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Mots clés :

 PST : Plan Sport et Territoire

 EDT : Equipe de Développement Territoriale

 CNOSF / CROS /CDOS / CTOS

 Feuille de route

 Conseil des Présidents



Historique

 Loi « nôtre » (aout 2015) : opportunité pour le mouvement sportif territorial

 Refonte des statuts CROS / CDOS / CTOS (janvier 2016) : interaction entre les CROS et CDOS 

d’un même territoire

 CCR LRMP (février 2016) : apprendre à se connaître et travailler ensemble

 Elaboration d’une feuille de route (janvier 2017) : axes stratégiques de développement

 Fusion  des 2 CROS (avril 2018) : mise en application territoriale

 Signature de la feuille de route (décembre 2018)

 Mise en place d’un Conseil des Présidents et EDT : organe décisionnel et organe 

opérationnel 

 Création du PST (1er semestre 2019) : axes opérationnels de la feuille de route



 Sport & Politiques Publiques et Haut-niveau

 Sport & Professionnalisation

 Sport & Education et Citoyenneté

 Sport & Santé et Bien-Etre

 Paris 2024
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Actions déléguées

Actions spécifiques



Sport & Politiques Publiques et 

Haut-Niveau

 Avoir un ancrage territorial fort et reconnu par tous les acteurs, notamment 

en ZRR (réalisation de DT en lien avec les EPCI)

 Apporter une stratégie « sports de nature » et une vision « fédérale » au sein 

des CDESI afin de pérenniser les sites et itinéraires

 Travailler avec le CDT afin de créer du lien entre le sport et le tourisme et de 

valoriser les territoires notamment ruraux

 Accompagner les collectivités locales dans l’aménagement du territoire 

(vétusté, équipements structurants, accessibilité…)

 Effectuer des audits en direction des collectivités locales ou territoriales 

(équipements, tissu associatif, publics cibles, ruralité…)



Sport & Professionnalisation

 Accompagner les structures ciblées (clubs, comités , ligues) en matière de 

professionnalisation (URSSAF, CCNS, COSMOS, AFDAS…)

 Faciliter le travail des publics cibles (dirigeants, bénévoles, salariés)

 Etre un relais territorial pour les associations en tant que CRIB (relations avec 

la DDCSPP, FDVA, DLA…)

 Assoir le rôle des CRDTOS en tant qu’interlocuteur légitime et privilégié du 

mouvement associatif sportif (juridique, emploi, administratif, comptable…)

 Devenir un acteur incontournable sur son territoire auprès des partenaires 

(DIRECCTE, missions locales, Cap emploi, pôles emploi, collectivités, greffe 

des associations…)



Sport & Education et Citoyenneté

 Promouvoir les valeurs du sport et de l’Olympisme sur tout le territoire (lien

avec l’Education Nationale, RPI, UNSS, USEP…)

 Sensibiliser à la citoyenneté (lien avec les EPCI en direction des centres de

loisirs, temps périscolaire)

 Sensibiliser à la pratique sportive régulière et fédérée en y intégrant un volet

orienté sur la lutte contre les violences sexuelles et la discrimination dans le

sport (soirées d’information et formation avec la DDCSPP)

 Améliorer et valoriser la représentativité des femmes dans les associations

sportives (mixité au sein des associations sportives, refonte des statuts…)

 Inciter les initiatives de promotion du sport féminin



Sport & Santé et Bien-Etre

 Définir une méthode de référencement des professionnels de santé,

structures sportives et éducateurs sportifs entre les CDOS du territoire pour

une bonne mise en relation des professionnels de santé et du sport sur chaque

territoire (zones blanches…)

 Faciliter la pratique d’activité physique et sportive pour tout public

(sédentaire, à pathologie, insertion sociale...) pour effectuer de la prévention

primaire, secondaire et tertiaire

 Encourager la pratique physique et sportive régulière chez les publics éloignés

et sensibiliser plus largement les publics (grand public, scolaires, entreprises,

séniors…) aux bienfaits de la pratique physique et sportive pour la santé



PARIS 2024

 Assurer la relation avec le CNOSF/COJOP sur toute question relative aux JOP

PARIS 2024 pour les collectivités territoriales

 Mobiliser et former les bénévoles de la Génération 2024 et les volontaires de

PARIS 2024

 Etre les relais locaux des projets éducatifs du CNOSF/COJOP

 Assurer la consolidation du référentiel RSO auprès des organisations sportives

 Renforcer la fonction sociétale du sport en mobilisant la population autour de

l’APS
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