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2022-2023-2024

Au Tours du SPORT



Motivation

• « Ce n'est pas parce que les choses sont 
difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que 
nous n'osons pas qu'elles sont difficiles »
• Sénèque

• « Ils ne savaient pas que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait »
• Mark Twain

Au Tours du SPORT



CDOS labellisé « Terre de Jeux » pour les JO 2024

Le CDOS est engagé jusqu’en 2024 pour accompagner et 
valoriser les JO de PARIS

Réfléchir à des programmes d’animation autour de 
« Paris 2024 »

Participer à la Foire de Tours en y présentant le 
maximum de sports

Proposition Animation sur 3 ans (2022-2023-2024)

Retour d’expérience avec le Comité Départemental 
de Tennis de Table (Stand sur 10 jours en Mai 2019)



Foire de TOURS

Vitrine importante

• 44500 m2 d’expositions
• 5ème Foire de France
• 652 exposants (2019)
• 347744 entrées
• 10 jours
• Parking et entrée gratuits
• Ouverture 10h-20h



Proposition CDOS
• Location d’un espace 54m2 par le CDOS

• Partage possible par lots de 18m2

• Mise à disposition aux Comités à la 
journée

• Carte blanche à chaque Comité pour 
animer son stand

• Participation financière demandée aux 
Comités (mini 250 € maxi 500 €)

• Présence du CDOS sur le stand au 
quotidien



A la charge 
du CDOS

• Relais avec Tours Evénements

• Location stand sur 10 jours

• Organiser planning de réservation

• Gérer les contraintes d’accès

• Suivre le projet et informer les Comités Dptx

• Organiser une présence visuelle sur le stand

• Présenter les missions du CDOS

• Animer la partie CDOS

• Présence 2 minimum (Membres, salariés)



A la charge 
des Comités 
Sportifs

• Réservation stand 18, 36 ou 54.

• Participation financière/jour  (250 € si 18 
m2, 500 € pour 36/54)

• Réservation journée, ou plusieurs journées 
consécutives selon planning de réservation

• Installation et désinstallation équipement 
du stand

• Carte blanche pour l’animation (sécurité)

• Présence sur le stand (minimum 2 
permanents)



• Objectif CDOS = Permettre à chaque Comité de promouvoir sa 
discipline. Les accompagner dans les idées et mises en œuvre 
de leur présence.

• Exemples d’animations par les Comités :
• Démonstration de la discipline (pratique ou présentation de matériel), 

diaporamas, vidéos. (Prévoir matériel projection)

• Promouvoir la discipline (liste des clubs en Indre et Loire voire autres 
départements, …/…)

• Coût de la pratique (Licence, adhésion club, équipement)

• Organisation de la discipline (Compétitions, Loisirs, Handi, Sport adapté)

• Faire venir des personnalités de la discipline locales ou pas (Champions actuels ou 
anciens, médaillés JO, des joueurs d’une équipe de premier plan)



• Objectif CDOS = Permettre à chaque Comité de promouvoir sa 
discipline. Les accompagner dans les idées et mises en œuvre 
de leur présence.

• Suite d’exemples d’animations par les Comités Dptx :
• Séances de dédicaces, d’autographes. (Via affiches, livres, …/…)

• Faire participer les Clubs du département

• Organiser des jeux* :
• concours, tombola, QCM, Réponses sur le stand, etc. 

• Proposer à  ses partenaires privés* une présence (Kakemono, Flyers, etc …)

• …/…

• * (Ressources financières possibles pour les Comités) 



Projets 
Pédagogiques 

Scolaires

• Sollicitation des collèges via inspection académique

• Inscription par classe (plusieurs possibles pour 1collège) en 
septembre/octobre

• Projet = Réaliser une présentation de 5 à 10 minutes 
environ au format diaporama et/ou vidéos, sous titrée

• Thème contraint = Les Jeux Olympiques, Paralympiques, JO 
d’été, JO d’hiver.

• Sujet libre

• Dépôt des dossiers en février

• Soumission au jury pour classement (A définir = nombre de 
membres, représentativité = CDOS, Educ Nationale, 
Membre du COJO paris 2024 ?, CROS, Conseil 
Départemental ?)

• A établir = grille d’évaluation des dossiers

• Récompenses des trois premiers (Quelle type de 
récompense ???)

• Tous les dossiers seront utilisés pour animation sur le stand 
du CDOS (Etablir convention, choix du sous titrage)

Transposition dans les Clubs ?



Planning projet et suivi – 1ère année

Juillet 2021 : Présentation projet en AG et appel aux Comités

Juillet à Septembre 2021 : Permanences et réunions pour accueil et informations régulières sur 
projet et organisation Comités. (Mardi 14h-17h sur rendez vous – Périodes sur site CDOS)

Septembre 2021 : clôture inscriptions Foire 2022 + participations financières

Octobre 2021 à Mars 2022 : planning de réunions pour organisation, relevé de questions Tours 
événements sur possibilités ou contraintes. Partages d’idées.

Novembre 2021 : Inscription Tours événements

Mai 2022 : Déroulement Foire de Tours



Exemple de Financement



Vos avis Vos questions


