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Les CDOS/CROS/CTOS sont les organes
déconcentrés du CNOSF auxquels celui-ci reconnaît
qualité exclusive dans leur territoire « pour mettre en
œuvre, en son nom et sous son contrôle, les missions
qui lui sont expressément déléguées en début de
chaque Olympiade par le biais d’une « feuille de
route » et trouvant leur prolongement fonctionnel et
organisationnel à travers la formalisation d’un « Plan
Olympique et Sportif Territorial » (POST). Ce POST
doit par ailleurs assurer une répartition cohérente des
interventions de chaque organe déconcentré du
CNOSF à l’échelle d’un même territoire ».

Préambule des statuts des CDOS et CROS des Pays 
de la Loire

POST 2022-2025

PLAN OLYMPIQUE ET SPORTIF TERRITOIRIAL (POST)
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FEUILLE DE ROUTE DU POST

La feuille de route définit le cadre dans lequel les
CDOS/CROS/CTOS déploient les actions nationales
déléguées par le CNOSF, et ce à travers 4
thématiques :

 Sport & Education et Citoyenneté ;
 Sport & Professionnalisation ;
 Sport & Santé et Bien-être ;
 Sport & Politiques publiques et haut

niveau.

La feuille de route représente la vision stratégique à
long terme pour les représentants du Mouvement
Olympique et sportif d’un territoire. Le Plan Olympique
et Sportif Territorial, anciennement PST, en formalise
le déploiement opérationnel.

Il évolue selon un rythme pertinent pour la vie du
territoire (mi Olympiade, Olympiade…). Il répond aux
besoins des Ligues, Comités régionaux et
départementaux, des clubs et des licenciés.

POST 2022-2025
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FEUILLE DE ROUTE DU POST

POST 2022-2025

Pour l’Olympiade 2022-2025, les 4 thématiques du
POST des CDOS/CROS/CTOS restent :

- les axes dans lesquels les
CDOS/CROS/CTOS déploient des actions au
service des Ligues et Comités ;
- les axes de communication autour desquels
les CD(RT)OS peuvent présenter leurs offres de
services aux Ligues et Comités, ainsi qu’aux
collectivités territoriales ;
- les axes de structuration de leurs Bureaux
exécutifs (avec un VP par thématique).

Mais deux axes forts seront priorisés dans le POST
2022-2025 :

① L’accompagnement à la structuration
② La participation des territoires à la réussite de
Paris 2024
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RÉGION SPORTIVE

Composée des départements de la Loire‐Atlantique, de Maine‐et‐Loire, de la
Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, la région des Pays de la Loire a vu son
périmètre historique inchangé après la loi du 16 janvier 2015 relative à la
délimitation des régions.

D’une superficie de 32 000 km2, elle se situe au 8e rang des régions françaises.
• Au 1er janvier 2021, les Pays de la Loire comptent :
• 1 238 communes, dont la grande majorité (82%) regroupe moins de 2 000

habitants.
• 69 intercommunalités à fiscalité propre, parmi lesquelles 45 ont la

compétence « Activités sportives » et 66 la compétence « Construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs »

• 1 métropole : Nantes, et deux communautés urbaines : Angers et Le
Mans

• 56 communautés de communes et 10 communautés
d’agglomération, pour lesquelles la compétence « Sport » demeure
optionnelle.

• 11 unités urbaines (Saint‐Nazaire, Nantes, Chateaubriant, Laval, Coulaines,
Sablé‐sur‐Sarthe, Angers, Saumur, Cholet, Fontenay, la Roche‐sur‐Yon)
accueillant des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), soit un
total de 46 QPV (représentant environ 150 000 habitants).

• 475 écoles maternelles, 2 338 écoles élémentaires, 437 collèges et 316
lycées.

 Chiffres-clés :
• 3 781 423 habitants (source INSEE 2018)

• 1 019 483 licenciés (Source INJEP-MEDES 2020)

• Taux de licenciation 269.6 licenciés / 1000 hab.
• Pratique Féminine 39%
• 10 398 clubs (Source INJEP-MEDES 2020)

• 22 615 équipements (DATA ES) / 1 pour 167 hab.
• 615 Sportifs de Haut-Niveau (Elite, Espoir, Senior, Relève)

POST 2022-2025
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 CDOS Loire-Atlantique
 Emplois : 4 (4 E.T.P.)
 Agrément Services Civiques : 2
 Agrément intermédiation: 15

 CDOS Maine et Loire
 Emplois : 3 (2,2 E.T.P.)
 Agrément Services Civiques : 1

 CDOS Mayenne
 Emplois : 8 (3,3 E.T.P.)
 Agrément Services Civiques : 3
 Agrément intermédiation : 2

 CDOS Sarthe
 Emplois : 4 (4 E.T.P.) + 1 apprenti
 Agrément Services Civiques : 1

 CDOS Vendée
 Emplois : 12 (11,21 E.T.P.)
 Pas d'agrément Services Civiques

 CROS Pays de la Loire
 Emplois : 5 (4,8 E.T.P.)
 Agrément Services Civiques : 2

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025

Ligues ou 

Comités

Fédérations

Olympiques

Fédérations 

Nationales 

Sportives

Fédérations 

Scolaires 

université

Fédérations 

Multisports 

affinitaires

Membres 

Associés

Région 83 35 28 4 10 6

Dép. 44 59 30 4 3 9 3

Dép. 49 58 31 13 3 9 2

Dép. 53 54 30 11 3 7 3

Dép. 72 52 25 12 3 8 4

Dép. 85 58 27 15 3 9 4
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La stratégie « Sport & Education et Citoyenneté » du CNOSF pour
les territoires

 Adopter une vision stratégique contribuant à la transformation
positive de la société et valorisant une société de
l’engagement (RSO, 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.

La participation à la réussite des JOP sur les territoires
 Des JOP solidaires, inclusifs et partagés : Caravanes du sport, villages

des sports, mini-Jeux, etc.
 Des JOP moteurs d'engagement et de citoyenneté : Service Civiques,

formations civiques et citoyennes, promotion des valeurs de
l’Olympisme, détection, valorisation et accompagnement des
bénévoles, etc.

 Utiliser le sport comme vecteur de valeurs et de vivre-ensemble :
formations à la laïcité et aux valeurs de la République, programmes
contre les incivilités et les violences, labels citoyens, etc.

 Utiliser le sport et l’Olympisme comme outil pédagogique pour le plaisir
d’apprendre : Classes Olympiques, Ateliers Olympiques, participation à
la SOP, Journée Olympique, développement et animation d’outils
pédagogiques, etc.

 Changer de regard sur la diversité : actions de sensibilisation sur la
LGBTI-phobie, engagements (chartes, conventions, communication),
etc.

 Changer de regard sur l'égalité femme/homme : actions de promotion
du sport auprès des jeunes filles, formations et accompagnements de
femmes aux responsabilités, sensibilisation à la mixité, etc.

 Des JOP accélérateurs de la transition écologique, et moteurs de
changement des comportements : accompagnement à
l’écoresponsabilité, démarches qualité RSO, labellisation
d’évènements, etc.

SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

PST 2022-2025



PAYS DE LA LOIRE

SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

 Promotion des valeurs olympiques

 Sensibiliser, mobiliser et promouvoir l'olympisme, le sport
et ses valeurs

 Sport en milieu scolaire et périscolaire

 Accompagner, valoriser et renforcer les liens entre le

monde scolaire et périscolaire et le mouvement sportif

 Responsabilité sociétale des organisations

 Sensibiliser les acteurs du mouvement sportif

au développement durable.

 Démarches citoyennes et engagement

 Encourager, développer, dynamiser et valoriser

l'engagement associatif sportif.

Engagements territoriaux

POST 2022-2025
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SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

PST 2022-2025

 Promotion des valeurs olympiques

 Journée Olympique

 Relais Olympique / Caravane du sport / Tournée d’été (CDOS 44 / CDOS 
53 / CDOS 72)

 Partageons ensemble la passion des jeux (CDOS 72)

 Information, formation sur les valeurs olympiques (CDOS44 / CDOS 72 / 
CROS PDL)

 Sport en milieu scolaire et périscolaire

 Semaine Olympique et Paralympique

 Classes Olympiques

 Carte Passerelle

 Génération 2024

 Jeux des Jeunes

 Suivi SSS ET SES (CDOS 44 / CDOS 53 / CROS PDL)

 Sentez‐Vous Sport Scolaire (CDOS 44)

 Action Educative Ligérienne (CROS PDL)

 Atlantic Games (CROS PDL)

 Rowing an Outdoor Sport for Education – Erasmus + (CROS PDL)

 Convention MOS / Education Nationale (CDOS 44 / CROS PDL)

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.
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SPORT & ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

POST 2022-2025

 Responsabilité sociétale des organisations

 Label Développement Durable, Le Sport s’engage

 Etat des lieux et accompagnement des pratiques écoresponsables des 

comités sportifs (CDOS 44)

 Intégrer le World Clean Up Day (CDOS 44)

 Création et animation d‘ateliers "Fresque du Sport Responsable" (CDOS 44)

 Déploiement d’actions autour du développement durable (CDOS 85)

 B.E.S.T. Waters ‐ Erasmus + (CROS PDL)

 Démarches citoyennes et engagement

 Service Civique

 GRASC / Intermédiations / Formation Civique et Citoyenne / ...

 Service National Universel

 Lutte contre les violences dans le sport

 Trophées Femme & Sport / Club des Dirigeantes / Toutes Sportives (CDOS 

44 / CDOS 53 / CDOS 85)

 "Les tabous sur le banc, l'égalité sur le terrain" / Ethique et sport (CDOS 44 

/ CDOS 53)

 Valorisation du Bénévolat "CDOS d'honneur" / "Chainons du Sport" (CDOS 

44 / CDOS 72)

 Prix des Jeunes officiels / Junior Tribus (CDOS 72)

 Journée Internationale des Bénévoles et des Volontaires (CROS PDL)

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.
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La stratégie « Sport & Professionnalisation » du CNOSF pour les
territoires

 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.

L’accompagnement à la structuration
 Accompagnement de la vie associative : services CRIB, rôle

de tiers de confiance, relais DLA et acteurs locaux de
l’accompagnement, observation des besoins, connaissance
de la structuration du secteur sur le territoire, appréhension
des évolutions post-Covid, création d’outils, etc.

 Renforcer l’encadrement, notamment dans les clubs sportifs,
et les opportunités d’emploi dans le champ du sport :

• Déploiement de groupements d’employeurs et GEIQ :
appui à l’animation

• Accompagnement des dirigeant.e.s et bénévoles :
accompagnement des compétences

• Montée en qualité des offres de formation : gestion
d’organisme de formation, plans régionaux de
formation, certification Qualiopi, couverture territoriale
des compétences

• Développement de l’apprentissage : appui
pédagogique à travers UFA

SPORT & PROFESSIONNALISATION

POST 2022-2025



SPORT & PROFESSIONNALISATION

Engagements territoriaux

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE

 Formation des salariés et dirigeants du mouvement 
sportif

 Sensibiliser et inciter à développer les compétences des
salariés et dirigeants.

 Emploi et fonction employeur

 Favoriser et soutenir la création et la gestion des
ressources humaines dans le mouvement sportif.

 Accompagnement à la vie associative

 Consolider nos centres de ressources pour accompagner
le parcours du dirigeant et soutenir les associations.



Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

SPORT & PROFESSIONNALISATION

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE

 Formation des salariés et dirigeants du 
mouvement sportif

 Programme de Formation du MOS

 PSC1 / Basicompta / Nouveaux Dirigeants / ...

 Accompagnement au Numérique

 Challenge Club Formateur (CDOS 44)

 Déploiement du Pass Sport Formation (CDOS 85)

 Envole‐Toi (CROS PDL)

 Ingénierie de formation / Interventions /… (CDOS 44 / CROS PDL)

 Emploi et fonction employeur

 Prestataire potentiel du Dispositif Local d'Accompagnement 
(CDOS 44 / CDOS 53).

 Réunions d'information sur la thématique employeur (CDOS 49)

 Impact Emploi (CDOS 44 / CDOS 53 / CDOS 85)

 Animation et Gestion d'un groupement d'employeurs (CDOS 53)

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.



Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

SPORT & PROFESSIONNALISATION

POST 2022-2024

PAYS DE LA LOIRE

 Accompagnement à la vie associative

 Centre de Ressources du Sport (Guide Asso,…)

 Maisons Départementales des Sports (CDOS 44 / CDOS 49 / CDOS 
53 / CDOS 85)

 Point d'Appui à la Vie Associative (CDOS 72 / CDOS 85)

 Mission d'Accueil et d'Information des Associations (CDOS 72)

 Système information du Sport (CROS PDL)

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.



La stratégie « Sport & Santé et Bien-être » du CNOSF pour les
territoires

 Accompagner les Ligues et Comités dans le développement
des dispositifs fédéraux sport-santé notamment en matière de
formation ;

 Valoriser les dispositifs fédéraux par la diffusion du
Médicosport-santé auprès des médecins prescripteurs et du
grand public ;

 Informer et mettre en relation les acteurs concernés par la
prescription d’APS 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.

La participation à la réussite des JOP sur les territoires
 Bouger plus : l'activité physique pour améliorer le bien-être de

la population : programme de sport en entreprise, actions de
sport-santé auprès de publics-cibles (ALD, séniors,
adolescent.e.s, personnes placées sous main de justice,
etc.), réseaux sport-santé bien-être, Maisons Sport-santé,
etc.

 Changer de regard sur le handicap : labellisation de clubs,
actions valides/handisport, actions de sensibilisation, etc.

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE



 Activités physiques pour tous

 Encourager, soutenir et développer le "sport santé bien‐

être" pour tout public.

 Sports & activités physiques en entreprise

 Définir et déployer une stratégie territoriale concertée

pour le développement du Sport et de l'activité physique

en entreprise.

 Handicap

 Développer et promouvoir l'accessibilité au sport des

personnes en situation de handicap en lien avec tous les

acteurs concernés.

 Médical

 Accompagner, valoriser et renforcer les liens entre le

mouvement sportif et les professionnels des différents

secteurs de la santé

Engagements territoriaux

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE



Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

POST 2022-2025
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 Activités physiques pour tous

 Sentez‐Vous Sport

 Maison Sport Santé 

 CDOS 53 et CDOS 85 labellisés

 Sport en Milieu Carcéral

 Convention accueil TIG (CDOS 44 / CROS PDL) / ...

 Pass Sport

 Forum Sport Santé (CDOS 44)

 Coupon Sport Sénior (CDOS 44)

 Programme 4S : Sport Santé et Situation de Surpoids (CDOS 53)

 Parcours Prévention Santé (CDOS 53 / CDOS 72)

 Osez Bouger ( CDOS 72)

 Projet ICAPS (CDOS 44 / CDOS 85 )

 Label Sport Santé (CROS PDL)

 Formation Sport Santé (CDOS 85 / CROS PDL)

 Lutte contre les Addictions (CDOS 44 / CROS PDL)

 Sports & activités physiques en entreprise

 Marathon Relais Inter Entreprise (CDOS 49)

 Afterwork sport (CDOS 49)

 Dispositif RSE (CDOS 53)

 Dispositif en cours de construction (CDOS 44 / CDOS 72 / CROS PDL )

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.



Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

SPORT & SANTÉ et BIEN-ÊTRE

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE

 Handicap

 Coupon Sport et Handicap ( CDOS 44)

 Groupe technique départemental sport et handicap (CDOS 44 / CDOS 

49 / CDOS 72 / CDOS 85)

 Participation aux travaux territoriaux sur l'Autonomie ( CDOS 44 / CDOS 

49)

 Journée de sensibilisation (CDOS 44 / CDOS 49)

 Collaboration avec le référent territorial du CPSF (CROS PDL)

 Médical

 Action de sensibilisation Sport & Pathologies (CDOS 44)

 Création d'un groupe de professionnel de santé (CDOS 49 )

 Parcours d'Activités Physiques de Santé (CDOS 53)

 Interventions EPHAD / SportiSénior (CDOS 44 / CDOS 53 / CDOS 72 / 

CDOS 85)

 Participer aux contrats locaux de santé (CDOS 85)

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.



SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU

La stratégie « Sport & Politiques publiques et Haut niveau » du
CNOSF pour les territoires

 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
coconstruction 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.

La participation à la réussite des JOP sur les territoires
 Des JOP qui font rayonner le sport sur tout le territoire

français : accompagnement des collectivités à la labellisation
Terre de Jeux 2024, animation des labellisés, circulation de
l’information, valorisation du territoire en tant que Terre de
Jeux

 Des JOP écrins de performance : communication et
valorisation des parcours des athlètes de haut-niveau du
territoire, soutien aux athlètes locaux en devenir, information
sur les dispositifs de soutien existants (nationaux et locaux)

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE



Engagements territoriaux

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE

 Représentation du Mouvement Olympique et Sportif 
dans les instances politiques locales

 Entretenir et renforcer les synergies avec les différentes

composantes de la gouvernance territoriale du sport.

 Développement et accompagnement des territoires

 Participer activement au développement des territoires

dans tous les domaines concernant le sport notamment

dans le cadre des Jeux de 2024

 Performance sportive:

 Favoriser l'émergence du sport performance et

accompagner tous ses acteurs dans leurs projets.



Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE

 Représentation du Mouvement Olympique et Sportif 
dans les instances politiques locales

 CDOS 44 : PSL / ANS / FDVA / Conférence Régionale du Sport / CDESI/ 

CDT/ Collectivités Locales/ Conseils de développement/ Copil tripartite/ 

cellule de veille / …

 CDOS 49 : PSL / FDVA / ANS / AMF / Collectivités Locales / ...

 CDOS 53 : AMF / FDVA / ANS / COSMOS / ...

 CDOS 72 : FDVA / CDESI / Collectivités Locales / ...

 CDOS 85 : FDVA / ANS / Conférence Régionale du Sport / Collectivités 

Locales / ...

 CROS PDL : Conférence Régionale du Sport / CESER / CREPS / CRT / 

C.R.E.S.S. / Mouvement Associatif / COSMOS / CENS /...

 Développement et accompagnement des territoires

 Accompagnement des collectivités territoriales

 Diagnostics territoriaux (CDOS 44) / ...

 Label » Ville Sportive des Pays de la Loire »

 Label « Terre de Jeux 2024 »

 Développement des sports nature

 Journée "sport nature" (CDOS 53) / ...

 Commission d’homologation des équipements (CDOS 44 / CDOS 49 / 

CDOS 85)

 Quizz Mouvement Sportif (CDOS 44 / CDOS 49 / CDOS 72 )

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.



Actions prévisionnelles engagées par le Mouvement Olympique 
et Sportif

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES et HAUT NIVEAU

POST 2022-2025
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 Performance sportive:

 Accompagnement et promotion des athlètes

 Club Atlantique (44) / Club Pégase Mayenne (53) / Club Elite Sarthe 

(72) / Team Sport Vendée (85) / Team 303 (PDL) / ...

 Promouvoir et valoriser les Centre de Préparation aux Jeux du territoire 

(CDOS 53 / CDOS 85)

 Création d'un fonds de dotation pour la reconversion des athlètes (CROS 

PDL)

En gras : les actions portées par l’ensemble du M.O.S.



Engagements territoriaux

COMMUNICATION

POST 2022-2025

PAYS DE LA LOIRE

 Partager les contacts presse (TV / Presse / Radio)

 Echanger sur les pratiques sur les réseaux sociaux 
(facebook / twitter / instagram / linkedin /...)

 Mutualiser sur la création d'outils de communication 
P.L.V. (banderoles, Kakemonos, Flammes, Affiches,…)

 Développer des outils partagés de communication 
sur le mouvement Olympique et Sportif



MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

POST 2022-2025

Xavier LE SAUCE
CDOS Loire-Atlantique

Bruno CHALUMEAU
CDOS Maine-et-Loire

Daniel MURAIL
CDOS Mayenne

Pascal LEMEUNIER
CDOS Sarthe

Anne CORDIER
CROS Pays-de-la-Loire

Didier SEMINET
Secrétaire général du CNOSF

Jean-Philippe GUIGNARD
CDOS Vendée

PAYS DE LA LOIRE

Nous, soussigné.e.s, Président.e.s du CROS et des
CDOS du territoire des Pays de la Loire, nous engageons
à travailler en commun sur ces axes stratégiques, au
service de nos membres et de notre territoire,
pour l’Olympiade en cours.

Lemeunier Pascal (23 mai 2022 14:14 GMT+2)
daniel MURAIL (30 mai 2022 11:39 GMT+2)
daniel MURAIL
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MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

PAYS DE LA LOIRE

Maison départementale des Sports –Alice Millat
44 rue Romain Rolland – BP 90312
44103 Nantes cedex 4
Loireatlantique@franceolympique.com
02 40 58 61 29

Maison départementale des Sports
7 rue Pierre de Coubertin

49130 Les Ponts‐de‐Cé
maineetloire@franceolympique.com

02 41 79 39 29

Maison départementale des Sports
109 bis avenue Pierre de Coubertin
53000 Laval
mayenne@franceolympique.com
02 43 67 10 30

Maison départementale des Sports
29 Boulevard Saint‐Michel

72100 Le Mans
sarthe@franceolympique.com

02 52 19 21 10

Maison départementale des Sports
202 Boulevard Aristide Briand,
85000 La Roche‐sur‐Yon
vendee@franceolympique.com
02 51 44 27 27

Maison départementale des Sports –Alice Millat
44 rue Romain Rolland – BP 90312

44103 Nantes cedex 4
paysdelaloire@franceolympique.com

02 40 58 60 75
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