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Cher(e)s ami(e)s,
Je m’adresse à vous pour vous présenter la liste que j’ai l’honneur de
conduire pour le prochain renouvellement des instances dirigeantes
du CROS île-de-France et le projet que je souhaite conduire pour
le sport francilien avec vous tous en ce moment si particulier de la
31ème olympiade.
La liste que je suis fière de vous présenter, est marquée par un
renouvellement important, le partage de valeurs communes et
une forte détermination à agir avec persévérance en faveur du
développement d’un sport francilien qui ne laisse personne de côté.
Depuis les dernières élections, de nouvelles règles statutaires nous
imposent la constitution de listes ce qui m’a contrainte à opérer des
choix parfois douloureux, afin de répondre aux exigences de quota
entre les différentes familles sportives.
Faut-il rappeler l’importance de notre CROS, premier en nombre de
licencié(e)s, près de 2,5 millions, réunissant tout type de pratique
et de public, de la pratique compétitive amateur ou de loisirs à la
pratique de haut niveau, du sport rural au sport en milieu urbain…
tout en concentrant sur notre territoire le plus grand nombre
d’évènements sportifs nationaux et internationaux.
Cette situation spécifique renforce et légitime notre responsabilité
au sein de la société qui attend que le sport joue pleinement son
rôle en termes de cohésion sociale et apporte sa contribution au
bien-être de nos concitoyens, au rayonnement et à l’attractivité
de nos territoires, surtout avec l’accueil des Jeux olympiques et
paralympiques en France et au cœur de notre région en 2024.
Pour cela, nous savons que nous pourrons nous appuyer sur nos
partenaires institutionnels, en particulier l’Etat, le Conseil Régional
d’île-de-France, les collectivités territoriales et locales, avec
lesquels nous avons bâti au fil des années des relations de confiance.
Le CROS île-de-France est aujourd’hui un acteur reconnu, toujours
présent, écouté et affichant une véritable force de propositions dans
les grands projets franciliens. Notre structure est ainsi désormais
associée aux concertations, voire aux décisions qui engagent l’avenir
de notre région.
Evelyne Ciriégi
Présidente sortante du CROSIF

NOTRE PROGRAMME
Nos lignes directrices visent à :
1) la mise en œuvre des orientations définies par le CNOSF,
2) notre engagement dans la préparation, le déroulement et l’héritage des Jeux 2024,
3) nos priorités franciliennes,
4) une méthode…
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Organe déconcentré du CNOSF, le CROS
île-de-France est la tête de réseau du
mouvement sportif pour la région île-deFrance et la gouvernance que nous vous
proposons de mettre en œuvre reposera
principalement sur les thématiques fléchées
par le CNOSF lui-même, à savoir :
° Formation / professionnalisation
° Education / Citoyenneté
° Politiques publiques
° Santé

En effet, il est attendu que ces orientations ainsi
définies, reposent sur une mutualisation des
actions territoriales afin qu’elles rejaillissent
positivement sur l’ensemble de toutes les
structures locales au travers des CDOS et ainsi
répondent à tout public.
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A n’en pas douter, l’avenir de notre
région va se dessiner autour des Jeux
olympiques et paralympiques en 2024.
° Pour ces Jeux à Paris en 2024, nous
avons une responsabilité évidente de
mobilisation citoyenne du mouvement
sportif dans toute sa diversité. Notre
proximité avec le terrain nous donne à la
fois, légitimité pour agir et atouts pour
réussir.
aussi une occasion unique de faire
° C’est

partager le sport de l’olympisme et du
paralympisme pour réenchanter notre
territoire et accompagner une génération
de jeunes dans la préparation de ces jeux.
° Il
 nous faudra aussi veiller à ce que les
équipements construits soient un héritage
au bénéfice du sport francilien et surtout
en direction du plus grand nombre.
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Nous aurons à cœur de relever les
enjeux qui nous sont communs en
matière de développement du sport en
retenant comme axes pour la prochaine
mandature :
° Donner accès au sport pour le plus grand
nombre, sur tous les territoires urbains
et ruraux et dans toutes les situations
notamment auprès des jeunes du monde
scolaire et universitaire, au cœur des
entreprises et en direction du monde
carcéral,
° Poursuivre nos actions pour la féminisation
du sport,
° Favoriser l’insertion des publics en
situation de handicap,
° Aider les personnes en situation de
précarité,
° Permettre une pratique adaptée, source
de bien-être et de plaisir, contribuant à
une amélioration de son état de santé.
° Favoriser des actions en matière de lutte
contre les incivilités,
° Développer des projets éducatifs et
sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme,
° Former, informer et accompagner donc
assurer la vigilance quant à l’équilibre
de l’implantation des équipements et des
formations,
° Inspirer et soutenir des revendications
essentielles comme le statut du bénévole,
ainsi que celui des sportifs, comme
l’obtention des moyens nécessaires
et comme la reconnaissance de notre
contribution et valeur économique
en particulier en termes de création
d’emplois.
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Pour cela, le CROS Île-de-France se doit :
° d’être un lieu de rencontres, d’échanges
et d’élaboration de propositions communes utiles à l’ensemble des instances
dirigeantes du territoire francilien,
° d’être un lieu de ressources documentaires et de services,
° d’œuvrer à la valorisation de l’investissement des bénévoles,
° de soutenir les athlètes franciliens par
l’obtention de moyens nécessaires à leur
évolution.

Pour atteindre ces objectifs, le CROS île-deFrance s’appuiera surtout sur ses organes
internes que sont les commissions, lieux
privilégiés de l’expression du terrain pour
lesquelles le plus grand nombre sera appelé
à s’impliquer. Leur rôle de mutualisation
des expériences, d’analyse des besoins
et de propositions d’actions à mener sera
particulièrement important dans la période
actuelle de mutation que nous traversons.
Cette mutation est illustrée, entre autres, par
les conséquences de la réforme territoriale. En
effet, l’échelon territorial est incontournable.
Aussi le rôle de chacun des CDOS franciliens
se voit renforcé et doit être pour le CROS île-deFrance une véritable source d’enrichissement.

Au cours de cette mandature qui s’achève,
nous avons déjà entrepris une réflexion en
profondeur qui nous a amenés à l’élaboration
d’un projet sportif territorial du mouvement
olympique francilien : ce dernier a été présenté
au CNOSF au même titre que pour les autres
régions françaises
Grâce à cet outil, qui ne demande qu’à être
complété et enrichi par chacun d’entre vous,
nous devrions être en capacité de répondre aux
enjeux évoqués précédemment.
Toutefois, pour espérer atteindre ces objectifs,
il nous faudra prendre en compte les difficultés
qui se profilent :
° les plus immédiates concernent la
diminution programmée des aides
financières et l’engagement bénévole
pour la gestion et la pérennisation de nos
structures,
° et à plus long terme, les effets de la
numérisation et de la «marchandisation»
des activités sportives
et, tous ensemble, définir des actions
d’envergure en direction des pouvoirs publics
pour que le mouvement sportif ne soit pas voué
à disparaître.

C’est forte de l’expérience de ces 5 années de présidence du CROS île –de- France,
de la reconnaissance acquise par notre instance auprès de ses partenaires, de
votre engagement pour le développement du sport francilien et du soutien que
j’ai trouvé auprès de vous, que je suis prête à relever avec les candidates et
candidats de ma liste les défis d’un nouveau mandat.

Liste Evelyne Ciriégi
Evelyne CIRIEGI

Bernard BRUCHE

Ligue de natation
Vice-présidente

Ligue de tir à l’arc
Vice-président

Cedric GOSSE

Michel JOMIN

Ligue de triathlon
Président

Ligue de canoë/kayak
Membre du CA

Michel ABRAVANEL
Ligue de sports de glace
Président

Yanik CHEVALIER

Marie Richard
Licenciée randonnée pédestre

Ligue de Roller/skating
Vice-présidente

Gérard de PERRETI

Ryad SALLEM
Licenciée handisport

Ligue de judo
Président

Dominique PETIT

Jamel SANDJAK

Présidente

Ligue de football
Président

Christian AUGER
Ligue de basket ball
Président

Dominique BRET
Ligue de course d’orientation
Présidente

Contact :
eciriegi@club-internet.fr

CDOS95

Frédéric LAFERRIERE
CDOS75
Président

Bruno GIEL
CDOS93
Président

