
 

Appel à projets – mars 2022 

Animation du territoire sportif 
« En Centre-Val de Loire, tous gagnants avec les Jeux ! » 

 
 

Appel à projets :  
« PRENDS-TOI AUX JEUX ! en Centre-Val de Loire » 

dans le cadre des Jeux de Paris 2024 / TERRE DE JEUX 2024 
 

 

CONTEXTE 
 
Dans un peu plus de deux ans auront lieu les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris. Cet 
évènement est une occasion exceptionnelle de mobiliser les territoires et les acteurs du sport pour relever 
ensemble les défis qui nous attendent si nous voulons que ces JOP laissent un héritage durable et soient 
bénéfiques au plus grand nombre. 
Par ailleurs, dans moins de deux ans, la France organisera la Coupe du monde de rugby, et la Région 
Centre-Val de Loire sera terre d’accueil de l’équipe nationale d’Irlande. Là aussi, c’est une opportunité 
supplémentaire de travailler ensemble et de tirer profit de cette dynamique pour promouvoir le 
développement du sport.   
 
Ces événements sont des vecteurs de développement économique et social important, notamment par la 
dynamique et la mobilisation qu’ils vont susciter auprès des habitants et dont les territoires impliqués vont 
bénéficier. 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
Ces deux événements sont l’occasion de promouvoir davantage le sport pour le plus grand nombre, la 
découverte et la pratique d’activités physiques et sportives, les valeurs du sport et de l’olympisme, 
auprès de tous et notamment des plus jeunes, et partout sur le territoire régional. 
 
Dans ce cadre, la Région Centre-Val de Loire, avec le concours de la Délégation régionale académique à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports Centre-Val de Loire (DRAJES CVL) ont la volonté d’impulser une 
dynamique d’animations sur le territoire régional, de multiplier les animations favorisant la pratique 
sportive, de relayer et de partager la dynamique des JOP (Paris 2024) et de la Coupe du monde de rugby, en 
lançant un appel à projets commun : « Prends-toi aux Jeux ! en Centre-Val de Loire », destiné aux têtes de 
réseau du mouvement sportif régional (CROS Centre-Val de Loire et Ligues et Comités régionaux des 
fédérations agréées). 



 

 
CAHIER DES CHARGES 
    
1 – Quelles thématiques ? 
 
 Proposer des animations autour de la découverte de disciplines sportives et d’initiations à ces 
disciplines, accessibles à toutes et tous  
(en lien avec les clubs sportifs locaux, les équipes et les athlètes du territoire, avec les établissements 
scolaires notamment ceux labelisés GENERATION 2024). 
 

 Promouvoir les valeurs du sport et les valeurs de l’olympisme   
(inclusion sociale, engagement, vivre ensemble, mixité / égalité femmes-hommes…). 
 

 Permettre l’accès de la pratique sportive à toutes et tous : promotion du para-sport, du sport-santé et 
bien-être et du sport dans les territoires prioritaires. 
 
 
2 – Quelles cibles ? 
 
 le grand public, notamment les jeunes et/ou pour favoriser la pratique en famille 
 les associations sportives du territoire,  
 le public scolaire (écoles, collèges, éventuellement lycées).  
 

Selon le format de l’événement et les objectifs poursuivis, le porteur de projet pourra adapter les 
animations selon les différentes classes d’âge visées et mixer différents publics. 
 
 
3 – Quels critères d’organisation ? 
 
 Proposer un format d’événement convivial voire festif, sécurisé et encadré par des personnes 
diplômées/qualifiées qu’elles soient professionnelles ou bénévoles,  
 

 Permettre l’accès au grand public et gratuit pour les participants,  
 

 Intégrer un volet pédagogique valorisant les initiatives locales et les synergies sur les territoires, en 
associant les acteurs du sport locaux, les acteurs de l’éducation et les collectivités concernées, 
 

 Organiser l’évènement sur une journée (minimum), deux jours ou plus, avec par exemple une journée 
dédiée plus spécifiquement aux scolaires (le vendredi) et la deuxième journée au grand public (le 
samedi) ; d’autres possibilités peuvent bien entendu être proposées,  
 

 Installer l’événement, prioritairement, dans un lieu de grande visibilité (place du village par exemple, 
centre-ville…), si possible en extérieur,  
 

 Couvrir les six départements de la région, en veillant à respecter l’équilibre entre zones rurales et 
zones urbaines, 
 

 Mutualiser les synergies entre Ligues/Comités régionaux afin de développer des animations en 
commun sur un même événement. 



 

 
Les événements retenus et soutenus par la Région Centre-Val de Loire et la DRAJES CVL, dans le cadre de 
cet appel à projets, pourront être organisés -sous réserve du contexte sanitaire- entre juin 2022 et 
novembre 2022, pour faciliter l’organisation en extérieur ; l’objectif étant de pérenniser ce dispositif 
jusqu’en juillet 2024 à partir d’un autre appel à projets qui sera lancé fin 2022. 
 
La Région Centre-Val de Loire et la DRAJES CVL porteront une attention particulière aux propositions 
d’animations sportives ayant pour but de pérenniser l’activité sur les territoires et de créer une 
dynamique avec les acteurs locaux (collectivités, établissements scolaires, associations, clubs).  
 
 
4 – Comment s’intégrer dans la dynamique des Jeux et/ou de la Coupe du monde de rugby ? 
 
 Les animations proposées devront s’inscrire dans la dynamique des Jeux de Paris, de préférence 
avec des collectivités ou des territoires labellisés TERRE DE JEUX 2024 ou en voie de l’être, en lien et en 
mobilisant les acteurs concernés localement (collectivités, écoles, collèges, clubs et associations locales, 
etc.).  

 

 Les porteurs de projet s’assureront de la mise en valeur des labels TERRE DE JEUX 2024 et 
GENERATION 2024, de relayer et de partager la dynamique des JOP, l’émotion du sport, l’aventure 
olympique et paralympique ; ils pourront également relayer la dynamique liée à la Coupe du monde de 
rugby organisée en France en 2023 et de l’accueil, à cette occasion, de l’équipe d’Irlande dans un camp de 
base en Centre-Val de Loire. 
 
 
Financement et accompagnement des projets 
 
La Région et la DRAJES CVL soutiendront les projets retenus, assureront leur promotion (sur leurs 
supports numériques notamment) ; la Région attribuera le matériel promotionnel nécessaire à la visibilité 
du partenariat ainsi que des goodies à remettre aux participants.  
La présence du logo Région-Centre Val de Loire ainsi que celui de la DRAJES CVL, et du logo « Prends-toi 
aux Jeux ! en Centre-Val de Loire » lors des événements et sur les supports de communication est 
obligatoire (fichiers numériques des différents éléments graphiques remis aux organisateurs par la 
Région). 
 
Le financement des projets retenus ne pourra excéder 70% maximum du coût global du projet, selon la 
pertinence et l’ampleur du projet, les enjeux qu’il poursuit, et au regard des objectifs de cet appel à 
projets, et dans la limite de 1 750 Euros de soutien financier/journée d’animations (quel que soit le 
coût/journée présenté par le porteur de projet). 
 
 
Fiche-projet 
 
Le porteur de projet fournira à la Région et à la DRAJES CVL :  

- le contenu et le calendrier des animations qu’il propose, 
- les lieux et les concertations menées ou qu’il compte mener,  
- les éléments du partenariat qu’il aura construit. 

 



 

Le porteur de projet précisera également le coût d’une journée d’animation dans la configuration qu’il 
aura privilégié, les moyens d’information et de communication qu’il compte mobiliser, et les contraintes 
éventuelles qu’il peut ou pourra rencontrer dans la conception et la mise en œuvre de son projet. 
 
A cet effet, le porteur de projet est invité à remplir une ou plusieurs fiche(s)-projet(s) « Prends-toi aux 
Jeux ! en Centre-Val de Loire » et à déposer sa demande impérativement avant le 14 avril 2022 sur le 
portail des aides en ligne (www.regioncentre-valdeloire.fr , NOS AIDES EN LIGNE, rubrique SPORT / 
Soutien à l’organisation de manifestations sportives, en précisant bien : AAP animations 2024 dans 
l’intitulé). 
 
 
Pour toute information relative à l’appel à projets « Prends-toi aux jeux ! en Centre-Val de Loire », vous 
pouvez contacter les référents à la Région et à la DRAJES CVL : 

- Olivier PICAULT -  olivier.picault@centrevaldeloire.fr  
- Céline DIDIER - celine.didier@centrevaldeloire.fr  
- Yassire BAKHALLOU - yassire.bakhallou@ac-orleans-tours.fr 

 

Les projets seront instruits par un comité technique (Région CVL, DRAJES CVL) et les résultats de l’appel à 
projets seront connus à compter du 28 avril 2022 ; les aides financières seront votées en Commission 
permanente régionale du 10 juin 2022 et attribuées par la suite. 
 

En savoir plus sur les labels TERRE DE JEUX 2024, GENERATION 2024, sur les Jeux de Paris, les valeurs de 
l’olympisme et du paralympisme, respect des codes de l’olympisme et de l’identité graphique des Jeux de 
Paris, coupe du monde de rugby 2023 : 
 
www.paris2024.org  
www.club.paris2024.org 
www.generation.paris2024.org 
www.terredejeux2024.org 
 
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/generation_2024/ 
https://centre.franceolympique.com/ 
https://france-paralympique.fr/ 
 
www.rugbyworldcup.com/2023 
 
 
 
Les sites Internet de la Région et la DRAJES CVL :  
 

www.centre-valdeloire.fr 
https://www.ac-orleans-tours.fr/jeunesse-engagement-et-sports-122683 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prends-toi aux Jeux ! 
en Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 


