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HAUTS-DE-FRANCE

Les CDOS/CROS/CTOS sont les organes

déconcentrés du CNOSF auxquels celui-ci reconnaît

qualité exclusive dans leur territoire « pour mettre en

œuvre, en son nom et sous son contrôle, les missions

qui lui sont expressément déléguées en début de

chaque Olympiade par le biais d’une « feuille de

route » et trouvant leur prolongement fonctionnel et

organisationnel à travers la formalisation d’un « Plan

Sport et Territoire » (PST) (NB : Le PST est devenu le

POST pour cette nouvelle Olympiade). Ce PST doit

par ailleurs assurer une répartition cohérente des

interventions de chaque organe déconcentré du

CNOSF à l’échelle d’un même territoire ».

Préambule des statuts des CDOS et CROS de la 

région Hauts-de-France

POST 2022-2025
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HAUTS-DE-FRANCE

FEUILLE DE ROUTE DU POST

La feuille de route définit le cadre dans lequel les

CDOS/CROS/CTOS déploient les actions nationales

déléguées par le CNOSF, et ce à travers 4

thématiques :

 Sport & Education et Citoyenneté ;

 Sport & Professionnalisation ;

 Sport & Santé et Bien-être ;

 Sport & Politiques publiques et haut

niveau.

La feuille de route représente la vision stratégique à

long terme pour les représentants du Mouvement

Olympique et sportif d’un territoire. Le Plan Olympique

et Sportif Territorial, anciennement PST, en formalise

le déploiement opérationnel.

Il évolue selon un rythme pertinent pour la vie du

territoire (mi Olympiade, Olympiade…). Il répond aux

besoins des Ligues, Comités régionaux et

départementaux, des clubs et des licenciés.

POST 2022-2025
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HAUTS-DE-FRANCE

FEUILLE DE ROUTE DU POST

POST 2022-2025

Pour l’Olympiade 2022-2025, les 4 thématiques du

POST des CDOS/CROS/CTOS restent :

- les axes dans lesquels les

CDOS/CROS/CTOS déploient des actions au

service des Ligues et Comités ;

- les axes de communication autour desquels

les CD(RT)OS peuvent présenter leurs offres de

services aux Ligues et Comités, ainsi qu’aux

collectivités territoriales ;

- les axes de structuration de leurs Bureaux

exécutifs (avec un VP par thématique).

Mais deux axes forts seront priorisés dans le POST

2022-2025 :

① L’accompagnement à la structuration

② La participation des territoires à la réussite de

Paris 2024

6



HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION SPORTIVE

 Fiche d’identité du territoire

Dotée d’une superficie de 31 813 km² (soit 5,8% de la superficie de la France

métropolitaine) et fort de 500 km de frontières, la région est caractérisée par

sa situation géographique de carrefour européen.

La région bénéficie d’espaces naturels et historiques importants, qui

s’intègrent dans une offre touristique globale et contribuent au rayonnement

du territoire. L’offre de loisirs sportifs de nature s’y déploie fortement ces

dernières années, en lien avec l’évolution de la demande sportive. La région

accueille ainsi sur son territoire cinq Parcs Naturels Régionaux (PNR) : le

PRN Scarpe-Escaut (département du Nord), le PRN Caps et Marais d’Opale

(départements du Pas-de-Calais et du Nord), le PRN Oise Pays de France

(département de l’Oise), le PRN de l’Avesnois (département du Nord), ainsi

que le PRN Baie de Somme-Picardie maritime (département de la Somme)

adossé au Parc naturel marin (PNM) des estuaires picards et de la mer

d’Opale.

En outre, la région bénéficie aussi d’une façade maritime importante (180

kms de côte), permettant aux activités nautiques de s’y développer.

La présence de nombreux sentiers de randonnée pédestre et d’itinéraires

cyclables (véloroutes, voies vertes, boucles cyclo-touristiques…) ainsi que la

renommée internationale de certains sites remarquables de la région (baie de

Somme, hippodrome de Chantilly, bassin minier du Pas-de-Calais inscrit

depuis 2012 au Patrimoine mondial de l’Unesco…) positionnent la région

comme une destination de choix pour les adeptes des loisirs sportifs de

nature.

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

Schéma régional de développement du sport, DRJSCS HdF, Deloitte, Sport et

Citoyenneté, 2019

POST 2022-2025
7



HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION SPORTIVE

 Chiffres-clés :

Au 1er janvier 2020, la région Hauts-de-France compte 6 millions d’habitants

et se situe à la cinquième position des régions les plus peuplées de France

métropolitaine, derrière l’Ile-de-France, l’Auvergne Rhône-Alpes, la Nouvelle-

Aquitaine et l’Occitanie.

Avec 189 habitants/au km2, elle est aussi, derrière l’Ile-de-France, la région la

plus densément peuplée. Cette population demeure inégalement répartie sur

le territoire : 75% de la population est concentrée sur 15% du territoire. Les

principaux foyers de peuplement sont localisés sur le littoral, la métropole

lilloise, l’Amiénois et le sud de l’Oise, tandis que le reste de la région est à

dominante agricole (67% du territoire occupé par l’agriculture).

En 2020, un peu plus d’1,2 million de licences sportives ont été recensées

dans la région, positionnant le territoire au 6ème rang des régions françaises

en nombre de licences distribuées, derrière l’Ile-de-France, l’Auvergne-

Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et le Grand-Est.

La répartition du nombre de licences par département est assez inégale mais

corrélée à la démographie et à la densité de population de ces territoires. Le

Nord concentre, de loin, la part la plus importante de licenciés et de clubs en

région.

En 2018, les licenciés représentaient 1/5ème de la population régionale. Cette

proportion est moins importante qu’à l’échelle nationale (22,4%), faisant des

Hauts-de-France, l’une des régions caractérisée par une des plus faible part

de licenciés.

Le poids de la pratique licenciée sur le territoire des Hauts-de-France est

marqué par des disparités infrarégionales. Le pourcentage de personnes

possédant une licence, rapporté à l’ensemble de la population diffère en

fonction des départements, allant de 18% dans l’Aisne à 22% dans l’Oise.

L’ensemble des départements ont toutefois un taux de licenciés par habitant

inférieur à la moyenne nationale. Certains territoires sont particulièrement

touchés par un faible taux de licenciés (Thiérache, centre du Pas-de-Calais).

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

POST 2022-2025
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HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION SPORTIVE

 Chiffres-clés :

En Hauts-de-France, la pratique licenciée est caractérisée par une part très

importante de jeunes. A elle seule, la part des 10-14 ans représente plus du

quart de l’ensemble des licences distribuées.

Part des moins de 25 ans sur l’ensemble des licences sportives : 63 % en

Hauts-de-France (58% au niveau national).

Les personnes âgées de moins de 25 ans captent plus de 2/3 des licences.

Rapporté à l’ensemble des pratiquants, le club reste un lieu privilégié pour la

pratique sportive des plus jeunes. Plus de 40% de la population âgée 0 à 14

ans en région est licenciée.

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

INJEP-MEDES 2020, donneés au 28/07/2021

L’offre fédérale est diversifiée, avec 105 fédérations représentées sur le

territoire régional, dont 82 fédérations unisports et 23 fédérations multisports

(dont fédérations scolaires et universitaires). Un large panel de disciplines est

ainsi proposé aux habitants et licenciés des Hauts-de-France.

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

POST 2022-2025
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HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION SPORTIVE

 Chiffres-clés :

La part des femmes qui pratiquent une activité physique ou sportive à

l’échelle régionale est de plus en plus proche de celles des hommes (56%

des femmes, contre 62% des hommes de plus de 16 ans),

INJEP, Ministère des sports – Baromètre national des pratiques sportives 2018

Cette tendance ne se reflète cependant pas encore au niveau de la pratique

licenciée. En France, environ 37% des licenciés sont des femmes. La part

régionale de licences féminines et son évolution au cours des dernières

années sont très proches des tendances nationales, avec un taux de

féminisation passé de 34,5% à 37,2% entre 2007 et 2019.

Ce taux est variable suivant les départements : l’Aisne et le Pas-de-Calais ont

des taux plus faibles que la moyenne régionale. Au contraire, l’Oise jouit d’un

taux plus élevé de licences.

Les femmes licenciées sont aussi bien représentées que les hommes dans

les fédérations multisport mais beaucoup moins dans les fédérations unisport

olympiques et non-olympiques.

En 2020, les licences se répartissaient dans environ 13 000 clubs et

établissements sportifs, soit un club pour 93 licences. Sur l’ensemble de ces

clubs, 50% d’entre eux sont issus de fédérations unisports olympiques (6 500

clubs), 16% issus de fédérations unisport non-olympiques (2 000 clubs) et

34% issus de fédérations multisports (4 500 clubs).

Bien que le nombre de clubs issus de fédérations unisports olympiques est

en augmentation, en 15 ans, la région a perdu près de 1 200 clubs, soit 8 à

10% de clubs sportifs.

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

INJEP-MEDES 2020, donneés au 28/07/2021

POST 2022-2025
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HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION SPORTIVE

 Chiffres-clés :

En moyenne, la densité d’équipements sportifs est plus haute sur le territoire

régional qu’en France métropolitaine. En Hauts-de-France, on dénombre 7,7

équipements sportifs pour 10 km2, contre 5,5 au niveau national. Néanmoins,

les inégalités infrarégionales apparaissent dès lors qu’une analyse est portée

sur des mailles territoriales plus petites (Datagouv/RES) :

• 88% des bassins de vie du Pas-de-Calais ont un taux d’équipement pour 10

000 habitants inférieur à la moyenne nationale.

• 4 bassins de vie des Hauts-de-France figurent parmi les plus faiblement

dotés de France (entre 21 et 24 équipements pour 10 000 habitants).

• Près de 25% des communes ne possèdent aucun équipement sportif,

contre 22% en France métropolitaine, soit 948 communes en Hauts-de-

France qui ne possèdent aucun équipement sportif.

La densité d’équipements pour les communes disposant d’au moins un

équipement est de 1 équipement au km2 . Elle s’étend de 0,03 équipements

au km2 pour le taux le plus faible à plus de 16 équipements au km2 pour le

taux le plus élevé.

Accessibilité géographique : plus de 90% de la population régionale est à

moins de 15 minutes (par voie routière) des équipements sportifs courants.

Le temps nécessaire à la population pour accéder aux équipements les plus

courants est plus court en Hauts-de-France que dans la plupart des autres

régions françaises. Néanmoins, des disparités territoriales subsistent. Le

temps d’accès aux équipements sportifs s’allonge sensiblement à mesure

que l’on s’écarte des pôles de population et des zones urbaines. Le versant

Sud (Sud-Est) de la région est particulièrement touché par les enjeux

d’éloignement vis-à-vis de certains équipements structurants

Insee - Analyse Hauts-de-France n°31

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

POST 2022-2025
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HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION SPORTIVE

 Chiffres-clés :

Sport et Handicap :

Selon l’INSEE, on compte entre 10 et 12 millions de Français (18% de la

population nationale) en situation de handicap, dont 5 millions auraient entre

20 et 59 ans.

Les Hauts-de-France sont un territoire dont la population apparait plus

sévèrement touchée par le handicap, notamment en raison du passé

industriel de la région, avec de nombreuses activités exposant les salariés à

des troubles musculo-squelettiques (TMS). Bien qu’il soit difficile de quantifier

le nombre de personne concernées par le handicap, des analyses des

données administratives liées à la reconnaissance du handicap permettent

partiellement de situer la région. Toutefois, ces données ne portent que sur

une sous-partie des personnes handicapées, bénéficiaires de prestations ou

d’accompagnements. De nombreuses situations de handicap ne permettent

pas l’accès à ces reconnaissances.

La Fédération Française Handisport et la Fédération Française de Sport

Adapté comptent respectivement 2 548 et 2 490 licenciés en Hauts-de-

France en 2020 qui peuvent exercer leur discipline dans 120 et 99 clubs

affiliés. Les jeunes de moins de 20 ans et les femmes apparaissent sous

représentés parmi les pratiquants

INJEP-MEDES 2020

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

POST 2022-2025
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HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION SPORTIVE

 Chiffres-clés :

Le secteur du sport emploie à lui seul plus de 16 000 salariés en région en

2017, soit 6,7% des effectifs nationaux du secteur. Ces activités ont

progressé par rapport au recensement précédent. La filière est surtout portée

par les activités « principales » du sport, qui concentrent 66% des emplois et

84% des établissements employeurs

Insee, RP 2012 et 2017

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

Alors que les effectifs ont progressé de près de 17% en région dans les

activités amont ou aval associées au sport (portés par une hausse de l’emploi

sur les activités de commerce de détail d’articles de sport), ils ont reculé dans

les activités principales (- 4,3%). Une forte hausse des effectifs sur les

activités des centres de culture physique (salles de sport) est toutefois

observée (+76,10% en Hauts-de-France), témoignant d’une adaptation à

l’augmentation de la pratique autonome, en salles.

Parmi l’ensemble des actifs des secteurs d’activité du sport en Hauts-de-

France, on recense seulement 6 500 femmes, soit 33% des actifs en emploi

sur les activités du sport en 2017. Malgré une légère progression, les emplois

de la filière restent très largement exercés par des hommes.

Diagnostic Territorial du Sport – CRdS Hauts-de-France, mars 2022

POST 2022-2025
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CROS Hauts-de-France
Créé en 2018, le Comité Régional

Olympique et Sportif Hauts-de-

France est le représentant du

Comité National Olympique et

Sportif Français (CNOSF) dans la

Région Hauts-de-France. Le

CROS partage la gouvernance du

sport régional avec la Direction des

Sports du Conseil Régional et avec

la Délégation Académique à la

Jeunesse, à l’Engagement et au
Sport.

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

→Chiffres-clés :
• 6 004 947 habitants - 1 215 434 Licenciés (INJEP 2020)

• Rapport licenciés/population : 20,02 %

• Proportion de licenciés par sexe : 62,60% licences masculines (760 823) /

37,4% licences féminines (454 611) (INJEP 2020)

• Nombre d’équipements sportifs : 24 700 ( 41,3 équipements pour 10 000

habitants / Date ES – DataSports)

• La Région Hauts de France est découpée en 5 départements et compte 3 789

communes ainsi que 94 Intercommunalités.

→Points forts
• La région bénéficie d’espaces naturels et historiques importants, qui

s’intègrent dans une offre touristique globale et contribuent au rayonnement du

territoire. Elle dispose aussi d’une façade maritime importante permettant aux

activités nautiques de s’y développer.

• La présence de nombreux sentiers de randonnée pédestre et d’itinéraires

cyclables (véloroutes, voies vertes, boucles cyclo-touristiques…) positionnent

la région comme une destination de choix pour les adeptes des loisirs sportifs

de nature.

→Nos Objectifs
• Fédérer et promouvoir le mouvement sportif

• Rassembler et mobiliser le Haut niveau et la haute performance régionale

• Collaborer à la politique des sports de nature

• Rayonner et développer à une société d’engagement à l’éducation et à la

citoyenneté

• Sensibiliser et préserver aux bienfaits du sport santé bien-être

• Evoluer et impulser pour accompagner l’évolution du modèle économique du

mouvement sportif

• Valoriser et accompagner les ligues et comités régionaux

14



AISNE

Créé en 1974, le Comité

Départemental Olympique et

Sportif de l'Aisne est le

représentant du Comité National

Olympique et Sportif Français

(CNOSF) dans le département

de l'Aisne. Le CDOS Aisne

partage la gouvernance du sport

départemental avec la Direction

des Sports du Conseil

Départemental et le Service

Départemental à la Jeunesse, à

l’Engagement et aux Sports.

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025

→Chiffres-clés :
• 531 345 habitants

• 94 738 Licenciés (INJEP 2020)

• Rapport licenciés/population : 17,83 %

• Proportion de licenciés par sexe : 62,90% licences masculines (59

545) / 37,10% licences féminines (35 193) (INJEP 2020)

• Nombre d’équipements sportifs : 3 441 (64 équipements pour 10 000

habitants / RES 2020)

• Le Département de l'Aisne est découpé en 6 territoires (Pays), compte

799 communes ainsi que 19 Intercommunalités.

→Points forts
• Notre département peut se réjouir d'avoir une nature préservée, une

diversité de paysage et un riche patrimoine historique autour de la

Grande Guerre.

• Il possède de nombreux atouts touristiques vers la nature, les loisirs, le

sport, la culture.

• Il compte un réseau de plus de 3 000 km d'itinéraires pédestres,

équestres et VTT avec plus de 300 circuits de randonnées.

→Nos Objectifs
• Développer la pratique sportive départementale,

• Promouvoir les valeurs du sport et de l'Olympisme,

• Participer à la mise en œuvre du plan Héritage 2024,
• Construire un réseau de soutien à la vie associative.

15



NORD

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025

→Chiffres-clés :
• 2 608 346 habitants (2019)

• 541 095 Licenciés (INJEP mise à jour 2022)

• Rapport licenciés/population : 20,74 %

• Proportion de licenciés par sexe : 63% licences masculines

(338716) / 37 % licences féminines (202379) (INJEP 2020)

• Nombre d’équipements sportifs : 8406 équipements pour 10 000

habitants / RES 2020)

• Le Département du Nord est découpé en 6 territoires

(arrondissements), il compte 648 communes ainsi que 18

intercommunalités.

→Points forts
• Notre Département est le plus peuplé et le plus long de France, il

est bordé par la mer du Nord et limitrophe avec la Belgique ce qui

présente une grande diversité de densité de population et de zones

géographiques.

• C’est un Département jeune.

→Nos Objectifs
• Développer la pratique et accompagner à la structuration du sport

dans tous les territoires du Département

• Promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme

• Faire vivre l’Héritage 2024

Créé en 1975 le Comité

Départemental Olympique et

Sportif du Nord est le

représentant du Comité National

Olympique et Sportif Français

(CNOSF) dans le Département

du Nord. Le CDOS du Nord

partage la gouvernance du sport

départemental avec le Conseil

Départemental du Nord et le

Service Départemental à la

Jeunesse, à l’Engagement et

aux Sports.
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OISE
Crée en 1983, le Comité

Départemental Olympique et

Sportif de l’Oise est le

représentant du Comité

National Olympique et Sportif

Français (CNOSF) dans le

département de l'Oise. Le

CDOS de l’Oise partage la

gouvernance du sport

départemental avec la

Direction des Sports du

Conseil Départemental et

avec le Service

Départemental à la Jeunesse,

à l’Engagement et au Sport.

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025

→Chiffres-clés :
• 825 207 habitants

• 182 586 Licenciés (INJEP 2020)

• Rapport licenciés/population : 22,2 %

• Proportion de licenciés par sexe : 60% licences masculines (109

574) / 40% licences féminines (73 012) (INJEP 2020)

• Nombre d’équipements sportifs : 4538 (55 équipements pour 10

000 habitants / RES 2020)

• Le Département de l'Oise est découpé en 5 territoires, compte 679

communes ainsi que 21 Intercommunalités.

→Points forts
• Plus fort taux régional de population licenciée

• Bonne densité d'infrastructures et de clubs

• Investissement des collectivités pour une vraie politique sportive

→Nos Objectifs
• Développer la pratique sportive dans sa diversité

• Accompagner la structuration du sport

• Engager l’ensemble des acteurs du sport dans la dynamique de

l’héritage 2024.

• Promouvoir les valeurs du sport et de l'Olympisme
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PAS-DE-CALAIS
Crée en 1975, le Comité

Départemental Olympique et

Sportif du Pas-de-Calais est

le représentant du Comité

National Olympique et Sportif

Français (CNOSF) dans le

département du Pas-de-

Calais. Le CDOS du Pas-de-

Calais partage la

gouvernance du sport

départemental avec la

Direction des Sports du

Conseil Départemental et

avec le Service

Départemental à la Jeunesse,
à l’Engagement et au Sport.

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025

→Chiffres-clés :
• 1 466 743 habitants (en 2019)

• 281 255 Licenciés (INJEP 2020)

• Rapport licenciés/population : 19,2 %

• Proportion de licenciés par sexe : 64% licences masculines

(180633) / 36% licences féminines (98243) (INJEP 2020)

• Nombre d’équipements sportifs : 5623 (38 équipements pour 10

000 habitants / RES 2020)

• Le Département du Pas-de-Calais est découpé en 7 territoires, et

compte 893 communes ainsi que 19 Intercommunalités.

→Points forts
• Notre population est la plus jeune de province.

• Notre département dispose d’une grande diversité de paysages et

d’espaces avec notamment 100 km de littoral

• Les aspects culturels et touristiques prégnants sont

complémentaires aux activités sportives, notamment de pleine

nature.

→Nos Objectifs
• Développer la pratique

• Contribuer à un nouveau modèle économique du sport

• Promouvoir le Sport, la Santé et l’Olympisme

• Engager l’ensemble du territoire dans la dynamique héritage 2024
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→Chiffres-clés :
• 569 662 habitants

• 123866 Licenciés (INJEP 2020)

• Rapport licenciés/population : 20.5 %

• Proportion de licenciés par sexe : 75819 licences masculines /

48047 licences féminines (INJEP 2020)

• Nombre d’équipements sportifs : ( 65.5 équipements pour 10 000

habitants / RES 2020)

• Le Département de la Somme est découpé en 23 territoires, et

compte 772 communes ainsi que 14 Intercommunalités.

→Points forts
• Un département à la géographie variée, préservée et accueillante,

permettant la mise en œuvre d'activités de loisirs et

sportives multiples.

• Un Conseil Départemental partenaires attentif des

Comités Départementaux

• Des réseaux fédéraux compétents forts de bénévoles (et

professionnels) actifs et passionnés.

→Nos Objectifs
• Développer la pratique

• Contribuer à un nouveau modèle économique du sport

• Promouvoir le Sport, la Santé et l’Olympisme

• Engager l’ensemble du territoire dans la dynamique héritage 2024

SOMME
Crée en 1983, le Comité

Départemental Olympique et

Sportif de la Somme est le

représentant du Comité

National Olympique et Sportif

Français (CNOSF) dans le

département de la Somme. Le

CDOS de la Somme partage

la gouvernance du sport

départemental avec la

Direction des Sports du

Conseil Départemental et

avec le Service

Départemental à la Jeunesse,

à l’Engagement et au Sport.

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025
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 Chiffres-clés :
• Nombre de comités/ligues membres

CDOS Aisne : 44

CDOS Nord : 72

CDOS Oise : 50

CDOS Pas-de-Calais : 65

CDOS Somme : 45

CROS Hauts-de-France : 81

• Nombre de clubs représentés : 13 000 clubs

Aisne : 1 037

Nord : 5 119

Oise : 1958

Pas-de-Calais : 3 161

Somme : 1677

• Nombre d’emplois au sein du MOS local au 1er janvier 2022 :

CDOS Aisne : 5 (soit 5 ETP)

CDOS Nord : 5 (soit 5 ETP) plus 1 apprenti

CDOS Oise : 2 (soit 2 ETP)

CDOS Pas-de-Calais : 5 (soit 5 ETP)

CDOS Somme : 1 (soit 1 ETP)

CROS Hauts-de-France : 7 salariés (soit 6,75 ETP) plus 1 apprenti

Pour un total de 25 salariés et 2 apprentis.

• Autres données

Nombre de bénévoles : 250 000 dont 110 000 dirigeants bénévoles

Nombre de participations bénévoles : 456 000

3 Maisons départementales des sports (Nord, Pas de Calais, Somme) et une

maison régionale

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025
20



HAUTS-DE-FRANCE

PLAN SPORT ET TERRITOIRE

Un mouvement sportif dynamique et innovant pour

Accompagner et fédérer nos membres,

Porter, partager et valoriser ensemble

Le Comité Régional Olympique et Sportif et les Comités Départementaux

Olympiques et Sportifs sont chargés à leur niveau territorial de représenter le

mouvement sportif notamment auprès des pouvoirs publics et de la société civile.

Le CROS et les CDOS sont les interlocuteurs privilégiés :

▪ des représentants de l’Etat et notamment ceux en charge de la santé, de la

jeunesse, de la vie associative, du sport, de l’éducation ;

▪ et des collectivités, que ce soit le Conseil régional, le Conseil départemental

ou les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI).

Le CROS et les CDOS mènent des actions d’intérêt commun au bénéfice des

ligues, comités départementaux et clubs.

Dans cette période de forte évolution que connaît le sport français avec l’attribution

à Paris des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les travaux sur la nouvelle

gouvernance avec la création d’une agence du sport, la baisse de financement

publics, etc., le CROS et les CDOS ont la volonté de créer collectivement les

conditions de s’adapter à ces profonds changements autour de trois objectifs :

▪ Convaincre l’ensemble du mouvement sportif de la nécessité de travailler

ensemble pour aborder les évolutions qui se précisent jour après jour dans ses

modes de gouvernance et de travail ;

▪ Convaincre nos partenaires que nos compétences peuvent être des atouts et

non des charges dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

▪ Convaincre ces différents acteurs en changeant l'image qu'ils ont vis-à-vis des

CROS et des CDOS, lesquels ont et veulent avoir, en tant que têtes de réseau,

un rôle important à jouer pour faire des Hauts-de- France un territoire attractif

et innovant au bénéfice de la population.

POST 2022-2025
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La stratégie « Sport & Education et Citoyenneté » du CNOSF pour

les territoires

 Adopter une vision stratégique contribuant à la transformation

positive de la société et valorisant une société de

l’engagement (RSO, Éducation des jeunes, Engagement des

jeunes, Engagement des femmes) ;

 Positionner le réseau territorial comme interlocuteur privilégié

des différents acteurs de l’Éducation et de la citoyenneté.

La participation à la réussite des JOP sur les territoires
→ Des JOP solidaires, inclusifs et partagés : Caravanes du sport, villages

des sports, mini-Jeux, etc.

→ Des JOP moteurs d'engagement et de citoyenneté : Service Civiques,

formations civiques et citoyennes, promotion des valeurs de

l’Olympisme, détection, valorisation et accompagnement des

bénévoles, etc.

→ Utiliser le sport comme vecteur de valeurs et de vivre-ensemble :

formations à la laïcité et aux valeurs de la République, programmes

contre les incivilités et les violences, labels citoyens, etc.

→ Utiliser le sport et l’Olympisme comme outil pédagogique pour le plaisir

d’apprendre : Classes Olympiques, Ateliers Olympiques, participation à

la SOP, Journée Olympique, développement et animation d’outils

pédagogiques, etc.

→ Changer de regard sur la diversité : actions de sensibilisation sur la

LGBTI-phobie, engagements (chartes, conventions, communication),

etc.

→ Changer de regard sur l'égalité femme/homme : actions de promotion

du sport auprès des jeunes filles, formations et accompagnements de

femmes aux responsabilités, sensibilisation à la mixité, etc.

→ Des JOP accélérateurs de la transition écologique, et moteurs de

changement des comportements : accompagnement à

l’écoresponsabilité, démarches qualité RSO, labellisation

d’évènements, etc.

SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

POST 2022-2025
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SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

 Porter une parole forte sur le poids économique du bénévolat, en valorisant
l’implication et l’engagement des bénévoles.

 Sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme. Développer l’engagement des

jeunes (service civique, commission jeune, etc.) ;

 Développer des actions concrètes avec l’Éducation Nationale grâce

notamment au dispositif Génération 2024 : créer des liens entre le Rectorat

et le mouvement sportif pour valoriser les initiatives sportives. Mettre en

relation avec les établissements scolaires pour l’éducation sportive de la

jeunesse. Développer les passerelles entre le monde scolaire et le monde

sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes,

 Lancer une réflexion sur la contribution sociétale du sport menée afin de

faire reconnaître davantage le rôle et la mission des associations en tant

qu'acteur du service public

 Renforcer l'accès au sport à celles et ceux qui en sont éloignés - Sensibiliser

à l’acceptation de la différence .

 Accompagner le bien vivre ensemble dans les clubs : sensibiliser, prévenir,

lutter contre les risques de violences dans le sport, Promouvoir l’égalité,

l’équité des pratiques et la place des femmes aux fonctions de dirigeantes

Engagements territoriaux

POST 2022-2025
23



HAUTS-DE-FRANCE

SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

Actions prévisionnelles engagées par

le Mouvement Olympique et Sportif

POST 2022-2025

➢ Héritage 2024 :

• Classes Olympiques, Cap Collège Olympique, Mise en place de labels Génération

2024 et Terre de Jeux 2024, Journée Olympique, Semaine Olympique et

Paralympique, Camps Olympiques, Cartes Passerelles, Sensibilisation à

l’Olympisme, "Jeux des jeunes", Savoir Rouler à vélo (SRAV), Mise en œuvre de

manifestations promotionnelles (Fête du sport, journée olympique…), Classes Pierre

de Coubertin-Alice Milliat

• Projet "Tous les chemins de mémoire mènent au sport" piloté par le CROS avec

l'implication forte des CDOS

➢ Engagement / bénévolat

• Promouvoir la labellisation "Génération 2024" des missions de service civique,

• Promouvoir la médaille de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif,

• Promouvoir et valoriser l’implication et l’engagement des bénévoles, Trophée du

Fairplay, Soirée des bénévoles, création d’une infographie.

➢ Femmes et sport

• Promouvoir l’égalité, l’équité des pratiques et la place des femmes aux fonctions de

dirigeants, formation égalité Femme – Homme, Programme Hauts'Potentiels pour

lequel la région Hauts-de-France est région pilote en 2022, intervention dans les

universités avec l'association FEMIX,

• Promouvoir et valoriser l'engagement de femmes dans le sport, par la réalisation

d'interviews : projet "Les Elles du sport"

➢ Prévention et lutte contre les violences

• Organiser des actions de formations, d’informations, création d’outils, travail de

collaboration avec les référents des ligues et les acteurs du territoire, en charge de

cette thématique, animation du partenariat avec l’association Colosse aux pieds

d’argile.

➢ Service National Universel

➢ Échanges internationaux : échanges omnisports franco-allemands sur plusieurs

années en prévision des JO de 2024, portés par le CROS en lien avec le CROS

Ile-de-France et l'OFAJ.
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SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

POST 2022-2025

CDOS Aisne :

• JO USEP, UNSS, Milieu Carcéral, Epide, SNU, Tout Public

• Cap Collège Olympique

• Journées sportives citoyennes (Mixité public handicapé / valide et public

handicapé / Epide)

• Service National Universel
- Coordination et animation des activités physiques et sportives dans le cadre des séjours de

cohésion,

- Présentation de l'organisation du sport en France

- Promotion des valeurs de l'Olympisme,

- Organisation d'une Journée Olympique,

- Sensibilisation à la santé avec le jeu SuperQuizz Sport Santé.

• Tiers de Confiance Service Civique Sport (Génération 2024)

• Tiers de Confiance Service Civique Réfugiés

• Formation Jeunes Bénévoles Futurs Dirigeants (Obtention du CFGA)

• Formation Civique et Citoyenne dans le cadre du service civique

CDOS Pas-de-Calais

• Challenge Michelet

• Colloque Comité Français Pierre de Coubertin

• Création d’expositions

• Parrainage des établissements Scolaires par des Sportifs de Hauts Niveau

• Création supports pédagogiques divers

• Création et animation d'Escape Game sur la Mixité

• Formation Jeunes Bénévoles Futurs Dirigeants (Obtention du CFGA)

CDOS Oise:

• Valorisation du rôle des femmes : projet Femmes, Sport et Engagement

• Création de supports pédagogiques ludiques

• Mis en avant d'actions innovantes locales
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SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

POST 2022-2025

CDOS Nord :

• Participation à la semaine Pierre de Coubertin, "Le Nord fait ses jeux",

• Animations sportives dans des établissements scolaires

• Création et animation d'Escape Game sur les valeurs de l'olympisme

• Organisation et gestion du SRAV dans le département

• Projets européens Erasmus + SPORT : favoriser l'égal accès des femmes aux

fonctions de dirigeants et Erasmus+ Jeunesse : l'inclusion par le sport : un défi

européen

• Label parité sport

• Sensibilisation sur l'emprise mentale

• Accompagnement des EPCI dans leur politique de développement de l'accès

des personnes en situation de handicap aux APS

• Mise en place de Formation Civique et Citoyenne (sport et handicap)

• Mise en place de colloques

CDOS Somme

• Promotion du sport en milieu scolaire / animations éducatives et pédagogiques

(UNSS, CROS, manifestations départementales, régionales, USEP…)

• Conception d'outils pédagogiques et éducatifs sur l'Olympisme (expo…)

• Soutien, aide à la prise de licence

• Actions autour du développement durable, promotion et label "Développement

Durable" du CNOSF

• Organisation d'événements (journée sur la laïcité, les discriminations, le

harcèlement, le handicap…)
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La stratégie « Sport & Professionnalisation » du CNOSF pour les

territoires

 Assurer la représentation, la mobilisation et la défense des

intérêts du Mouvement Olympique et sportif territorial dans les

domaines de la formation, de la qualification et de l’emploi ;

 Renforcer le circuit d’information permettant d’optimiser les

pratiques de professionnalisation du secteur associatif sportif ;

 Développer une offre de services concertée et territorialisée,

notamment dans le domaine de la formation.

L’accompagnement à la structuration

→ Accompagnement de la vie associative : services CRIB, rôle

de tiers de confiance, relais DLA et acteurs locaux de

l’accompagnement, observation des besoins, connaissance

de la structuration du secteur sur le territoire, appréhension

des évolutions post-Covid, création d’outils, etc.

→ Renforcer l’encadrement, notamment dans les clubs sportifs,

et les opportunités d’emploi dans le champ du sport :

• Déploiement de groupements d’employeurs et GEIQ :

appui à l’animation

• Accompagnement des dirigeant.e.s et bénévoles :

accompagnement des compétences

• Montée en qualité des offres de formation : gestion

d’organisme de formation, plans régionaux de

formation, certification Qualiopi, couverture territoriale

des compétences

• Développement de l’apprentissage : appui

pédagogique à travers UFA

SPORT & PROFESSIONNALISATION

POST 2022-2025
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SPORT & PROFESSIONNALISATION

 Contribuer à la structuration et au développement de la professionnalisation

dans les associations sportives,

 Développer un programme de formations à destination des bénévoles, des

dirigeants et/ou des salariés,

 Générer, développer et pérenniser la professionnalisation dans les

associations sportives, par de nouvelles activités et de nouvelles

organisations sur les territoires.

 Accompagner les responsables associatifs sur les problématiques de

gestion de la vie quotidienne d’une association.

 Accompagner et mettre en œuvre une réflexion sur l’évolution du modèle

économique du mouvement sportif.

 Développer les relations avec les acteurs privés et en faire bénéficier

l’ensemble du mouvement sportif - Développer l’activité physique en milieu

professionnel public et privé en associant le mouvement sportif

 Proposer une offre de service intra-entreprise et de formation pour

promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives régulières – définir

une dynamique corporatiste autour d’une offre inter-entreprises

 Créer et animer un réseau de partenaires

 Accompagner et valoriser les starts up à travers les clusters de la région

 Valoriser auprès des collégiens et des jeunes en quartiers politique de la

ville, la pratique sportive tout en suscitant l’esprit entrepreneurial : Sport

Innovation Education

Engagements territoriaux

POST 2022-2025
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

SPORT & PROFESSIONNALISATION

POST 2022-2025

➢ Participer au dispositif de création d’emplois (CREAP, ANS Emploi…)

• Participer au réseau d’accompagnement à la professionnalisation (DLA…)

• Accompagner à la structuration de l’emploi (PIVA+, Guid’Asso, CRIB…)

• Informer et soutenir les associations dans leurs démarches déclaratives

(création, modifications, dissolution d’une association).

• Conseiller les bénévoles dans les différents domaines de la vie

quotidienne de leurs structures en apportant les réponses appropriées.

• Mettre en relation avec d’autres sources d’informations reconnues ainsi

que l’accompagnement nécessaire pour accéder à ces sources

d’informations.

• Faire connaître et promouvoir tout dispositif en matière de soutien

au développement de la vie associative et de contribution à la citoyenneté

des jeunes : emplois aidés, service civique, formation de bénévoles.

• Aider au montage de projet et à la recherche de financements publics

et/ou privés.

• Être partenaire des structures locales existantes qui supportent les

dispositifs (FDVA, Sport et partage, etc.).

• Accompagner le Mouvement Olympique et Sportif dans le cadre de

l’évolution de la formation professionnelle.

➢ Sport Innovation Event : organisation d’un temps forts sur la thématique

de la réponse aux besoins du mouvement sportif en termes d’emploi

➢ Elaborer un programme de formations de bénévoles

• Formation des acteurs du sport (bénévoles et/ou salariés)

• Certificat de formation à la gestion associative (CFGA)

• Formation Sport de Nature

• Participer à la mise en place des formations qualifiantes et diplômantes

(CQP, BP…)

• Participer à la formation des publics en insertion (RSA, …)

➢ Sport Innovation Impact Education & Social :
• Développement du programme de valorisation auprès des collégiens et

des jeunes en quartier politique de la ville de la pratique sportive tout en

suscitant l’esprit entrepreneurial porté par le CROS avec l'appui des CDOS.
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

SPORT & PROFESSIONNALISATION

POST 2022-2025

CDOS Aisne

• Participation au déploiement, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation

des dispositifs de création d’emplois (CREAP, Emploi ANS, Apprentissage...)

• Participation aux instances d'accompagnement à la structuration des

associations (CRDVA, DLA, CDVA, ANS),

• Accompagnement à la structuration de l'emploi (CRIB / PIVA+)

• Accompagnement à la gestion de l’emploi (Tiers de Confiance Urssaf

Impact Emploi Association)

• Coordination et animation d'un collectif de formation de bénévoles de

l'Aisne,

• Intervention sur les formations BPJEPS APT,

• Intervention sur le public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

CDOS Pas-de-Calais :

• La Maison Départementale des Sports, un outil au service du

développement du mouvement sportif territorial

• Mutualisation : apporter les moyens nécessaires au développement et au

fonctionnement du mouvement sportif départemental

• Pérennisation des emplois des comités départementaux par leur implication

dans les actions départementales

• Accueil de Stagiaire principalement filière STAPS

• Implication dans les travaux de l’URDES / Cluster Vivalley/ Le Louvre Lens

Vallée

• Création d’un réseau d’acteurs privés pouvant bénéficier au développement

du mouvement sportif ainsi que pour contribuer à créer du lien entre les

entreprises et les sportifs de haut-niveau

• Structure d’intermédiation de services civiques

• Accompagner à la gestion de l’emploi (Tiers de Confiance Urssaf)

• Apporter des solutions innovantes pour augmenter le pouvoir d'achat des

salariés du mouvement sportif
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

SPORT & PROFESSIONNALISATION

POST 2022-2025

CDOS NORD:

• Participation au déploiement, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation

des dispositifs de création d’emplois (CREAP, Emploi ANS, Apprentissage...)

• CRIB : information, conseils administratifs, comptables, juridiques et de

gestion.

• Accompagner à la gestion de l'emploi (conseil, aide à la recherche de

financements)

• Développer et pérenniser l'emploi dans les associations

• Aide à la structuration des associations et mise en place d'un plan

d'accompagnement (tutorat et diagnostic)

• Reconnaissance de l'engagement des bénévoles (open badges)

CDOS Somme :

• Favoriser et accompagner la création d’emplois (chargé de mission Sport

Santé) et aider le fonctionnement de groupements d’employeurs (Sport

emploi).

• Mettre en œuvre un accompagnement professionnalisant - offre de service

concerté auprès de nos adhérents (Comités Départementaux et par

extension clubs).

CROS Hauts-de-France

• Elaborer un fichier d’entreprises

• -Participer aux animations réseaux en région business

• Initier des réunions avec les ligues demandeuses afin de préparer « l’offre

entreprise » en lien avec les travaux de l’ANS

• Elaborer un guide Hauts-de-France du sport d’entreprise recensant les

offres des ligues

• Développer les partenariats privés

• Récolter de la data et abonder le fichier Cap HautSports

• Associer la plateforme @work de la FF Sport d’Entreprise à CapHautSports

• Organiser une olympiade annuelle et/ou un job dating sportif
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La stratégie « Sport & Santé et Bien-être » du CNOSF pour les

territoires

 Accompagner les Ligues et Comités dans le développement

des dispositifs fédéraux sport-santé notamment en matière de

formation ;

 Valoriser les dispositifs fédéraux par la diffusion du

Médicosport-santé auprès des médecins prescripteurs et du

grand public ;

 Informer et mettre en relation les acteurs concernés par la

prescription d’APS en facilitant le recensement des clubs ;

 Porter des projets Sentez-Vous Sport ;

 Positionner le Mouvement Olympique et sportif au cœur des

enjeux de sport-santé et de bien-être.

La participation à la réussite des JOP sur les territoires

→ Bouger plus : l'activité physique pour améliorer le bien-être de

la population : programme de sport en entreprise, actions de

sport-santé auprès de publics-cibles (ALD, séniors,

adolescent.e.s, personnes placées sous main de justice,

etc.), réseaux sport-santé bien-être, Maisons Sport-santé,

etc.

→ Changer de regard sur le handicap : labellisation de clubs,

actions valides/handisport, actions de sensibilisation, etc.

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

POST 2022-2025
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 Impulser une dynamique collective au service du développement de l’offre

sport-santé au sein du mouvement sportif

 Identifier et caractériser les offres sport-santé développées par le

mouvement sportif

 Favoriser la montée en compétence du mouvement sportif par une

adaptation et une meilleure sécurisation de la pratique

 Développer des actions de prévention à la santé et au Bien-Être,

 Co-construire un plan d’actions territoriales sport santé bien-être

 Encourager le développement d’offres de pratiques adaptées au sein des

clubs,

 Focaliser l’action du CDOS sur la prévention,

 Participer à la mise en place sur les territoires des maisons sport santé

permettant d’accueillir les patients dans les meilleures conditions

d’encadrement et de suivi,

 Favoriser le développement de nouveaux outils permettant d’accompagner

les professionnels et de mieux identifier l’offre territoriale,

 Mobiliser les clubs pouvant accueillir ces patients et d’assurer un suivi

adapté à leur situation,

 S’inscrire dans la stratégie de promotion du sport sur ordonnance en

créant les conditions d’un développement territorial cohérent et en

s’appuyant sur l’outil du CNOSF, le Médicosport,

 Etudier la possibilité de développer un parcours de suivi pratiquant propre

au mouvement sportif

 Développer la communication et l’interconnaissance entre les acteurs

sport-santé,

Engagements territoriaux

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

POST 2022-2025
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

➢ Initier la réalisation d’un état des lieux sport-santé au sein du mouvement

sportif

➢ Déployer une formation sport-santé à destination des éducateurs sportifs

➢ Organiser les rencontres régionales sport santé

➢ Développer des actions de sensibilisation à la santé du sportif (jeu

SuperQuizz Sport Santé)

➢ Développer les APS en direction des publics vulnérables ou éloignés de

la pratique (ISAPS, Centre Pénitentiaire…)

➢ Sentez-vous Sport ( prévention et sensibilisation)

➢ Cluster Vivalley: développement économique autour du sport santé

➢ Développement d’un réseau de maisons sport-santé

➢ Valorisation et développement des outils au service du Sport Santé

➢ Participer aux actions portées par la Mutualité Française

➢ Contribuer à une cartographie évolutive des espaces "couverts " par un

projet "Sport / Santé" porté par une structure identifiée et compétente.

➢ Rechercher une mutualisation responsable et cohérente des processus et

des démarches entreprises par tous les intervenants potentiels..
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

CDOS Pas de Calais

• Reprendre en main sa santé en lien avec les CCS, CCAS et les GEM au

sein des collectivités ( accompagnement, prévention et éducation)

• Projet Diabète et Sport pas d’incompatibilité (stage d’éducation

thérapeutique à destination des enfants diabétique de type 1)

• Santé au travail : Dépistage, Ergonomie du poste de travail,…( Projet de

prévention en lien avec la médecine du travail)

• Projet avec l’UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements des

Caisses d'Assurance Maladie)

• Lutter contre la sédentarité

• Création de support et d’exposition sur la thématique

CDOS NORD

• Accompagnement des clubs souhaitant développer la pratique du sport

santé (label Santé en Nord)

• Organisation de manifestations sportives dans le cadre de la semaine

Sentez-vous sport dans les écoles

• Organisation de colloques d'informations sur le sport santé et le sport sur

ordonnance

• Mise en place de sessions de sensibilisation à l'utilisation du défibrillateur

CDOS de la Somme

• Contribuer à la mise en œuvre d'un projet "Sport / Santé" en mettant en

relation constructive les concepteurs de ce projet et le mouvement sportif

(clubs, Comité Départementaux)
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

CDOS-Aisne

• Animation du Jeu SuperQuizz Sport Santé,

• Coordination, animation et développement de l'Inclusion Sociale par les

Activités Physiques et Sportives (ISAPS) en direction des publics

vulnérables,

• Développement et animation d'activités physiques et sportives en

direction des publics éloignés de la pratique (Centre Pénitentiaire),

• Organisation et/ou participation aux projets sentez-vous sport (Milieu

Carcéral, scolaire),

• Sensibilisation et éducation à la santé (Ecole de la 2ème Chance),

CDOS-Oise

• Animation du Jeu SuperQuizz Sport Santé,

• Création d'une carte interactive départementale

• Participation au programme Jeunes en Forme 2024
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SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU

La stratégie « Sport & Politiques publiques et Haut niveau » du

CNOSF pour les territoires

 Devenir acteur dans les instances de concertation et du

dialogue civil, en réponse à ses besoins (structures

déconcentrées des Fédérations, membres) ;

 Faire du Mouvement Olympique et Sportif un acteur de la

coconstruction de politiques publiques (intérêt général) ;

 S’inscrire comme partie prenante des politiques publiques et

fédérales d’accès au haut niveau et d’appui à la

professionnalisation des athlètes.

La participation à la réussite des JOP sur les territoires

→ Des JOP qui font rayonner le sport sur tout le territoire

français : accompagnement des collectivités à la labellisation

Terre de Jeux 2024, animation des labellisés, circulation de

l’information, valorisation du territoire en tant que Terre de

Jeux

→ Des JOP écrins de performance : communication et

valorisation des parcours des athlètes de haut-niveau du

territoire, soutien aux athlètes locaux en devenir, information

sur les dispositifs de soutien existants (nationaux et locaux)

POST 2022-2025
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 Représenter le mouvement sportif au sein des institutions et

particulièrement à la Conférence régionale du sport (CRdS) et

renforcer le partenariat à tous les niveaux avec l’État et les

collectivités - Devenir acteur dans les instances de concertation et du

dialogue civil, en réponse à ses besoins (structures déconcentrées

des Fédérations, membres)

 Faire du Mouvement Olympique et Sportif un acteur de la co-

construction de politiques publiques (intérêt général) - Participer

avec le Conseil Départemental à l’élaboration d’une Stratégie
Départementale pour le sport

 Contribuer au déploiement de l’ensemble des politiques publiques

 Animer le réseau des ligues, des comités et des clubs : échanges

sur les enjeux et les besoins du mouvement sportif, production de

documents-outils techniques pour accompagner le mouvement

sportif

 Ancrer le CROS et les CDOS dans le monde associatif intersectoriel

: participer au plaidoyer associatif intersectoriel, partager la

connaissance et le savoir-faire

 Participer à la mise en œuvre du Plan Héritage 2024 et au

déploiement du Label Terre de Jeux 2024

 S’inscrire comme partie prenante des politiques publiques et

fédérales d’accès au haut niveau et d’appui à la professionnalisation

des athlètes

 Faire rayonner le sport de haut niveau à travers :

• La participation du territoire à la réussite de Paris 2024

• Une politique du sport de haut niveau claire et identifiée

• Faciliter les conditions de pratique des Sportifs de Haut-Niveau et les

impliquer dans la stratégie territoriale

• L’accompagnement des sportifs régionaux et une communication sur leur

résultat

• La préparation des JOP au sein de la région

Engagements territoriaux

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

➢ Participation aux travaux de la Conférence régionale du sport :

élaboration du diagnostic, du Projet Sportif Territorial, participation aux

réunions de Bureau, de comité de coordination, de comité technique,

de commissions thématiques, …

➢ Participation aux travaux de l’instance régionale de concertation dans

le cadre de la campagne ANS et sa déclinaison départementale

➢ Dans le cadre de l'observatoire du sport porté par le CROS, échanges

sur les enjeux et les besoins des ligues et comités sur des sujets

spécifiques - production de documents-outils techniques pour

accompagner les membres

➢ Organisation de réunions des membres : Communiquer pour être un

relai d’informations concernant les aides et dispositifs

d’accompagnement du milieu sportif proposés par l’Etat et

les collectivités locales et territoriales – Organiser des réunions

d’information et d’aide à la réalisation des dossiers.

➢ Participer au développement du dispositif Pass’Sport

➢ Participer aux Instances départementales de Stratégie Paris 2024

➢ Accompagnement à la labellisation Terre de Jeux 2024 et promotion

des équipements labellisés « Centre de Préparation aux Jeux »

➢ Mise en œuvre d’actions dans le cadre de la convention avec l’AMF :

Instituer une collaboration entre l’association des maires et des

présidents d’intercommunalité du département et le CDOS pour le

développement des pratiques physiques et sportive sur tout le

territoire du département en organisant des rencontres thématiques

(sport en milieu rural, sport santé, sport et loisirs de pleine nature,

équipements, formation, gouvernance)

➢ Implication des Sportifs de Haut Niveau et notamment la Team du

Pas-de-Calais dans le projet Héritage

➢ Implication des CDOS Aisne et Nord dans le PACTE pour la réussite

de la Sambre-Avesnois-Thiérache

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

CDOS Pas de Calais

• Concertation départementale des acteurs du Sport : développement

durable du sport sur le territoire, en prenant en compte l’ensemble des

acteurs du département tant sur le volet sportif que économique, touristique,

environnemental, …(5 axes de travail: les Jeux Olympiques et

Paralympiques, la pratique Féminine, le Handicap ainsi que l’accessibilité à

la pratique pour tous, la professionnalisation et les équipements).

• Séminaire des collectivités et des élus en charge du sport.

• Animation et développement d’un réseau de partenaires institutionnels et

d’une offre de services à destination des collectivités.

• Convention avec l’ANDES et l’ANDIISS

• Implication des Sportifs de Haut Niveau et notamment la Team du Pas-de-

Calais dans le projet Héritage

• Action de veille sur les financements et accompagnement des

associations

• Dispositif Sport Ressources 62

CROS Hauts-de-France

• Participation au pilotage et à l’animation du Schéma d’organisation

partenarial du sport de haut niveau, de la Team Hauts-de-France

• Organisation de l’élection du sportif du mois

• Engagement du CROS au sein dans Le Mouvement Associatif : Bureau,

Conseil d’administration, groupes de travail,

Ancrage dans le monde associatif intersectoriel, participation au

plaidoyer associatif intersectoriel, partage de connaissance et de savoir-

faire, animation sport du dispositif « zéro public invisible »

• Développement des liens avec la Faculté des sciences du sport et leur

laboratoire de recherche

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

CDOS-Aisne

• Participation aux travaux des instances régionales et départementales

(Commission Régionale du Fonds de Développement de la Vie Associative,

Collège Départemental FDVA et participation à l'instruction des dossiers de

demande de subvention FDVA, Commission Technique Départementale

Agence Nationale du Sport),

• Participation à la communication, la formation, le soutien,

l'accompagnement , le développement et évaluation du dispositif

Pass'Sport,

• Participation à l'expérimentation, phase 2, de l'Accompagnement à la Vie

Associative Locale (AVAL) par une action de coordination et d'animation

départementale pour la mise en œuvre et l'évaluation de la Préfiguration à

l'accompagnement de la vie associative (Guid'Asso Ex PIVA),

• Participer et s'impliquer aux travaux du Pacte Sambre Avesnois

Thiérache.

CDOS NORD

• Action concertée avec le CDOS de l'Aisne pour répondre à la sollicitation

du Pacte2 en Sambre Avesnois Thiérache (SAT)
Rencontre avec les sous-préfectures pour définition du protocole

(Orientation des projets lourds en adéquation avec les besoins du mouvement 

sportif et les EPCI)

Ciblage des projets existants "héritage 2024" (labels terre de jeux, espaces 

d'accueil privilégiés sur le territoire)

Mise en relation des élus du CDOS avec les EPCI

Définition des besoins ( pratique sportives à développer ou consolider, 

équipements, projets..)

Mise en relation avec les comités départementaux et stratégie,

• Missions du CDOS pour le Schéma départemental d'amélioration de

l'accessibilité des services au public (SDAASP)
Accès à la pratique sportive pour les personnes qui en sont éloignées et mission 

"sport et handicap"

Ventiler ces bonnes pratiques à travers d’autres territoires du département.

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
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Actions prévisionnelles engagées

par le Mouvement Olympique et Sportif

spécifiques à un ou plusieurs territoires

CDOS Somme

• Organiser une concertation régulière des acteurs du mouvement sportif

départemental pour établir un diagnostic des relations collectivités/

mouvement sportif à l’étage commune, communautés d’agglomérations

• Labelliser des projets portés conjointement dans les domaines du « sport

santé » et du « sport pour tous »

• Accompagner les collectivités et établissements scolaires labellisés

« Terre des Jeux » et « Générations 2024 ». Organiser et participer à des

rencontres et rassemblements pour promouvoir les valeurs de l’olympisme.

• Développer un travail partenarial dans les domaines de la formation et la

gouvernance du monde associatif sportif en relation avec les institutions et

les associations. Veiller à cet accompagnement au bon moment au bon

endroit

• Veiller à préserver les sports locaux pratiqués sur nos territoires

• Mettre à l’honneur celles et ceux qui œuvrent bénévolement au

développement du sport sur nos territoires

CDOS Oise

• Co-animation d'une commission du Conseil Départemental des Jeunes

(sur la route des JO)

• Participation à la communication, la formation, le

soutien, l'accompagnement , le développement et évaluation du

dispositif Pass'Sport,

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU
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Un mouvement sportif dynamique et innovant pour

Accompagner et fédérer nos membres,

Porter, partager et valoriser ensemble

Outre les engagements territoriaux dans le cadre des 4 thématiques et des deux

axes forts, le Mouvement Olympique et Sportif des Hauts-de-France portent

collectivement, les engagements territoriaux transversaux suivants :

 Être une des 3 régions "pilote" en matière de Préfiguration à

l'Accompagnement de la Vie Associative Locale (AVAL).

 Être l’expert et la ressource en matière d’information auprès des bénévoles

et associations (Guid'Asso – ex PIVA).

 Promouvoir et développer durablement les sports de nature

 Sensibiliser le mouvement sportif à la Responsabilité Sociétale des

Organisations (RSO) et encourager toutes les actions en la matière

Engagements territoriaux transversaux
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 Être une des 3 régions "pilote" en matière de Préfiguration à

l'Accompagnement de la Vie Associative Locale (AVAL).

En juillet 2020, la Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la

Vie Associative (DJEPVA) du Ministère de l'Education Nationale, de la

Jeunesse et des Sports a lancé un chantier national sur l'accompagnement de

la vie associative. C'est dans ce cadre que la région Hauts-de-France, comme 2

autres régions, a été retenue pour travailler sur la formalisation de la

préfiguration à l'accompagnement de la vie associative locale.

La préfiguration en Hauts-de-France a été portée par la Direction Régionale

Académique, à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports Hauts-de-France, la

région Hauts-de-France et les acteurs associatifs du réseau PIVA (Point

d'Information à la Vie Associative).

Une organisation territoriale a été définie, avec différentes instances de travail,

de discussion et d'échanges, pour répondre aux objectifs de la préfiguration

nationale :

- Un comité de pilotage regroupant les services de l'Etat (DRAJES et DDVA),

de la région Hauts-de-France et des acteurs associatifs régionaux et

départementaux (Le Mouvement Associatif (LMA) et les animateurs-

coordinateurs départementaux),

- Un comité technique regroupant LMA et animateurs-coordinateurs

départementaux,

- Des équipes projets départementales regroupant les services de l'Etat

(DDVA), les animateurs-coordinateurs départementaux et les acteurs

ressources locaux.

Le CDOS-Aisne, en sa qualité de CRIB et de PIVA+, est devenu le 1er CDOS

de France à assurer les missions d'animateur-coordinateur départemental de la

Préfiguration à l'Accompagnement de la Vie Associative Locale.

Participer à l'expérimentation, phase 2, de l'accompagnement local de la vie

associative (AVAL) par une action d'animation départementale pour la mise en

œuvre et l'évaluation de la nouvelle labellisation (Aisne)

POST 2022-2025
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 Être l’expert et la ressource en matière d’information auprès des bénévoles

et associations (Guid'Asso – ex PIVA).

La phase de préfiguration à l'Accompagnement de la Vie Associative Locale s'est

déroulée en plusieurs étapes :

- De septembre 2020 à juin 2021 : la formalisation de la préfiguration, le lancement

du diagnostic et de l'évaluation régional et départemental.

- De mai à septembre 2021 : la formalisation d'un dispositif d'accompagnement à la

vie associative,

- Dès septembre 2021 : la phase d'essaimage sur plusieurs régions de France.

Le Mouvement Sportif Hauts-de-France a contribué aux groupes de travail

nationaux avec une expertise du CDOS-Aisne sur les groupes nationaux de

formation, du modèle socio-économique et de communication.

L'essaimage du dispositif d'Accompagnement de la Vie Associative Locale a donné

naissance, en 2022, au nouveau réseau Guid'Asso qui se déploie sur 7 régions

supplémentaires, soit au total 10 régions de France.

Le réseau Guid'Asso doit permettre à chaque association, même la plus petite,

même la plus éloigné d'un centre urbain, de trouver près de chez elle un endroit

pour obtenir des réponses à ses questions afin de se renforcer ou de mutualiser

des actions dans le cadre d'un parcours d'accompagnement clarifié et visible.

Aider la structuration et le développement des associations dans le cadre du

Centre de Ressources et d'information pour les bénévoles

POST 2022-2025

Actions prévisionnelles engagées par

le Mouvement Olympique et Sportif

45



HAUTS-DE-FRANCE

 Promouvoir et développer durablement les sports de nature :

Être force de proposition et co-animer la dynamique des sports de nature avec les

partenaires volontaires

Mutualiser les compétences du MOST

• Co-animer la réunion du réseau des acteurs des sports de nature

• Fédérer les sports de nature autour du projet « Tous les chemins de mémoire

mènent au sport »

• Fêtes départementales des sports de nature

• Participer au développement et à la pérennisation des lieux de pratique

• Participer et collaborer aux travaux de la CDESI : favoriser une pratique

raisonnée

• Représenter le mouvement sportif au Parc Naturel Marin estuaires picards et de

la mer d’Opale

 Sensibiliser le mouvement sportif à la Responsabilité Sociétale

des Organisations (RSO) et encourager toutes les actions en la matière :

• Campagne de communication sur la RSO

• Accompagnement à l'évaluation de son score RSO

• Informer sur les actions à mettre en œuvre

Actions prévisionnelles engagées par

le Mouvement Olympique et Sportif
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Nous, soussignés, Présidents du CROS et des CDOS

du territoire des Hauts-de-France, nous engageons à

travailler en commun sur ces axes stratégiques, au

service de nos membres et de notre territoire, pour
l’Olympiade en cours.

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025

HAUTS-DE-FRANCE

Philippe CALMUS

CDOS Aisne

Jean COSLEOU

CDOS Nord

Jean-Claude LAVERNHE

CDOS Oise

Bruno PIECKOWIAK

CDOS Pas-de-Calais

François COQUILLAT

CROS Hauts-de-France

Didier SEMINET

Secrétaire général du CNOSF

Marcel GLAVIEUX

CDOS Somme
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