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«Sentez vous sport» Edition 2020 à la MAFM
Dans le cadre du dispositif national «Sentez-vous sport», le
SPIP, la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en lien avec le
CDOS 91, ont mis en place pendant trois jours du 16 au 18
septembre, des tests d’évaluation de la forme physique pour
les personnes détenues. L’objectif de cet événement sportif
est d’évaluer leur état de forme physique à travers différents tests : équilibre, souplesse,
coordination des membres supérieurs, force musculaire et enfin l’endurance. Cette
action a touché plus d’une centaine de personnes. L’opération a connu un franc succès,
appréciée par la population pénale, une expérience à renouveler !

Test de coordination

Test d’endurance : 6 mn de marche

Essonne sur l’eau du 6 septembre 2020
La journée Essonne sur l’eau a eu lieu dimanche 6 septembre à Breuillet.
L’organisation s’est faite sur un format réduit avec 5 activités proposées : voile,
plongée, tir à l’arc, secourisme et pêche, dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur et en veillant au partage des espaces. 144 participants se sont déplacés
avec, majoritairement, le profil de familles en proximité du site de Port Sud. On peut
estimer que la demande est bien présente et que les animations répondent efficacement à ces attentes.
La ville de Breuillet souhaite en outre réactiver le partenariat envisagé en 2020 sur un
événement sport et santé en mai 2021.
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La désignation des Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) marque un temps important de l’aventure
olympique et paralympique pour les athlètes du monde entier. Au terme d’une procédure à laquelle Paris
2024 a associé un grand nombre d’acteurs (État, CNOSF, CPSF, fédérations olympiques et paralympiques
nationales, collectivités territoriales, Agence Nationale du Sport, Territoires Unis), 620 équipements sportifs et
services d’accueil ont été désignés « CPJ » sur tout le territoire français. Ils pourront de ce fait potentiellement accueillir des délégations sportives internationales dans le cadre de leurs préparations aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La diversité territoriale de la France est à l’honneur avec 415
territoires labellisés « Terre de Jeux 2024 » qui accueillent un CPJ. La totalité des régions et des
départements (soit 95 sur 101) ayant candidaté sont représentés dans cette sélection.
8 territoires essonniens regroupant 11 sites sportifs sont retenus dans le département :
Territoire porteur

Communauté
d'Agglomération
Grand Paris Sud

Installations et villes

Equipements du territoire
accueillant les disciplines
suivantes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Disciplines accueillies
(PARA=paralympique / OLY=olympique)
Athlétisme OLY, Athlétisme PARA, Boccia,
Goalball, Gymnastique artistique, Gymnastique
rythmique, Handball, Judo OLY, Lutte, Natation
OLY, Natation PARA, Plongeon, Taekwondo OLY,
Taekwondo PARA, Tennis de table OLY, Tennis
de table PARA, Triathlon OLY, Triathlon PARA,
Volleyball assis, Water-Polo
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Territoire porteur

Communauté
d'Agglomération du Val d'Yerres Val
de Seine

Communauté de Communes du
Dourdannais en Hurepoix
Département de l'Essonne
Palaiseau

Installations et villes

Complexe sportif Georges Brassens
Judo OLY
Vigneux-sur-Seine
Espace sportif Julien Rousseau
Epinay-sous-Sénart
Stade Pierre de Coubertin
Montgeron
Gymnase Billault
Dourdan
Stade départemental Robert Bobin
Bondoufle
Stade Georges Collet

Communauté
d'Agglomération
Paris Saclay
Sainte Geneviève des Bois
Viry Chatillon

Disciplines accueillies
(PARA=paralympique / OLY=olympique)

Gymnastique artistique
Athlétisme OLY
Escrime
Athlétisme OLY, Athlétisme PARA,
Football, Rugby à 7
Basketball, Tennis de table OLY

Centre National Rugby
Marcoussis
Grand Dôme
Villebon/Yvette
Dojos Gerard Bailo, Nicolas
Copernic

Judo OLY, Judo PARA, Lutte,
Taekwondo OLY, Taekwondo PARA

Espace Edmond Delfour

Basketball

Football, Rugby à 7

Judo OLY
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Rencontre Rando Santé du CDRP 91
Le mercredi 30 septembre, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Essonne (CDRP 91) a
organisé la « Rencontre Rando Santé » dans les locaux de la Maison Départementale des Comités Sportifs et
pour laquelle le CDOS a été invité à participer. Les mesures prises, en conséquence de la crise sanitaire
actuelle, ont restreint le CDRP 91 à convier à cette matinée uniquement les représentants d’une dizaine de
club ainsi que des représentants de la Fédération Française de Randonnées Pédestre (FFRP). Cet événement
a été l’occasion pour le comité de revenir sur l’enquête sport santé menée en interne auprès de leurs clubs afin
d’avoir une vision de l’existant dans ce domaine. La FFRP, quant à elle, a présenté les évolutions à venir en ce
qui concerne la formation « Animateur Rando Santé » et le label « Rando Santé ». Un point a également été
fait sur la démarche sport santé au niveau du département de l’Essonne, qui a été l’occasion pour le CDOS
de faire un rappel sur le dispositif Prescri’Forme, sur la mise en place du Collectif Départemental Sport Santé
mais aussi de présenter l’avancement de la réalisation du répertoire sport santé. Ces rencontres se sont
terminées sur l’accord pour la mise en place de temps de travail avec pour objectif de définir la ligne directrice
du développement de la « Rando Santé » au niveau départemental, tout en harmonisant les actions et en
améliorant la collaboration de l’ensemble des acteurs.
Julien ALONSO, chargé de mission sport santé.
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