Les membres du CROS de Bourgogne
En 2013, 74 disciplines sportives sont affiliées au CROS
29 disciplines olympiques
o Lutte
o Athlétisme
o Natation
o Aviron
o Rugby
o Badminton
o Ski
o Basket-ball
o Sports de glace
o Boxe
o Taekwondo
o Canoë-kayak
o Tennis
o Cyclisme
o Tennis de table
o Equitation
o Tir
o Escrime
o Tir à l’arc
o Football
o Triathlon
o Golf
o Voile
o Gymnastique
o Volley-ball
o Haltérophilie,
Musculation Force
athlétique, Culturisme
o Handball
o Hockey-sur-glace
o Judo et disciplines
associées

28 disciplines nationales sportives
o Aéromodélisme
o Planeur ultra-léger
o Aéronautique
motorisé
o Ball-trap
o Randonnée pédestre
o Baseball et softball
o Roller sports
o Billard
o Savate,
o Course d’orientation
boxe française et
o Cyclotourisme
disciplines associées
o Danse
o Ski nautique
o Etudes et sports
et wakeboard
sous-marins
o Spéléologie
o Football américain
o Sport automobile
o Karaté et disciplines
o Sport boules
associées
o Squash
o Montagne
o Twirling bâton
et escalade
o Vol à voile
o Motocyclisme
o Vol libre
o Motonautique
o Wushu,
o Pétanque et jeu
arts énergétiques
provençal
et martiaux chinois

9 disciplines
multisports ou
affinitaires

3 disciplines
scolaires
et universitaires

o A.S.P.T.T.
o F.C.D.
o E.P.G.V.
o E.P.M.M. sports pour
tous
o F.S.C.F.
o F.S.G.T.
o Handisport
o U.F.O.L.E.P.
o Sport adapté

o U.S.E.P.
o U.N.S.S.
o F.F.S.U.
5 membres
associés
o Clubs alpins et de
montagne
o Clubs omnisports
o Médaillés de la
jeunesse et des sports
o Fédération Sportive
de la Police
Nationale
o Retraite sportive
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service du sport

Le sport en France

Comité National
Olympique et Sportif
Français

Le CROS travaille sur des grandes thématiques réparties
dans le cadre de différentes commissions.

Fédération Française

Yonne

Sport, territoires et développement des pratiques

Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale

Comité Régional
Olympique et Sportif

Comité régional et ligue

Direction Départementale
Interministérielle : DDCS
ou DDCSPP

Comité Départemental
Olympique et Sportif

Comité départemental

O R éalisation d’études, de publications et organisation de colloques sur
le sport en Bourgogne.
O Organisation du concours régional Femmes et sport, du prix Maurice
Guichard et du Challenge de la Commune La Plus Sportive.
O Promotion du développement durable dans le sport.
O Développement des relations internationales dans le sport, etc.

Conseil régional

Conseil Général

89

Club sportif

Etablissement Public
de Coopération
Intercommunale
et Commune

Le sport en Bourgogne

Côte-d’Or
21

Nièvre

Sport de haut niveau
OS
 outien des structures du Parcours de l’Excellence Sportive et des
sportifs inscrits sur la liste de haut niveau.

58
Saône-et-Loire
71

Sport de nature
OV
 eille et conseils sur la réglementation relative à la pratique des sports
de nature (Natura 2000, environnement).
O Contribution à l’aménagement du territoire en matière d’espaces, sites et itinéraires de sports de nature, etc.
Sport et santé
O Participation

à des actions de prévention et de lutte contre le dopage.
O Promotion en faveur du sport santé et bien-être.
O Réalisation de publications et organisation de colloques sur le sport et la santé, etc.

4 départements

2 046 communes
1 642 000 habitants

8 400 équipements sportifs

4 850 clubs

375 700 licenciés dont 37% de féminines

23% des bourguignons sont licenciés
118 sportifs de haut niveau en 2012
217 sportifs espoirs en 2012

39compétitions
médaillés en 2012 sur des
internationales

pratique

challenge

organisation

publications valider
médicales

haut-niveau

sport

idées

nature

santé

Chiffres clés

médaille

Le CROS est une association administrée
par un comité de direction de 22 membres élus
dans les ligues et comités régionaux sportifs.

développement territoires
commissions faciliter
formation
clubs Europe
aider régional
développement durable
actions avis
subventionsenvironnement
handisport
compétitionconcours élus
emploi questions réglementation
tourisme
colloque
trophée comités
sportifs
guides politique
olympiques équipements
communes
ligues
communication accompagner
dopage
international athlète
apporter

O Contribuer à la définition d’une politique sportive régionale auprès des Pouvoirs Publics et des organismes régionaux.
O Participer au développement du patrimoine sportif régional.
O Organiser la formation des dirigeants, des salariés du sport et favoriser l’emploi.

O Formation

des dirigeants sportifs et des salariés du sport.
O Coordination du programme de formation du mouvement sportif.
O Conseil aux responsables associatifs qui souhaitent avoir recours à l’emploi, etc.

soutien

Les missions du CROS

Sport, emploi et formation

conseil

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne (CROS) reçoit une délégation du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF) pour accomplir des missions sur le territoire régional.

femme

Ministère en charge
des sports

Le CROS de Bourgogne en actions

