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À )* U,Reprise d’ac vité et nouveaux disposi fs de développement de la pra que
Conﬁnés pendant plus de 2 mois, les clubs et leurs ac vités associa ves spor ves vont peu à peu pouvoir reprendre
dans des condi ons de précau on sanitaire précisées avec des guides de reprise d’ac vités adaptées - lorsque cela
est possible - édités par les fédéra ons spor ves. Lien Ministère des Sports : h p://www.sports.gouv.fr/accueildu-site/actualites/ar cle/des-guides-pra ques-post-conﬁnement-lies-a-la-reprise-des-ac vites-physiques
En vue de la rentrée de septembre 2020, un nouveau disposi f est promu par le
CNOSF, en appui sur les fédéra ons spor ves scolaires USEP et UGSEL et avec
l’ensemble des fédéra ons qui souhaitent que leurs clubs ouvrent leurs portes aux
enfants via l’école. La Carte passerelle école club consiste en 3 séances d’essai pour
les licenciés USEP et UGSEL, dans les clubs de leur secteur géographique. L’objec f
est de déboucher sur une prise de licence suite à l’essai. De plus, l’applica on Mon club près de chez moi
(hCps://beta.monclubpresdechezmoi.com, la version déﬁni ve sera lancée ﬁn juin) permet aux clubs d’être
référencés et donne accès à un répertoire cartographié pour favoriser la mise en rela on.
Le mouvement spor f est par ailleurs sollicité sur les "vacances apprenantes" avec :
- soit des séjours apprenants (séjours spor fs avec un volet d’appren ssages scolaires, en lien avec la DDCS),
- soit le sou en aux ac ons des collec vités (accueils collec fs de mineurs, disposi f jeunes, centre de loisirs,
etc...),
- le Conseil Départemental envisage aussi un projet "Collèges ouverts" avec classe le ma n et ac vités
sport-culture-loisirs l'après-midi dans les établissements volontaires.
Informa ons détaillées sur h ps://essonne.franceolympique.com/art.php?id=78812
Nous invitons les associa ons intéressées à s'inscrire dans les disposi fs portés et/ou coordonnés par les
collec vités territoriales et qui associent également l'Educa on na onale. Les collabora ons préexistantes des
comités et clubs avec l'USEP et l'UNSS ont pu éprouver régulièrement les approches éduca ves
complémentaires de l'école.

Campagne Sou ens ton club
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les acteurs du sport se mobilisent
pour aider les clubs spor fs. Avec le sou en du ministère des Sports, la
Fonda on du Sport Français, le Comité Na onal Olympique et Spor f
Français, le Comité Paralympique et Spor f Français, l’Agence Na onale du
Sport et les associa ons représentant les collec vités locales, lancent
l’opéra on solidaire « Sou ens Ton Club », une plateforme de dons au
bénéﬁce des clubs spor fs. Les clubs spor fs sont très impactés par la crise
sanitaire actuelle et les condi ons dans lesquelles la reprise pourra s’opérer
restent incertaines. Lieux de pra ques sécurisés, vecteurs de valeurs
communes, espaces d’épanouissement individuel et collec f, les clubs sont
un pilier de la société française dont ils par cipent à l’équilibre. Le principe
de l’opéra on est simple : créer un fonds de solidarité na onal sur la
plateforme h%p://www.sou enstonclub.fr au bénéﬁce de tous les clubs fédérés et l’approvisionner en
lançant un appel aux dons ﬂéchés auprès de leurs adhérents et sou ens, entreprises ou par culiers. Dans ce
cadre, aﬁn de renforcer la solidarité, un prélèvement de 10% sur les dons eﬀectués, sera redistribué aux
clubs les plus en diﬃcultés, sur la base de critères objec fs. L’ensemble des clubs spor fs cons tués sous la
forme d’associa on aﬃliée à une fédéra on agréée, est éligible à ceCe opéra on, de même que les centres
de forma on agréés des clubs professionnels, quelle que soit leur structure de raCachement. L’opéra on
ouvre aux par culiers et entreprises donateurs des clubs spor fs la possibilité de bénéﬁcier des déduc ons
ﬁscales selon les disposi ons prévues par la loi et ce dans un cadre totalement sécurisé.
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Label Terre de Jeux
Depuis le 7 mars dernier, le CDOS appar ent à la communauté Terre de Jeux 2024 grâce à
l’obten on du label Terre de Jeux, décerné par le COJOP Paris 2024. Être Terre de Jeux 2024
c’est bénéﬁcier d’une iden té spéciﬁque, et dans le cas des Comités Olympiques Territoriaux,
Régionaux ou Départementaux, un accompagnement dans la communica on et les projets,
avec des documents d'informa on et des ou ls de communica on pour associer le mouvement spor f départemental, et porter le projet olympique dans le département à l’aCen on
du grand public, et de tous les acteurs intéressés. La démarche s’inscrit dans le rôle d'animateur local du CDOS, et
plus encore dans ceCe période de dé-conﬁnement, avec le retour des enfants à l'école, des clubs dans la reprise
de leurs ac vités...

Sport éduca on olympisme Paris 2024
Semaine olympique et paralympique 2020, du 3 au 7 février.
Pour le premier temps fort de l’année de cet axe
théma que, le CDOS s’est mobilisé sur toute ceCe
semaine en proposant une anima on sous forme
d'exposi on sur l'olympisme, ses symboles et valeurs, à
l’occasion de 4 journées mul sports avec l’USEP à Breuillet, Etréchy, Grigny et
Villebon/YveCe, avec les CD badminton, tennis, tennis de table, volley ball, et la
présence d’Ambassadeurs du sport du Conseil Départemental : Vincent Boury, Anaïa
Is l, Lauriane Lamperim, Naïm Mokhﬁ. Les enfants ont pu s’ini er à ces pra ques,
découvrir l’olympisme, composer une mosaïque en clin d’œil à Paris 2024… Les
valeurs et les contenus transmis visent à leur donner des clés de compréhension des diﬀérentes pra ques, à la
découverte de disciplines spor ves variées et à les sensibiliser aux JOP.
Pour les classes olympiques : programma on spéciﬁque sur ceCe semaine où l’essen el du socle de
connaissances a été dispensé avec une approche spor ve, ½ journée de pra que ou d’anima on quo dienne
et visite de l’Ambassadrice du sport du Conseil départemental : Alexandra Recchia (Karaté à Bures/YveCe),
ainsi que de Michaël Jeremiaz (Tennis handisport à Villebon/YveCe).
Semaine Généra on 2024 au lycée Hôtelier Château des Coudraies à E olles : il s’agissait d’un temps fort
académique, la semaine a été axée sur l’appren ssage de la nata on, un quiz sur l’exposi on « En route vers
Paris 2024 », des forums d’échanges sur l’alimenta on, le double projet des spor fs… La journée du mercredi
s’est clôturée par un temps consacré à la remise des diplômes label Généra on 2024 et à l’expression des
partenaires ins tu onnels.
Ces temps forts en cours d'année scolaire sont récurrents jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, et les principales caractéris ques de la candidature ont pu être présentés et discutés avec les
élèves.
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