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Valoriser la pratique sportive et la santé au travail 
APPEL A CONTRIBUTION DU CROS PICARDIE 

 
 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Picardie organise en septembre, dans le cadre de la 
Semaine nationale Sentez-Vous Sport !, les 1ères Rencontres Sport Santé en Entreprise. Ligues, 
comités, clubs sportifs mais aussi entreprises de Picardie sont invités à faire connaitre leurs 
contributions d’expériences dans le domaine du sport et de la santé en entreprise. Ces initiatives 
seront valorisées lors d’un évènement organisé par le CROS Picardie le 18 septembre à Compiègne 
en présence de sportifs olympiques.  

 

 
A l’initiative du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), la 5ème édition de la 

semaine « Sentez-Vous Sport ! » aura lieu du 13 au 21 septembre 2014. Elle a pour objectif de réunir les 
français autour du sport pour les inciter à pratiquer une activité physique régulière et encadrée.  
 
Cette fête du sport concerne l'école, l'université, mais également l’entreprise. 
Dans le cadre de l'axe n°2 de son projet, « Animer les Rencontres du Sport Picard », le CROS Picardie 

a choisi d’organiser, le jeudi 18 septembre 2014, à Compiègne ses « 1ères rencontres Sport Santé en 
Entreprise ». 
 
Cette manifestation permettra de valoriser les pratiques innovantes, de rassembler les acteurs 
concernés par ce thème (mouvement sportif, monde de l'entreprise, partenaires institutionnels…) et 
créer un lieu d'échanges et de partages. 

 
Cet évènement est organisé en partenariat avec le MEDEF Picardie. 
 
 
Le CROS Picardie invite donc les ligues, comités (régionaux ou départementaux), les clubs mais aussi 
les entreprises à faire connaitre leurs contributions d'expériences dans le domaine du sport et de la 

santé en entreprise. 
 
 

APPEL A CONTRIBUTION 
Qui : Ligues, comités, clubs sportifs et des entreprises de Picardie 
Quoi : initiatives à caractère sportif ou de santé dans le monde de l’entreprise 

Comment : en complétant un formulaire en ligne sur http://picardie.franceolympique.com ou 
à demander par mail picardie@franceolympique.com ou par téléphone au 03 22 38 27 20  
Quand : avant le 15 juillet 2014 

 
 
Un comité de lecture composé de représentant du CROS et du MEDEF Picardie délibérera, afin de 

déterminer les contributions retenues. 
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A propos du CROS Picardie - picardie.franceolympique.com 

Le CROS  de Picardie, avec ses partenaires, développe le sport régional sous toutes ses formes : Sport 

pour tous, Sport  de haut niveau, Schéma régional des loisirs et des sports de nature, Picardie en 
Forme, Réseau Sport Santé – Bien-être,… Il soutient également les champions picards qui ont obtenu 18 
médailles olympiques depuis 1996. 
Lors d’un séminaire du comité directeur en septembre 2013, sous l’impulsion du nouveau Président 
Claude Fauquet, les élus du CROS Picardie ont défini des axes forts qui devront animer la démarche 
du mouvement sportif pour l'olympiade 2013-2016 et donner du sens à son action. Les trois axes 

importants se déclinent en objectifs stratégiques et prioritaires.  
Axe n°1 : S'ouvrir pour mieux comprendre : Le CROS doit s’ouvrir sur son environnement, mieux 
connaître la réalité de l'organisation du sport en Picardie et ses relations avec les acteurs publics et 
privés pour améliorer son efficience. 
Axe n°2 : Se relier pour mieux décider : Le CROS doit devenir le fédérateur des acteurs du sport 
picard. Il doit plus communiquer, former, accompagner le mouvement sportif pour valoriser son 

potentiel de développement et faire face aux nouveaux enjeux sociétaux et économiques. 
Axe n°3 : Décloisonner pour mieux innover : Le CROS doit développer de nouveaux espaces de 
dialogue. Il doit être porteur d'ambition et d'innovation pour aider le mouvement sportif à devenir 
plus autonome en s'appuyant sur des ressources et partenariats nouveaux. 
 
A propos du MEDEF Picardie 

Parce que : 
• Le Sport a un rôle sociétal indéniable, participant au bien-être et à l’épanouissement des 

femmes et des hommes 

• Le Sport contribue à la croissance économique à travers le chiffre d’affaire et les emplois 

qu’il génère 

• Le Sport contribue, compte tenu de son universalité, au rapprochement et à l’amitié entre 

les peuples, ainsi qu’au rayonnement international de la France 

• Le Sport amateur, comme le Sport de haut niveau et professionnel, constituent des 

secteurs interdépendants et indissociables 

Le MEDEF Picardie s’associe au CROS Picardie, pour promouvoir et favoriser la réussite  de la 1ère 
édition des Rencontres Sport Santé en Entreprises. 
Le 1er Mouvement de représentation, de défense et de soutien des Entreprises est fier de contribuer 
au rayonnement du Sport, au travers d’un partenariat avec le 1er Mouvement associatif de France. 
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