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À la Une
La Journée Essonne sur l’eau est une
initiative organisée par le CDOS 91
avec le concours technique de
comités départementaux et de
clubs. L’édition 2022 se déroulera le
dimanche 11 septembre sur le site de
Port Sud, à Breuillet. Elle est ouverte
à tous à partir de 8 ans. Les activités
proposées sont les suivantes :
baptême de plongée, canoë kayak,
paddle, secourisme, tir à l’arc et
voile.
Cette année, le CDOS 91 propose la
mise en place d’un point de
récupération de matériel sportif
usagé dont les sportifs ou clubs
n’ont plus l’usage, à fins de
recyclage,
valorisation
ou
traitement.
Pour
ce
faire,
l’organisme
agréé
Ecologic
installera un point de collecte sur le
site de Port Sud le jour de l’Essonne
sur l’eau.

Renseignements au 01 60 78 27 58
essonne.franceolympique.com
facebook.com/CDOS91

Calendrier
3è Edition des Rencontres Nationales Sport
Santé

10 septembre 2022

Essonne sur l’eau

Dimanche 11 septembre 2022

Conseil d’administration

Jeudi 15 septembre 2022

Formation sport santé

Distanciel jusqu’au 12/10
13, 15 et 21 octobre 2022
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Actualité CDOS et comités
 EDUCATION, CITOYENNETE, OLYMPISME ET VALEURS DU SPORT
Journée Olympique 2022
De nombreux projets ont marqué la Journée olympique 2022, le 23 juin, avec
une période d’organisations fléchées élargie à la semaine du 20/06. Les
collectivités labélisées Terre de Jeux et établissements scolaires Génération
2024 y ont été particulièrement actifs et les événements que le CDOS a animés
et qu’il a accompagnés ont été :
• Nozay, collège L. Weiss : animations sportives 6ème-CM2 les 9 et 16/06,
relai #JeBougePourLaPAix le 23/06,
• Fondation JDB à Fontenay les Briis : Tous globe Trotters, le 21/06,
• Corbeil-Essonnes : tournoi handball inter-quartiers inter-écoles
P. Picasso/P. Langevin, le 21/06,
• Bures/Yvette : école maternelle L. Gardey, relai de la paix 2024m, le
23/06,
• Villebon/Yvette : école élém. les Casseaux + familles relai de la paix 2024m, le 23/06,
• MEDEF Sport : Assises sport en milieu professionnel au CN Rugby de Marcoussis, le 23/06,
• Atelier olympisme sur Journée d’animations sportives session SNU à Tigery, le 23/03,
• Les Molières : expositions Affiches JO et expo « en route vers Paris 2024 », 24,25,26/06,
• Maison d’Arrêt Fleury-Mérogis : tournoi basket 3x3 le 22/06 (gymnase municipal), inauguration
équipement et challenge crossfit (soutien Impact 2024), le 24/06,
• Wissous : cross des écoles pour la paix, et action sport au travail : ateliers sportifs pour les agents de la
mairie sur les temps du midi de la semaine du 26 Juin,
• Evry-Courcouronnes, école Condorcet : du 27 au 29/06, exposition en Route vers Paris 2024,
• Videlles, école primaire : course d’orientation, escalade et bivouac, le 28/06.
La multiplication des événements démontre une implication accentuée et un intérêt grandissant pour les JOP
dont le coup d’envoi sera donné dans maintenant moins de 2 ans.
Rejoignez-nous pour partager l’olympisme et ses valeurs, et vos spécialités sportives accessibles pour toutes
et pour tous !
Martial TOURNIER.

 SPORT EN MLIEU CARCERAL
Le sport carcéral à l’heure de la semaine olympique
Deux événements sportifs à destination des personnes détenues se sont déroulés lors de la semaine
olympique : le challenge de basket 3x3 et le challenge Street Workout Impact 2024. Ces manifestations
étaient l’occasion pour des personnes détenues de se mesurer sur différentes disciplines…

Rebond, de la cour de prison au parquet
Le mercredi 22 Juin 2022 dans le gymnase municipal Jacques
Anquetil à Fleury-Mérogis, sept établissements pénitentiaires
franciliens ont participé au challenge interrégional de basket
3x3. Ce tournoi qui s’est déroulé sur la journée (9h00 –
17h00) était inscrit sous le signe de la mixité, les équipes
étant composées de personnes détenues et de personnels
pénitentiaires. L’évènement a réuni plus de 40 personnes
placées sous-main de justice (PPSMJ) dans le cadre d’une
permission de sortir. Le projet initié par les moniteurs de
sport de l’établissement de Réau (77), a été soutenu par la DISP Paris, le C.R.O.S d’Ile de France, les CDOS 77
et 91, mais aussi par le comité départemental de Basket du 77 et la Fédération Française de Basket.
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 SPORT EN MLIEU CARCERAL (suite)
Les objectifs de ce tournoi étaient nombreux : permettre une mixité entre les personnes détenues et les
personnels dans le cadre d’une activité sportive ; travailler la cohésion de groupe, le respect de la règle et le lien
« dedans-dehors ». En effet, pour un certain nombre de PPSMJ, cette journée était leur première sortie depuis
leur incarcération. Depuis la crise du COVID, cet évènement était la première manifestation collective
regroupant plusieurs établissements pénitentiaires. Le tournoi s’est clôturé par un double victoire des équipes
(hommes et femmes) de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Ce tournoi est le symbole que le sport est un
vecteur de fraternité, du "vivre ensemble" et de cohésion.... L'ambiance dans ce gymnase, les encouragements
et les applaudissements n'avaient rien à envier à ceux des matchs que nous vivons dans les clubs ou les
championnats franciliens.

Le street workout investi la cour de promenade de
Fleury-Mérogis
Le vendredi 24 juin 2022, dans la cour de promenade du
D1, ont été inaugurés les agrès de street workout lors d’un
challenge qui opposait les personnes détenues de FleuryMérogis à ceux de Poissy. Dans les cours de promenade,
nous avons coutume de voir les personnes détenues faire
des pompes, du Cross fit et des tractions accrochées sur les
grilles. Pour répondre à ce besoin en matériel et permettre
un accès à une pratique libre en plein essor, grâce à un
fond de dotation PARIS 2024 - Impact 2024, les établissements de Fleury-Mérogis et Poissy ont été choisis par la
DISP Paris pour installer au sein de leurs cours de promenade des agrès street workout : une pratique sportive
mêlant gymnastique et musculation en plein air. Ainsi, pour inaugurer ces agrès, une rencontre à distance entre
les deux établissements (Fleury-Mérogis et Poissy) retransmis sur écran géant a été organisée : un challenge
mêlant, sur 3 épreuves, pompes, tractions et squats. Les participants des deux établissements ont pu se
confronter sur ces épreuves en présence du Directeur de la DISP de Paris, des membres du COJOP Paris 2024, de
la présidente du CROSIF et la Fédération Française d’Haltérophilie et Musculation qui étaient partenaires de ce
projet. Ces agrès installés sont libres d’accès, contrairement aux appareils présents en salle de sport et soumis à
inscription. L’objectif est à la fois de favoriser une pratique autonome, l’accès au sport pour tous mais
également d’augmenter le nombre de pratiquants. Les agrès rencontrent un franc succès ; à terme l’objectif est
de les déployer sur l’ensemble de l’établissement.
Patty BADJOKO.

 SPORT DE NATURE
• CDESI
La sous-commission « Usages partagés des Espaces, Sites et Itinéraires (ESI) » de la CDESI s’est réunie le
vendredi 24 juin. Objectif triple pour ce premier rassemblement :
- Créer du lien entre les différents acteurs impliqués dans les sports de nature.
- Adhérer à une définition commune des conflits d’usages.
- Avoir une réflexion sur les usages partagés des ESI, les problématiques qui en découlent et les solutions
qui pourraient être mises en place.
Suite à cette réunion, des sous-groupes par problématiques soulevées seront constitués pour aborder plus en
détail la résolution de ces dernières.
• Projet Impact 2024
Le CDOS a déposé un dossier dans le cadre de l’Appel à Projets – Fonds de dotation Impact 2024. L’objectif est
de proposer une animation avec l’appui du mouvement sportif sur les différentes étapes des parcours sportifs
mis en place par le Conseil Départemental dans trois forêts (Forêt des Grands Avaux, Bois des Gelles et Forêt
de La Barre), après avoir mené une phase d’étude de la fréquentation et de l’utilisation des sites. Le dossier,
retenu par le jury, bénéficiera d’un soutien à hauteur de 10 000€.
Julien ALONSO.
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 SPORT SANTE
•Formation Sport Santé Prescri’Forme
Trois sessions de formation ont eu lieu cette année. 19 éducateurs
sportifs répartis sur les sessions des mois de mars et mai, les premières
sous le nouveau format, ont suivi et validé la formation. A noter la
présence des moniteurs de sport de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis
afin de développer des projets transversaux sport santé et sport en
milieu carcéral. La troisième session se déroulera au mois d’octobre et
les lieux restent à déterminer.

•Offres et actions sport santé du mouvement sportif essonnien
Un travail d’actualisation des données relatives à l’offre et aux actions sport santé du mouvement sportif
essonnien sera effectué lors du second semestre 2022. Cette action, en collaboration avec les comités
départementaux et clubs sportifs essonniens doit permettre une meilleure connaissance de l’existant afin
de construire, accompagner et développer les projets sport santé ainsi que de faciliter la mise en réseau.

•Suivi des éducateurs sportifs formés Sport Santé Prescri’Forme
Dans notre volonté d’améliorer le suivi des éducateurs sportifs ayant participé à la formation Sport Santé
Prescri’Forme et de mettre en place des modules complémentaires de formation, une enquête auprès de
l’ensemble des apprenants reçus depuis 2017 va être diffusée afin de connaître le devenir de chacun et
recueillir les besoins en termes de formation.
Julien ALONSO.

 SPORT ET TERRITOIRE
Travail sur la Communauté de Commune du Val d’Essonne (CCVE)
Réalisation d’un support de présentation et d’une trame d’intervention afin de pouvoir présenter l’offre du
mouvement sportif à l’occasion des Conseils Communautaires des intercommunalités. Une prise de contact
a été établie avec la CCVE pour mettre en place une première intervention. L’objectif est qu’à la fin de la
mandature il y ait eu une présentation dans chacune des communautés de communes et d’agglomérations.
Le but de cette démarche est de renforcer le lien avec les intercommunalités afin de repositionner le
mouvement sportif.
Formation sur l’organisation du sport en France à destination des élus en charge des sports

des collectivités territoriales
Suite au travail d’audit auprès des intercommunalités finalisés en 2021, le CDOS avec l’appui de l’Equipe de
Développement Territorial Politique Publique et Haut Niveau et des comités départementaux sportifs
travaille sur la mise en place d’une formation portant sur l’organisation du mouvement sportif en France qui
se décompose en quatre modules :
Module 1 : Connaître le mouvement sportif
Module 2 : Développer les pratiques compétitives et non compétitives
Module 3 : Professionnalisation, bénévolat et rôle social du sport
Module 4 : Equipements et aménagement du territoire
L’objectif est de pouvoir proposer d’ici la fin de l’année le premier module.
Julien ALONSO.
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