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Abécédaire des institutions du sport 
 

CDESI 

Les Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires, relatifs aux sports de nature ne sont pas 

présentes dans l’ensemble des départements de l’Ile de France. Son objectif est d’évaluer et de structurer chaque 

projet d’espaces, sites ou itinéraires naturels d’un point de vue environnemental, sportif et socio-économique. 

 

 

CDOS  

Le Comité Département Olympique et Sportif est la représentation la plus locale du CNOSF (Comité National 

Olympique et Sportif Français). Il propose un accompagnement des clubs sportifs locaux pour la constitution des 

dossiers de demandes de subvention. Il représente le mouvement sportif et tous les sports adhérents au CDOS et pas 

seulement les sports olympiques devant les instances départementales que sont les DDJS, qui représentent l'Etat à 

l’échelle départementale ainsi que devant les Conseils Départementaux. 

 

 

Clubs  

Les associations constituent la pierre angulaire de l’organisation du sport en France. On en dénombre 170000 dans le 

domaine sportif. Leurs tailles sont très diverses.  L’association sportive régit par la loi de 1901 est la forme juridique 

par excellence du club sportif. Les associations sportives doivent respecter quelques règles pour participer aux 

compétitions sportives ou bénéficier d'un soutien public : 

Un club sportif peut être constitué : soit d’une association sportive seule, ou regrouper plusieurs associations 

sportives comme les clubs omnisports. Un club omnisports est un club sportif qui gère, sous une même organisation, 

plusieurs disciplines sportives distinctes. Pour l’année 2016, la Fédération Française des Clubs Omnisports comptait 

440 clubs affiliés en France et 192 en Ile de France. 

Sur les bases de 170000 associations sportives, le nombre moyen d'associations était de 2.5 pour 1000 habitants en 

2012. Dans la région Ile de France, le chiffre était de 1.6 pour 1000 habitants. 

 

 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS 

Comité départemental de l’Essonne 
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Comité Départemental  

Il contribue à la mise en œuvre de la politique fédérale et reçoit délégation de la fédération pour exercer ses 

missions dans le domaine des formations, des organisations, de la réglementation sportive, dans le respect des lois 

et règlements en vigueur et en lien avec la ligue régionale.  

Les comités exercent donc des missions réglementaires suivantes : 

 Organiser, coordonner, développer et contrôler la pratique du sport et les compétitions, notamment les 

championnats départementaux qu’ils soient collectifs ou individuels se déroulant dans le département 

 Etablir des relations suivies avec les Fédérations, les ligues régionales d’Ile de France, ainsi que les 

Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports, la DDCS (Direction départementale des clubs 

sportifs) et les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs ; 

 Gérer les finances du Comité Départemental, en établissant un bilan financier contrôlé par un 

Commissaire-Vérificateur, et en le faisant justifier auprès des Pouvoirs Publics et des instances de la 

fédération. 

 Tenir des réunions périodiques et publier un bulletin officiel ; 

 Organiser et contrôler la qualité de la formation sportive et assurer la formation de ses cadres techniques 

et de ses dirigeants ; 

 

Comité Régional  

Le comité régional assure les mêmes missions que les Comités Départementaux à l’échelle régionale. Il coordonne et 

supervise les actions des Comités Départementaux. 

CNDS  

Le Centre National pour le Développement du Sport étudie les demandes de subvention présentées dans le cadre 

d’un plan de développement ou d’un projet de club qui prend en compte, autant que possible, les dimensions 

sportives, éducatives, sociales et économique de la discipline et du territoire concerné ; 

Ses missions sont :  

 D’aider au développement de la pratique sportive par tous les publics ; 

 De contribuer à une politique d’aménagement sportif du territoire ; 

 

CNOSF  

Le Comité National Olympique du Sport Français a deux missions principales  

 Il représente le CIO sur le territoire français 

Le CNOSF propage les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme. 

D'autre part, il représente la France au niveau international et contribue à son rayonnement olympique. 

 Le CNOSF représente le mouvement sportif français 

Le CNOSF est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. 

Il participe également activement aux travaux d’un grand nombre d'instances de concertation et entreprend au nom 

des fédérations ou avec elles, et dans le respect de leurs prérogatives, toutes activités de développement du sport de 

haut niveau et du sport pour tous. 
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CREPS  

Les Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive sont les nouveaux coordinateurs de la politique 

sportive sur le territoire. Ce sont des établissements publics nationaux français, à caractère administratif. Placés sous 

la tutelle du ministère des Sports, ils participent à la formation d'animateurs et d'agents publics, ainsi qu'à 

l'entrainement et à l'accompagnement de sportifs de haut niveau. D’un point de vue territorial ils peuvent :  

 Contribuer à l’animation territoriale dans leur champ de compétences en lien avec les associations et les 

collectivités territoriales ; 

 Assurer la formation et le perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ; 

 Faire une formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations  

 Organiser des formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des APS 

(acteurs prévention secours) et dans l’animation. 

CRIB  

Le Centre de ressources et d’informations du bénévole est un label attribué à des associations par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sport. Il a pour principal objectif de permettre aux bénévoles d’accéder à des informations concrètes 

et de qualité déjà disponible dans les structures associatives départementales et de bénéficier d’un 

accompagnement et de conseils notamment dans leurs démarches administratives et de gestion. 

CROSIF  

Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France a pour mission principale comme le CDOS à l’échelle 

départementale de : 

Représenter le mouvement sportif régional pour toutes les questions d’intérêt général, notamment auprès des 

pouvoirs publics régionaux comme Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Conseil 

Régional —, et auprès des organismes officiels régionaux, 

Il contribue également à : 

 Développer la pratique sportive pour tous via des projets comme Sport en Filles – Sport en mixte ou 

encore Sauv’Nage, 

 La Formation des dirigeants sportifs, 

 La mise en place d’Actions Sport santé – colloques, conférences, journées « Sentez-vous- sport », 

 Développer la pratique sportive des publics en situation de handicap, 

 Des Actions de promotion de Ligues ou de Comités régionaux, 

 L’Accompagnement des sportifs de haut niveau, 

 Des Actions de réinsertion par le sport – activités sportives en milieu carcéral, 

 Participer à l’ensemble des commissions et études thématiques liées au développement du sport en Ile-

de-France. 

DDJSCS et DRJSCS  

Les Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale sont 

rattachées à la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) : Elles sont chargées 

de contribuer directement à la mise en œuvre de la politique sportive de l’Etat et doivent être la garante de la 

cohérence entre les projets sportifs des fédérations et les orientations prioritaires du ministère chargé des sports. 

Les directions Régionales de la Jeunesse et des Sports (DRJS) ont pour vocation à faciliter l’’accès de tous aux 

activités sportives et aux loisirs éducatifs dans une logique de promotion sociale.  
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INSEP  

L’Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, participe à la politique nationale de développement 

des activités physiques et sportives, contribue : 

 La formation et la préparation des sportifs de haut niveau, en liaison avec les fédérations sportives et 

dans le respect du double projet : la recherche de l’excellence sportive et celle de la réussite, scolaire, 

universitaire ou professionnelle, du (de la) sportif(ve) ; 

 L’animation du réseau national du sport de haut niveau, étendu aux établissements nationaux du 

ministère et aux structures regroupées au sein des filières d’accès au sport de haut niveau ;  

 La formation initiale et continue des acteurs du développement du sport, notamment les équipes 

d’encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;  

 

 La délivrance de titres propres et des diplômes nationaux pour lesquels l’INSEP aura été habilité par le 

ministre chargé des sports ou le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Le ministère a 4 missions essentielles 

 Le développement du sport pour tous, en particulier en direction des publics les plus éloignés de la 
pratique sportive ; 

 L’organisation du sport de haut niveau, afin de maintenir le rang de la France parmi les grandes nations 
sportives ; 

 La prévention par le sport, la protection des sportifs et la lutte contre les dérives intolérables que 
constituent le dopage, la violence, le racisme, la tricherie et toutes les formes de discrimination ; 

 La promotion des métiers du sport et le développement de l’emploi sportif. 

Le programme Sport représente pour 2016 un total de 1,324 milliard (0,36 % du budget de l’Etat), contre 

1,174 milliard un an auparavant. 

OMS  

Les Offices Municipaux du Sport ont trois objectifs : 

 Soutenir, encourager et provoquer tous efforts et toutes initiatives tendant à répondre et à développer la 

pratique de l’éducation physique et du sport, dans un esprit humaniste, conforme à l’éthique sportive ; 

 Faciliter une coordination des efforts pour le plein et meilleur emploi des installations sportives 

 Développer le contrôle médico-sportif pour tous les pratiquants des activités physiques et sportives 

PRN  

Les Pôles Ressources Nationaux sont des pôles ressources constituent des outils d’expertise, de conseil, de 

mutualisation des actions les plus pertinentes et de mise en synergie des acteurs du sport œuvrant sur le territoire, 

mais aussi dans l’espace européen. 

Il y’en a 4 en France : 

• Le pôle « sport et santé » (PRN2S)  

• Le pôle « sport et handicaps » dit SH au CREPS de la Région Centre à Bourges.  

• Le pôle « sport, éducation, mixités et citoyenneté » (SEMC) au CREPS Sud-Est sur le site d’Aix-en-

Provence  

• Le pôle « sports de nature » dit SN au CREPS Sud-Est, sur le site de Vallon-Pont-d’Arc  
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PRN2S  

Le pôle Sports et Santé a pour objectif de promouvoir et favoriser l’accès aux activités physiques et sportives comme 

facteur de santé. C’est un lieu d’échanges, d’accompagnement, de conseil et d’expertise. Il recense et diffuse les 

bonnes pratiques, les actions, les expériences et les initiatives françaises et internationales. 

SEMC  

Le pôle « sport, éducation, mixités et citoyenneté » souhaite promouvoir l’accès à la pratique sportive des femmes 

et des jeunes filles et toute personne ou groupe de personnes qui en sont éloignés pour des raisons sociales ou 

territoriales, l’accès des femmes aux responsabilités dans les instances dirigeantes, la lutte contre les discriminations 

et la violence dans le sport. 

SH  

Le pôle « Sport et handicaps » souhaite faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à l’activité sportive 

et physique. Il édite notamment un guide national des structures sportives accueillant des personnes en situation de 

handicap : 

SN  

Le pôle « Sports et Nature » met en œuvre un développement maîtrisé et insiste sur le rôle éducatif des sports de 

nature. Il apporte une aide juridique, technique et pédagogique dans le champ des activités de pleine nature. Les 

pôles construisent des outils techniques et pédagogiques qu’ils mettent à la disposition des acteurs du sport ; une 

aide à la conduite de projets et à leur évaluation 
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