
convention	 sur	 l'outil
Mécénat	 sportif
déployé	 au	 service
des	 conférences
régionales	 du	 sport,
et	une	seconde	sur	le
Pacte	 de
Performance	 devant
favoriser
l'accompagnement
des	 sportifs	de	haut-
niveau.

En	savoir	plus

http://www.senat.fr/amendements/2021-2022/147/Amdt_20.html
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/roxana-maracineanu-ministre-des-sports-etait-presente-au-coeur-du-village-sport
https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1599
https://twitter.com/Agence_du_Sport/status/1463454665035718656


Pass'sport	:
prolongé	jusqu'à

février	2022,	élargi
aux	adultes

handicapés	jusqu'à
30	ans

Le	 Gouvernement	 a	 créé	 en	 juin
2021	 le	 Pass’Sport	 afin	 de
favoriser	 l’inscription	 des	 jeunes
dans	les	clubs	sportifs	et	soutenir
le	 secteur	 sportif	 associatif.
Ouvert	aux	jeunes	de	moins	de	18
ans	bénéficiaires	de	 l’allocation	de
rentrée	 scolaire,	 de	 l’allocation
d’éducation	 de	 l’enfant	 handicapé
ou	 de	 l’allocation	 aux	 adultes
handicapés	 (AAH),	 le	 Pass’Sport
est	 désormais	 élargi	 aux
bénéficiaires	de	 l’AAH	de	16	à	30
ans.	 Le	 Gouvernement	 a
également	 souhaité	 prolonger	 le
dispositif	jusqu’au	28	février	2022.

En	savoir	plus

Plan	de	relance
gouvernemental	en

matière	de
rénovation

énergétique	des
équipements

sportifs
L'Agence	 nationale	 du	 sport
présente	 un	 récapitulatif	 du	 plan
de	 relance	 gouvernemental	 en
matière	de	rénovation	énergétique
des	équipements	sportifs	en	2021
qui	 donne	 5	 exemples	 projets
gérés	 au	 niveau	 national	 et
régional.	

En	savoir	plus

En	savoir	plus

Adoption	de
l'amendement
Amendement	n
°CL1038	par	le

Sénat
Le	 Sénat	 a	 souhaité	 aménagé	 le
régime	 de	 responsabilité	 des
gardiens	 d’espaces	 naturels	 dans
lesquels	 des	 sports	 de	 nature
sont	 pratiqués,	 en	 écartant
l’engagement	 de	 cette
responsabilité	 lorsque	 les
dommages	 résultent	 de	 risques
inhérents	 à	 la	 pratique	 sportive	 –
par	exemple,	l’escalade.

	
	
CROS	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
	
Maison	Régionale	des	Sports
68	Avenue	Tony	Garnier
69	007	LYON

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/le-pass-sport-prolonge-jusqu-a-fin-fevrier-2022-et-elargi-aux-adultes
https://www.linkedin.com/posts/agencedusport_plan-de-r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-activity-6869677433998606336-mPPc/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4406/CION_LOIS/CL1038
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