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FAIRE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
UNE RÉGION STRATÈGE
Plus de 7,2 millions de Franciliennes
et de Franciliens pratiquent
régulièrement une activité physique
et sportive. Parmi eux, 2,4 millions
sont licenciés et exercent dans
l’un des 19 300 clubs de sport de
la région. Riche d’une importante
communauté sportive, la pratique
physique fait partie du quotidien des
nombreux Franciliens et ne cesse de
croître.
Dans un contexte budgétaire difficile,
la Région Île-de-France a fait le
choix d’accroître ses subventions en
faveur du sport. Premier partenaire
du sport sur le territoire francilien,
des conventions ont été signées
avec les 76 ligues et comités sportifs
régionaux.
Dotés de plus de 55 millions d’euros
d’investissement, 154 équipements
sportifs ont été financés par la Région
en 2017 afin de réduire les fractures
sociales territoriales franciliennes.
Des efforts budgétaires à hauteur
de 13 millions d’euros en 2018
permettent également, aux côtés
de l’État et de façon prioritaire,
de promouvoir le sport auprès des
publics les plus éloignés.
Enjeu social et de santé publique,
le sport est également un puissant
facteur d’attractivité économique
et de rayonnement pour le territoire
francilien. Avec un engagement
financier sans précédent de
209 millions d’euros, les Jeux

olympiques et paralympiques de
2024 représentent un formidable
accélérateur de la politique régionale
en faveur du sport.
À travers le rassemblement du
mouvement sportif, des acteurs
socio-économiques, de l’État et des
collectivités locales, la Région
Île-de-France, en partenariat avec
l’État, entend recréer un cadre
d’échanges réguliers, laboratoire
des ambitions régionales pour le
sport. Face aux enjeux à venir, la
mobilisation de chaque acteur est
essentielle. C’est tout l’objet de la
nouvelle Conférence régionale du
sport que de rassembler autour d’une
vision et d’un projet commun.
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PRÉSENTATION
DE LA CRDS
Instance de concertation coprésidée par la
présidente de la Région Île-de-France et le
préfet de Région, la Conférence régionale
du sport (CRDS) rassemble l’ensemble
des acteurs du sport francilien. Objectif :
créer des synergies nouvelles entre les
politiques sportives franciliennes et celles
des autres collectivités territoriales. Dans
un contexte marqué par l’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024, une attention particulière est
portée au développement de la pratique
féminine ainsi qu’à l’accès au sport pour les
personnes en situation de handicap (PSH).
Les orientations, ainsi que les ateliers
thématiques de la nouvelles CRDS, ont
été définis par les membres du Bureau,
organe d’exécution de la Conférence.

Les orientations
de la nouvelle CRDS

• Dresser un diagnostic des différentes
politiques publiques menées en matière
sportive.
• Articuler les priorités, ambitions et

dispositifs de la Région, des Départements
et des collectivités, en lien avec l’État.
• Répondre davantage aux enjeux du sport
d’aujourd’hui en analysant la cohérence des
différentes aides existantes et en favorisant
la mutualisation des bonnes pratiques.
• Améliorer la lisibilité des besoins et
des ressources du monde sportif sur
le territoire régional.

Des ateliers thématiques

Les ateliers thématiques permettront
aux membres de la CRDS de dégager
des propositions nouvelles et des actions
concrètes après concertation pour agir de
façon optimale et concertée sur chaque
territoire. Chaque atelier est animé par une
personnalité issue du mouvement sportif.
Un arrêté des décisions et propositions
sera produit et édité après chaque réunion
sur le site Internet dédié : www.irds-idf.fr.

ATELIERS
THÉMATIQUES
Développement
des infrastructures
en Île-de-France
> COMMENT RATTRAPER
LE RETARD EN ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS ?
Présentation par Benoît Jimenez,
conseiller régional et président
de la commission sport, jeunesse,
citoyenneté et vie associative, et
Claire Peuvergne, directrice de
l’Institut régional du sport (IRDS).

Sport de haut niveau
> ACCESSION AU HAUT
NIVEAU ET PROJET DE VIE
(DOUBLE PROJET)
Présentation par Ghani Yalouz,
directeur général de l’Institut national
du sport, de l’expertise et de la
performance (Insep) et expert au sein
du bureau.

Jeux olympiques
et paralympiques
de Paris 2024
> COMMENT MOBILISER
LE MOUVEMENT SPORTIF
ET METTRE LES ATHLÈTES
FRANCILIENS AU CENTRE
DU PROJET ?
Présentation par Delphine RacinetRéau, athlète et Grande Ambassadrice
du sport de la Région Île-de-France

Dérives du sport
(radicalisation, lutte contre
les discriminations dont
l’homophobie, violences,
racisme…)
> COMMENT LUTTER
CONTRE LES DÉRIVES
DU SPORT ?
Présentation par Évelyne Ciriegi,
présidente du Comité régional
olympique et sportif (Cros)
d’Île-de-France

Le club de demain :
soutien et développement
du maillage du mouvement
sportif, notamment
des pratiques pour tous
les publics et sur les
territoires cibles
> IMAGINONS LE CLUB
DE DEMAIN
Présentation par Michel Godard,
directeur du Centre de ressources,
d’expertise et de performances
sportives (Creps) d’Île-de-France

Sport-Santé
> RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES FRANCILIENS EN TERMES
DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Présentation par Murielle
Vandecappelle-Siclis, présidente
du Comité régional Île-de-France
handisport

Thématiques
transversales
Sport et entreprises
> COMMENT INCITER
DAVANTAGE LES CHEFS
D’ENTREPRISE À
INVESTIR DANS LE SPORT
ET INCITER LEURS
SALARIÉS À LA PRATIQUE
SPORTIVE ?
Présentation par Jérémie Sarfati,
chef d’entreprise, membre du
bureau de la CRDS

Formation et emploi
dans les métiers du sport
> L’EMPLOI ET
LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES DANS
LE CHAMP DU SPORT
Présentation par Éric Quenault,
directeur de la Direction
régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) sur le document
« Vers un schéma régional de
développement des activités
physiques et sportives en Île-deFrance » et plus particulièrement
la partie « Emplois et formations
dans le sport en Île-de-France »

INFORMATIONS ET CONTACTS

Retrouvez les comptes-rendus et auditions des différents
ateliers sur le site de la Conférence régionale du sport d’Îlede-France : www.irds-idf.fr (onglet « Conférence régionale »)

Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93 400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
@iledefrance
iledefrance

Service des sports
Karim Benkorba,
chef du service des sports :
karim.benkorba@iledefrance.fr
Tel. : 01 53 85 78 76
Didier Pereira,
chargé de mission sport :
didier.pereira@iledefrance.fr
Tel. : 01 53 85 56 53
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