
Projet  

2022-2023-2024



CDOS labellisé « Terre de Jeux » pour les JO 2024

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

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

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



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

2022



Foire de TOURS
• Utilisation d’un espace 72m2 par le CDOS

• Partage possible par lots de 18m2

• Utilisation espace extérieur de 400m2 
(partage possible selon besoin)

• Mise à disposition aux Comités à la journée

• Carte blanche à chaque Comité pour animer 
son stand

• Participation financière demandée aux 
Comités (mini 300 € maxi 500 €)

• Objectif de répondre à un maximum de 
Comités/Structures



A la charge 
du CDOS

• Relais avec Tours Evénements

• Location stand sur 10 jours

• Organiser planning de réservation

• Gérer les contraintes d’accès

• Créer Comité Organisation

• 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)



• Présenter rôle et missions du CDOS. Diaporamas, vidéos.

• Jeux concours, tombolas. ? Messages aux sportifs ?

• Une tombola « fil rouge » avec des gros lots attribués le dernier jour de la 
Foire (Lots via partenaires privés) ?

• Tombola en 2024 = séjours à Paris lors des JO avec entrées stades pour 2, 
et 2 nuits d’hôtel ?

• Inviter les personnalités (Ministre des Sports, Membres du COJO, du 
CNOSF, du CROS, Institutionnels du département, partenaires autres …)

• Inviter des champions locaux ou pas (actuels et anciens), des Médaillés 
Olympiques, des Champions Paralympiques

• Inviter d’autres CDOS départementaux qui souhaiteraient mettre en place 
cette organisation sur leur territoire (ou s’en inspirer).

• Prévoir intendance (Café « apprécié le matin !!! », Vin d’honneur « Midi 
et/ou fin de journée » sur le stand, pour tous)

• …/…

Animations par le CDOS



A la charge des Comités Sportifs

• Location stand 18, 36, 54 ou 72.

• Participation financière à la location (300 € si 18 m2, 
500 € pour 36 m2 et plus)

• Location 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.

• Exemple d’animations par les Comités Dptx :

• Démonstration de la discipline (pratique ou présentation de matériel), 
diaporamas, vidéos

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

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

• Séances de dédicaces, autographes.

• Organiser des jeux concours, tombola, etc … (Ressources financières 
possibles pour les Comités)

• Proposer à  ses partenaires privés une présence (Kakemono, Flyers, etc …) 
(Ressources financières possibles pour les Comités)

• …/…



• 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) 



Planning projet et suivi

Août 2022 : Présentation projet et proposition aux Comités

Mi-septembre 2022 : Permanences et réunions pour accueil et informations régulières sur 
projet et organisation Comités

Septembre 2022 : clôture inscriptions Foire 2023

Octobre 2022 à Mars 2023 : planning de réunions pour organisation, relevé de questions Tours 
événements sur possibilités ou contraintes. Partages d’idées.

Novembre 2022 : Inscription Tours événements

Mai 2023 : Déroulement Foire de Tours

Contacter Gérard Dutour : gdutour37@gmail.com
Tél: 06 72 29 96 08

mailto:gdutour37@gmail.com

