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ENSEMBLE POUR LE 

SPORT DANS L’AISNE 
 

 

 

 
C’est une liste de personnes impliquées dans le sport et notamment dans les comités sportifs 

départementaux que j’ai le plaisir de présenter à vos suffrages. 

 

Cette nouvelle équipe est constituée de membres sortants auxquels s’ajoutent de nouveaux membres. 

Notre projet est construit dans le souci d’assurer la continuité des actions mises en place 

par Philippe COURTIN et son équipe, mais aussi d’apporter notre contribution aux actions décidées par le 

CNOSF et le CROS des Hauts de France. 

 

Cette olympiade sera marquée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour lesquels 

l’Aisne pourrait avoir un rôle de base arrière pour certaines délégations. Ces jeux devraient être un tremplin et 

un élan supplémentaire pour le Sport en France et notamment pour notre département. 

 

C’est cependant lors de la sortie de crise sanitaire que nous serons mobilisés pour la reprise du sport 

pour tous dans l’Aisne. Auprès de l’ensemble des partenaires institutionnels, qui nous soutiennent, notamment 

les services de l’Etat, de la Région Hauts-de-France et du Département de l’Aisne, nous apporterons notre aide 

pour le redémarrage du mouvement sportif et associatif avec l’évolution inéluctable qui se produit lors des 

sorties de crise. 

 

Le CDOS-Aisne est, depuis longtemps, un acteur local incontournable pour le développement de 

l’emploi et de la formation et pour l’inclusion sociale par le Sport. Nous comptons bien le rester. 

Evidemment, les actions envers les jeunes et les bénévoles restent au centre de nos préoccupations et de 

nos actions. 

 

 

 

Sportivement. 

 

Philippe CALMUS 
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DEFINITION DES OBJECTIFS 
 

 

 

 

 

Le CDOS-Aisne doit s'inscrire dans les orientations du Comité National Olympique et Sportif 

Français. Pour répondre aux attentes du mouvement sportif, il orientera ses projets d’actions selon 

différents axes d’intervention afin de pouvoir soutenir les comités sportifs départementaux, les 

associations et leurs responsables associatifs. 

Nous nous sommes fixé quatre objectifs pour promouvoir et développer la pratique sportive 

départementale. 

Pour assurer la promotion et le développement des actions, le CDOS-Aisne devra communiquer 

au travers de son site Internet, des newsletters et des réseaux sociaux. 

 

 

 

I) SPORT & SANTE BIEN-ÊTRE 

 

1) Présentation 

 

Dans le cadre de la stratégie « Sport & Santé et Bien-Être », nous nous engageons à contribuer 

à : 

- Accompagner les comités sportifs départementaux et les clubs dans le développement 

des dispositifs fédéraux sport-santé, notamment en matière de formation, 

- Valoriser les dispositifs fédéraux par la diffusion du Médico sport-santé auprès des 

médecins prescripteurs et du grand public, 

- Informer et mettre en relation les acteurs concernés par la prescription d’Activités 

Physiques et Sportives en facilitant le recensement des clubs, 

- Porter des projets Sentez-Vous Sport, 

- Positionner le Mouvement Olympique et sportif au cœur des enjeux de sport-santé et 

de bien-être. 

 

 

2) Déclinaison des actions 

 

Pour répondre à cette stratégie, les actions seront les suivantes : 

- Le programme Bouge…pour ta santé, 

- Le programme 1001 Défis, 

- Le jeu SuperQuizz Sport Santé, 

- L’Inclusion Sociale par les Activités Physiques et Sportives, 

- Le Centre Pénitentiaire, 

- L’Ecole de la 2ème Chance. 
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II) SPORT & PROFESSIONNALISATION 

 

1) Présentation 

 

Dans le cadre de la stratégie « Sport & Professionnalisation », nous nous engageons à contribuer 

à : 

- Assurer la représentation, la mobilisation et la défense des intérêts du Mouvement 

Olympique et sportif territorial dans les domaines de la formation, de la qualification 

et de l’emploi, 

- Renforcer le circuit d’information permettant d’optimiser les pratiques de 

professionnalisation du secteur associatif sportif, 

- Développer une offre de services concertée et territorialisée, notamment dans le 

domaine de la formation. 

 

 

2) Déclinaison des actions 

 

Pour répondre à cette stratégie, les actions seront les suivantes : 

- La CRéation d’Emplois Associatifs Pérennes (CREAP), 

- La structuration de l’emploi, 

- L’accompagnement à la gestion de l’emploi, 

- La formation des Bénévoles de l’Aisne, 

- La formation d’éducateurs sportifs, 

- La formation des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

 

 

 

III) SPORT & EDUCATION ET CITOYENNETE 

 

1) Présentation 

 

Dans le cadre de la stratégie « Sport & Education et Citoyenneté », nous nous engageons à 

contribuer à : 

- Adopter une vision stratégique contribuant à la transformation positive de la société et 

valorisant une société de l’engagement (Éducation des jeunes, Engagement des jeunes, 

Engagement des femmes), 

- Positionner le réseau territorial comme interlocuteur privilégié des différents acteurs 

de l’Éducation et de la citoyenneté. 

 

 

2) Déclinaison des actions 

 

Pour répondre à cette stratégie, les actions seront les suivantes : 

- La Journée Olympique, 

- Les Points d’Information à la Vie Associative (PIVA) et le Centre de Ressources et 

d’Information pour les Bénévoles (CRIB), 

- Les journées Vacances Loisirs Ados de l’Aisne (VLAA), 

- Le Tiers de Confiance Service Civique Sport, 

- Le Tiers de Confiance Service Civique Réfugiés, 

- La Formation Jeunes Bénévoles Futurs Dirigeants, 

- La Formation Civique et Citoyenne. 
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IV) SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES ET HAUT-NIVEAU 

 

1) Présentation 

 

Dans le cadre de la stratégie « Sport & Politiques Publiques et Haut-Niveau », nous nous 

engageons à contribuer à : 

- Devenir acteur dans les instances de concertation et du dialogue civil, en réponse à ses 

besoins (structures déconcentrées des Fédérations, membres), 

- Faire du Mouvement Olympique et Sportif un acteur de la co-construction de 

politiques publiques (intérêt général), 

- S’inscrire comme partie prenante des politiques publiques et fédérales d’accès au haut 

niveau et d’appui à la professionnalisation des athlètes. 

 

 

2) Déclinaison des actions 

 

Pour répondre à cette stratégie, les actions seront les suivantes : 

- La représentation du mouvement sportif, 

- Le développement durable, 

- Les sports de nature, 

- La Journée Olympique, 

- La stratégie Paris 2024, 

- La présence au comité de pilotage Paris 2024, 

 

 

 

 

 

 

 


