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• Le mouvement olympique et sportif Centre Val-de-Loire est
composé du CROS et des 6 CDOS de la région.

• Pour faire simple, nous sommes la tête de réseau du sport :
- en région pour le CROS.
- dans les départements pour les CDOS.



NOS MISSIONS 

❶ Représenter et fédérer le mouvement sportif régional et départemental.

Quelques chiffres

❷ Défendre et promouvoir le sport et ses valeurs éducatives.

❸ Accompagner la structuration du mouvement sportif.

- 630 000 licenciés

- 100 000 bénévoles

- 7648 clubs

- 350 comités départementaux

- 75 ligues régionales

- 3000 salariés représentants 1500 ETP



LES JEUX DE PARIS 2024 : UNE OPPORTUNITÉ
POUR LA REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

• Dès le début de l’aventure olympique, les organisateurs ont souhaité créer une dynamique
nationale.

• La Région Centre Val-de-Loire est d’autant plus concernée de par sa proximité avec l’Ile de France
ainsi l’organisation des JO et sa déclinaison territoriale seront un véritable levier de
développement pour toutes les entreprises et en particulier pour celle relevant du secteur de
l’ESS.

• L’organisation des Jeux va générer des opportunités pour l’ensemble des territoires :

− De manières directes : via l’ensemble des marchés lancés par Paris 2024, la SOLIDEO et les
maîtres d’ouvrage (environ 5 milliards d’euros d’achat).

− De manière indirectes : via l’accueil de délégations étrangères (CPJ), la rénovation
d’infrastructures sportives (Héritage de Paris 2024), l’animation autour du label « Terre de Jeux
2024 » (mobilisation des collectivités) et le tourisme.



DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
AUX SERVICES DE LA DYNAMIQUE DES
JEUX DE PARIS 2024

Les Centres de Préparation aux Jeux

Le label « Terre de Jeux 2024 »

L’appel à projet « Impact 2024 »

Le label « Génération 2024 »



DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
AUX SERVICES DE LA DYNAMIQUE DES
JEUX DE PARIS 2024

Les Centres de Préparations au Jeux (CPJ) :
•Les CPJ pourront accueillir les délégations du monde entier pour un stage de préparation ou comme base arrière.

•Lors de la 1ère vague de labellisation 13 sites ont été retenus en Région Centre Val-de-Loire.

•Les CPJ vont constituer des opportunités économiques à saisir pour les entreprises de l’ESS.

•Certains sont encore en construction (CO’MET D’Orléans), d’autres sont en cours de rénovation ou d’amélioration (CRJS
de Salbris).

La ville de Salbris a obtenu sa labélisation comme CPJ uniquement pour le CRJS et
l’accueil d’équipes de tennis table olympique et paralympique.

Elle souhaiterait pouvoir accueillir également des équipes de badminton.

Aujourd’hui, son gymnase dispose d’un éclairage situé à 8 mètres et pour être labelisé
son éclairage devra être à 9 mètres.

→Des travaux devront être réalisés pour répondre au cahier des charges.

Exemple d’opportunité



DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
AUX SERVICES DE LA DYNAMIQUE DES
JEUX DE PARIS 2024

Le label « Terre de Jeux 2024 » :

• Ce label est attribué par le COJO : aux collectivités et au mouvement sportif.

• Le but de #TDJ2024 est d’inciter les collectivités locales à mettre en place des actions pour
célébrer les jeux et favoriser l’héritage des jeux dans les territoires en partenariat avec le
mouvement sportif.

• Aujourd’hui, en Région Centre Val-de-Loire, sont labelisés :

− La Région Centre et le CROS CVL.

− Les 6 départements et les CDOS (sauf le CDOS 45).

− 84 collectivités (des petites communes rurales comme Marcilly-en-Gault en Sologne à la
grosse métropole comme Orléans).



DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
AUX SERVICES DE LA DYNAMIQUE DES
JEUX DE PARIS 2024

Le mouvement sportif régional (CROS/CDOS) a mis en place une offre d’animation sportive
et olympique dans les territoires.

Cette offre repose sur un événementiel sportif (Les Jeux Sportifs) qui consiste à mettre en
place un mini-village olympique sur une place de village ou un lieu de vie afin de
promouvoir l’activité physique via des ateliers d’initiations.

Dans le cadre de la modélisation de ce projet, nous avons besoin de supports de
communication dédiés du type (banderoles, roll-up, flammes, arches, podiums, textiles).

→ valeur estimée de l’investissement : 10 000 euros.

Exemple d’opportunité



DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
AUX SERVICES DE LA DYNAMIQUE DES
JEUX DE PARIS 2024

L’appel à projet « Impact 2024 » :

• Objectif principal : mettre en lumière les initiatives sportives innovantes avec une forte
utilité sociale.

• En 2020, l’Agence Nationale du sport, Paris 2024, le CNOSF et le CPSF se sont unis pour la
1ère fois afin de proposer cet appel à projets unique et coordonné pour un plus grand
impact.

• Cet appel à projets encourage les acteurs de terrain issus du mouvement sportif, du
monde associatif et des collectivités locales à innover en proposant des projets en
groupement (consortium).

• Dans les projets, le sport doit-être : vecteur de santé, de bien-être, de réussite éducative,

d’inclusion et de développement durable.



DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
AUX SERVICES DE LA DYNAMIQUE DES
JEUX DE PARIS 2024

Le mouvement sportif régional (CROS/CDOS) souhaite développer une offre d’activités
sportives à destination des entreprises et de leurs salariés (le dispositif Work & Move qui a
été modélisé par nos collèges de l’Occitanie).

Cette offre repose sur la mise en place de créneaux sportifs au sein de l’entreprise entre 12h
et 13h30.

L’un des freins que nous rencontrons pour développer ce projet : c’est l’absence de douche
et de vestiaires dans les entreprises.

→ Le projet : développer un système de douche mobile à un coût modéré

Exemple d’opportunité



DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
AUX SERVICES DE LA DYNAMIQUE DES
JEUX DE PARIS 2024

Le label « Génération 2024 » :
• Ce label permet à toutes les établissements scolaires de bénéficier de l’énergie unique des Jeux comme vecteur

d’éducation (valeurs universelles du sport).

• Il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique

physique et sportive des jeunes.

Des besoins en transport vont émerger à travers ce label.

Dans le cadre des projet « Génération 2024 » des voyages devront-être organisés pour :

- Faire découvrir les sites olympiques.

- Faire découvrir des centres d’entrainements (ex : Insep, CPJ).

Exemple d’opportunité


