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Actualités du mouvement sportif

Interview avec la commune de Romanssur-Isère, ville labellisée “Terre de Jeux
2024”
Ce mois-ci, le CROS a rencontré Christophe Gaillardon, responsable de
la vie associative de la ville de Romans-sur-Isère au sein de la
direction des sports. Romans-sur-Isère (26) est une ville de 35.000
habitant.e.s, dont la politique sportive est très dynamique, avec de
+300 associations dont 85 associations sportives et 9.000
pratiquant.e.s. La ville est labellisée « Terre de Jeux 2024 » depuis
2019 avec pour objectif de participer à l’animation de Paris 2024 et de
se mobiliser autour de cet événement.

En savoir plus

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes organise

Elle & Sport le 5 mars 2022 !
Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes
et
sa
Commission
de
Féminisation organisent dans le
cadre

de

la

Journée

Internationale des Droits des
Femmes l’action ELLE & SPORT
le samedi 5 mars 2022. Ce
rassemblement
de
femmes
donnera la parole aux actrices du
mouvement sportif Régional :
présidente,
dirigeante,
éducatrice, ou arbitre.

En savoir plus

Guide des parasports à destination
des élu.e.s du sport
Les objectifs de ce guide sont de
plusieurs ordres :
Apporter
des
clés
de
compréhension sur et autour des
parasports (soutien à la pratique
sportive, les équipements, la
formation, l’encadrement et le
milieu scolaire)
Accompagner
les
politiques
publiques
parasportives
et
acculturer
les
élus
aux
singularités du parasport
Proposer
des
solutions
différenciées selon les types de
collectivités
Valoriser les bonnes pratiques
identifiées sur les territoires.

En savoir plus

Paris 2024

Les Jeux d'Hiver
Pékin 2022 est l’occasion de
revenir sur les éditions des Jeux
d’hiver accueillis par la France.
Jalonnant le 20ᵉ siècle et mettant
en valeur les Alpes françaises,
les Jeux de Chamonix 1924,
Grenoble 1968 puis Tignes
Albertville 1992 ont vu les
Français se passionner pour les
« sports d’hiver ».

En savoir plus

Le Conseil de Paris adopte le projet de
rénovation du site de la Tour Eiffel pour
les JOP
Le Conseil de Paris a adopté le projet de rénovation du site de la tour
Eiffel. La ville souhaitait piétonniser l’ensemble de l’espace mais aussi
renforcer la dimension végétale et environnementale du quartier. La
richesse historique et patrimoniale sera mise en valeur par une plus
grande diversité d'offres et de parcours touristiques et culturels. Le
secteur de la Tour Eiffel accueillera les épreuves de lutte, de beachvolley, de judo, de triathlon et de nage en eau libre.

En savoir plus

Actualités vie sportive en collectivité

Guide du programme des équipements
sportifs de proximité de l'ANDES
Le plan des 5000 équipements
de proximité doit permettre de
profonds aménagements afin de
répondre aux nouveaux usages

en matière d’accès aux activités
physiques et sportives, libres ou
organisées, urbaines ou rurales.
L’ANDES propose un guide
dédié : conseils d’implantation,
budgets moyens,
caractéristiques
fiches

surfaces et
techniques,

pratiques,

possibilité

d’accompagnement.

En savoir plus

Note de service des
Projets Sportifs Territoriaux 2022
Cette note précise les modalités
de mise en œuvre des projets
sportifs territoriaux (PST) pour la
période 2021-2024. Cette note
concerne
les
aides
à
la
professionnalisation, le plan de
prévention des noyades et le
En savoir plus

développement
de
aquatique,
les
indirects

et

les

l’aisance
transferts

autres

types

d’aides.

Actualités développement durable

Charte des 15 engagements éco-responsables des
établissements publics du ministère chargé des
sports
Les établissements publics du ministère chargé des Sports contribuent
à la création de valeurs, d’émotions et de mobilisations. Cependant
leur
fonctionnement
peut
avoir
des
effets
négatifs
sur
l’environnement. Si nous voulons limiter les conséquences de ces
dérèglements sur nos activités y compris sportives, nous devons
préserver l’environnement. Les 15 objectifs de la charte des

engagements éco-responsables ont été élaborés en collaboration avec
WWF France. Elle contribue à l’appropriation et à l’atteinte des 17
objectifs de

développement durable établis par les États membres

des Nations-Unies.

En savoir plus

Actualités ministérielles

Décisions sanitaires applicables à partir du 28
février 2022
Dans les lieux soumis au passe vaccinal, le port du masque n’est plus
obligatoire dans les équipements sportifs couverts et de plein air
soumis au passe vaccinal. Le port du masque en intérieur est
maintenu dans les transports collectifs et les lieux clos non soumis au
passe vaccinal. Il n'y a plus de jauges pour les pratiquants et
spectateurs.

En savoir plus

Adoption de la loi visant à démocratiser le sport
en France

En savoir plus

Le 24 février 2022, le texte
"démocratiser
le
sport
en
France" a été adopté. Il compte
59 articles qui constituent
autant d’avancées en matière
d’accès au sport pour le plus
grand
nombre
de
nos
concitoyens, de renforcement de
la démocratie au sein du
mouvement
sportif
et
de
protection
du
modèle
économique du sport. Éducation
sportive,
sport-santé
et
dispositifs
locaux
:
de
nombreuses mesures visent à
modifier le paysage sportif dans
les territoires.

Guide Vie-eux et alors ? Conservez votre vitalité :
restez en mouvement et préservez vos capacités
physiques pour un mieux-être au quotidien

En savoir plus

Afin de sensibiliser les personnes
âgées et les aidants familiaux à
l’importance et aux bénéfices
d’une
pratique
régulière
d’activité physique et sportive
adaptée, le ministère chargé des
Sports a créé le guide « Vie-eux
et alors ? Conservez votre
vitalité : restez en mouvement et
préservez
vos
capacités
physiques pour un mieux-être au
quotidien
»
:
conseils,
témoignages
et
exercices
simples à mettre à œuvre, en
autonomie, accompagné par un
éducateur sportif, ou dans un
club. Ce document a vocation à
permettre aux seniors de rester
en mouvement et préserver ainsi
leurs capacités physiques pour
un mieux-être au quotidien.
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