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LA STRUCTURE EN BREF NOMBRE D'ADHÉRENTS

NOMBRE D'ETP

TERRITOIRE

PERSONNE(S)
RÉFÉRENTE(S)

PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS
AVEC D'AUTRES RÉSEAUX

APPUIS PROPOSÉS

CHAMP(S) D'ACTION

Le CROS représente le CNOSF dans le territoire HdF. Son objet

est de développer et protéger le mouvement olympique et sportif,

représenter l’ensemble du mouvement associatif sportif des HdF

jusqu'aux clubs, contribuer à la promotion et au développement

du sport et de ses valeurs dans les HdF, entreprendre toute

activité d’intérêt commun aux ligues et comités de nature à

encourager le développement du sport.

LMA HdF, CRESS HdF, partenariats avec professionnels du

sport et les groupements d’employeurs

Sport

7

Région HDF

75

Chargé de mission
Guillaume DELCOURT

guillaumedelcourt@cnosf.org

 

Via les
CDOS

Via les
CDOS

Via les
CDOS

https://www.croshautsdefrance.fr/


A ce jour, ce sont les CDOS (à l'échelle départementale) qui ont une mission d'accompagnement,

le CROS (régional donc) est un échelon stratégique qui ne propose pas d'accompagnement en

direct. 

Le CROS est en relation avec les Facultés des sciences du sport et de l'éducation physique de

Lille et de Liévin, notamment sur le sujet de l'apprentissage.

Nb : une fiche sera réalisée prochainement pour chaque CDOS

Relecture diagnostic/ Appui technique : oui (se rapprocher des CDOS)

Comité d'appui : non (à voir selon les CDOS de chaque département)

Ciblage (réunion régulière avec DLA D) : non (à voir selon les CDOS de chaque département)

Suspendu depuis la fusion Picardie / Nord - Pas de Calais 

Intervention en 2021 dans le cadre d'un interDLA dédié aux besoins d'accompagnement des

structures sportives.

PEUT ÊTRE SOLLICITÉ POUR

PRÉCÉDENT(S) PARTENARIAT(S) AVEC LE DLA (les plus récents)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

367 rue jules Guesde

59650 VILLENEUVE

D’ASCQ

Forte
Légende

Aucune

CAPACITÉ D'INTERVENTION
AUPRÈS DES STRUCTURES

Fiche réalisée par le DLA Hauts-de-France
Dernière mise à jour: 13/04/2021.


