
     

 

Recensement des actions de mobilisation Paris 2024  

menées en 2016 

Travail porté par le CROSIF, en lien avec le CNOSF.  

Merci de faire remonter ce document auprès de votre référent territorial. 

Réunion de concertation 

Structure porteuse :  BDE ROAZHON STAPS Université Rennes 2 

Date de l’action: Lundi 17 octobre 2016 

Lieu : Campus de la harpe de l'Université de Rennes 2, située Avenue Charles Tillon 35000 Rennes.  

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

Action de concertation pour Paris 2024 animée par le BDE ROAZHON STAPS  Rennes 2, le CROS 

Bretagne et le CDOS 35 ont été invité pour cette occasion. La concertation s'est faite selon les outils 

proposés par le CNOSF, avec un groupe d'environ 25 personnes, en présence de Léa JAMELOT 

(athlète qui a participé au JO de RIO). 

Le public visé était les étudiants de STAPS, Université de Rennes 2, en présence également du 

Président du BDE STAPS de Rouen, qui avait déjà fait une concertation. 

Partenaires associés : 

CROS Bretagne - CDOS 35 - Ville de Rennes (en présence de M. LE BRETON Vincent, responsable 

évènementiel  sport et communication de la ville) 

Lien vers un article :  

Photos : 
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Formation Jeunes Dirigeants 

Structure porteuse :  CROS Bretagne + CDOS 35-22-56-29 

Date de l’action:  23-24-25 Octobre 2016 

Lieu : UCPA Aber Wrac'h - 311 Ar Palud, 29870 Landéda 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) :  

Plusieurs thèmes sont abordés lors de ce stage :  
- L'organisation du sport en France 

- Savoir convaincre, défendre son projet auprès de son club ou des  partenaires 

- Réaliser un support de communication  

Formations destinées aux jeunes dirigeants sportifs   

Groupe de 8 élèves + équipe organisatrice et formatrice x 4 personnes 

Partenaires associés :  

Lien vers un article : http://sport-bretagne.fr/formation-jeunes-dirigeants/ 

Photos :  

 

 

 

 

 

 

  

http://sport-bretagne.fr/formation-jeunes-dirigeants/


 

  

   

 

Recensement des actions de mobilisation Paris 2024  

menées en 2016 

Travail porté par le CROSIF, en lien avec le CNOSF.  

Merci de faire remonter ce document auprès de votre référent territorial. 

Soirée des Hermines d'Or 

Structure porteuse :  CROS Bretagne 

Date de l’action: Vendredi 4 Novembre 2016 

Lieu : Palais des congrès de Pontivy - Place des Ducs de Rohan -  56300 Pontivy 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

Soirée annuelle des remises des Hermines d'or, pour récompenser  les bénévoles du mouvement 

sportif breton pour leur investissement. 

Toutes les ligues et comités régionaux sont conviés à cette soirée. 

04 Novembre 2016 : 145 participants 

Partenaires associés :   

Lien vers un article :  

http://sport-bretagne.fr/soiree-hermines-dor/ 

http://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/sport-vingt-hermines-d-or-decernees-06-11-2016-

11282029.php#closePopUp 

Photos :  
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Journée Nationale UNSS – Ille-et-Vilaine 

Structure porteuse :  CDOS Ille-et-Vilaine 

Date de l’action : Mercredi 14 Septembre 2016 

Lieu : Plage de Saint Enogat  -  35800 Dinard 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

Journée sportive, déclinaison départementale de la Journée nationale du sport scolaire. Le CDOS 35 y 

a présenté un stand Paris 2024. Les enfants étaient invités à écrire des messages d’encouragement à 

Paris, le tout formant une fresque. Ils ont également pu se prendre en photo avec le logo de la 

candidature parisienne et glisser dans une boîte à idées la vision de leurs jeux olympiques et 

paralympiques idéaux. Les plus chanceux ont obtenu un autographe et des selfies avec l’Olympienne 

Léa Jamelot qui a représenté la France cet été à Rio en kayak. 

Plus de 1500 collégiens ont participé à la journée organisée par l’UNSS 35. 

14 septembre 2016 : + de 1500 participants – Environ 250 sont passés sur le stand. 

Partenaires associés :  UNSS 35 

Lien vers un article :  

http://unss35.org/photos/Paris2024/index.html 

http://www.le-sport35.com/le-cdos-present-a-la-journee-nationale-du-sport-scolaire/ 

Photos : 
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Temps Périscolaires année 2016/2017 

Structure porteuse :  CDOS Ille-et-Vilaine 

Date de l’action : année scolaire 2016/2017 

Lieu : Centre de Loisirs l’Arc en ciel – 35320 CREVIN 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

Le CDOS 35 intervient tous les jeudis après-midi en période scolaire au centre de loisirs de Crevin 

auprès d’écoliers. Il y anime un module sur l’Olympisme. Trois des 7 séances du module sont axées 

sur la candidature de Paris 2024 : 1 séance lors de laquelle leur est présenté l’histoire de paris et les 

Jeux (JO de 1900, de 1924, candidatures perdues et dossier Paris 2024) et 2 séances où les enfants 

réalisent des travaux en arts visuels autour du soutien à Paris 2024. Sur l’année, 6 groupes de 18 

enfants participent à ces activités sur l’Olympisme. 

Année scolaire 2016/2017 : 100 élèves de cycle 2 et 3  

Lien vers un article :  

http://www.le-sport35.com/wp-content/uploads/2016/11/article-TAP.pdf 

Photo :  
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Cross Départemental UNSS – Ille-et-Vilaine 

Structure porteuse :  CDOS Ille-et-Vilaine 

Date de l’action : 23 novembre 2016 

Lieu : Village la Forme –Zone de Pluvignon - 35830 BETTON 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

Lors du Cross départemental UNSS du 23 novembre 2016, le CDOS 35 a tenu un stand Paris 2024. 

Plusieurs animations étaient proposées. Des photos de soutien à la candidature parisienne ainsi 

qu’un atelier de cartes postales (dessins + messages d’encouragement). 

Mercredi 23 novembre 2016 : collégiens – lycéens des AS UNSS du département  

Partenaires associés :  UNSS 35 

Photo :  
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La Maison Départementale des Sports de Rennes 

Avec PARIS 2024 

Structure porteuse :  CDOS Ille-et-Vilaine 

Date de l’action : décembre  2016 au 13 septembre 2017 

Lieu : Maison Départementale des Sports -13 b avenue de Cucillé -  35065 RENNES Cedex  

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

 La Maison des Sports aux couleurs de la candidature – banderoles sur la façade et dans le hall 

d’entrée de la maison Départementale des Sports 

 Animation photo Paris 2024 au sein de la Maison des Sports. Les élus et salariés des 28 

structures hébergées à la Maison des Sports sont invités à réaliser des photos de soutien à 

Paris 2024. Les photos imprimées au format Polaroïd formeront un sapin de Noël. Après la 

période de Noël, elles seront conservées et réorganisées pour former une Tour Eiffel. 

Partenaires associés :  les comités sportifs résidant à la Maison des Sports 

Photo :  
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Les Trophées du Sport breton 

Structure porteuse :  Région Bretagne 

Date de l’action : 7 décembre  2016  

Lieu : Conseil Régional de Bretagne -  35065 RENNES Cedex  

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

 les 27e Trophées du sport ont récompensé les meilleurs athlètes bretons qui ont porté haut 

les couleurs de la Bretagne sur les podiums.  

 Cérémonie en présence de Pierre POULIQUEN : Vice Président du Conseil Régional, chargé 

des sports. 

 

Partenaires associés :  CROS Bretagne 
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Assemblée Générale Elective Ligue de Bretagne de Foot 

Structure porteuse :  Ligue de Bretagne de foot 

Date de l’action : 7 janvier 2017  

Lieu : Saint Gilles 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

 Dans le cadre de l'assemblée générale élective, photo de soutien pour la candidature Paris 

2024 

 

Partenaires associés :  CROS Bretagne  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 


