
Pour en savoir +
sur le POST*

Scannez-moi !

*Plan Olympique et Sportif Territorial
2022-2025

CONTACTS

CDOS NORD

Maison Départementale du Sport
26 rue Denis Papin

59650 VILLENEUVE D’ASCQ

03 20 59 92 59

nord@franceolympique.com
cdosnord.fr

CDOS PAS-DE-CALAIS

Maison des Sports du Pas de Calais
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES

03 21 72 67 15

cdos@sport62.fr
pasdecalais.franceolympique.com

CDOS OISE

Centre des Cadres Sportifs
1 rue du Général Leclerc

60100 CREIL

03 44 25 11 63

oise@franceolympique.com
cdos60.fr

CDOS SOMME

Maison des Sports
2 rue Lescouve - BAT B

80000 AMIENS

03 22 47 34 96

somme@franceolympique.com
somme.franceolympique.com

CDOS AISNE

3 rue William Henry Waddington BP 44
02003 LAON CEDEX

03 23 28 60 92

aisne@franceolympique.com
aisne.franceolympique.com

CROS HAUTS-DE-FRANCE

Siège social : Maison régionale des sports
367 rue Jules Guesde

59650 VILLENEUVE D’ASCQ

03 20 05 68 50

Pôle administratif : 30 Square Friant les 4 chênes
80000 AMIENS

03 22 38 27 20
hautsdefrance@franceolympique.com

croshautsdefrance.fr

HAUTS-DE-FRANCE

Santé & Bien-être

Politiques Publiques & Haut Niveau

Éducation & Citoyenneté

Professionnalisation
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Porter une parole forte sur le poids économique du bénévolat,
valoriser l’implica�on des bénévoles et développer l’engagement
des jeunes.

Promouvoir le sport, les valeurs de l’Olympisme et encourager la
pra�que physique et spor�ve des jeunes en partenariat avec le
monde scolaire.

Renforcer l’accès au sport pour toutes et tous et accompagner le
bien vivre ensemble dans les clubs

PARTICIPATION À LA RÉUSSITE PARIS 2024 ACCOMPAGNEMENT À LA STRUCTURATION
Accompagner la promo�on des programmes développés par Paris 2024

Par�ciper à la mise en œuvre du Plan Héritage 2024 et au déploiement du Label Terre de Jeux 2024
Renforcer l’encadrement et les opportunités d’emploi dans le champ du sport

Accompagner la vie associa�ve

Paris 2024 a une ambi�on :
Organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques avec un nouveau modèle.

Des Jeux ambi�eux, spectaculaires, ouverts à la par�cipa�on de chacun mais aussi plus responsables,
plus durables, plus solidaires et plus inclusifs. Les Jeux de Paris 2024 sont une opportunité unique de
créer une dynamique posi�ve au service d’un nouveau projet de société. S�muler l’émergence de
solu�ons innovantes ou accélérer la mise en place de transforma�ons durables sont autant de façons

radicalement différentes de bâ�r un projet tourné vers l’avenir et qui nous ressemble.

HÉRITAGE 2024

Éducation & Citoyenneté

Contribuer à la structura�on et au développement de la
professionnalisa�on dans les associa�ons spor�ves.

Accompagner le mouvement spor�f à devenir plus autonome en
s’appuyant sur des ressources et partenariats nouveaux.

Innover avec une offre de service intra-entreprise et développer les
rela�ons avec les acteurs privés.

Professionnalisation

Posi�onner le Mouvement Olympique et spor�f au cœur des
enjeux de Sport Santé et de Bien-être.

Accompagner le mouvement spor�f dans le développement de
nouvelles offres Sport Santé.

Favoriser la communica�on et l’interconnaissance entre les acteurs
Sport Santé, dont les professionnels de santé, en s’appuyant
notamment sur le Médicosport du CNOSF.

Santé & Bien-être

Représenter le mouvement spor�f au sein des ins�tu�ons et
par�culièrement à la Conférence régionale du sport (CRdS) et être
acteur de ces instances de concerta�on et du dialogue civil.

Animer le réseau du mouvement spor�f territorial et par�ciper aux
contribu�ons intersectorielles.

S’inscrire comme par�e prenante des poli�ques publiques et
fédérales d’accès au haut niveau et d’appui à la professionnalisa�on
des athlètes.

Politiques Publiques & Haut Niveau
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