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Tweets du mois 

EOC EU Office  

@EOCEUOffice  27 July 

#POINTS Project application 

@EOCEUOffice selected by 

@EU_Commission @EuSport for 

@EUErasmusPlus funding 

@EOCmedia 

http://www.euoffice.eurolympic.org/

blog/points-project-application-eoc-

eu-office-selected-european-

commission … 

 

EOC EU Office  

@EOCEUOffice  25 July 

Important upcoming changes 

@EUErasmusPlus for sport 

organisations outside of EU as 

Erasmus+ Sport goes international 

 

EUSport  

@EuSport  24 July 

It's the moment you've been 

waiting for…Here are the results of 

the April 2017 #ErasmusPlus Sport 

calls! 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmu

s-plus/selection-results/erasmus-

plus-sport-call-for-proposals-

eaca032016_en … #EUSport 

 

SIGGS Project  

@SIGGS_EU  20 July 

 European Commission selects 

#SIGGS Project of @EOCEUOffice 

as "success story"  

EUErasmusPlus @EUsport 

http://siggs.eu/blog/siggs-project-

selected-%E2%80%9Csuccess-

story%E2%80%9D … 
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EDITORIAL 

Chers lecteurs, 

 

J’aimerais débuter cet éditorial en partageant une excellente nouvelle pour le bureau des COE auprès de l’UE. 
En effet, le projet ‘Single Points of Contact for Sports Integrity’ (POINTS) que nous avons soumis dans le 
cadre du programme Erasmus+ Sport a été sélectionné par la Commission européenne pour co-financement 
(voir l’article dédié en page 7). Dans le cadre de ce projet, le bureau des COE auprès de l’UE va collaborer 
avec 18 partenaires, dont le CIO et INTERPOL, afin de renforcer l’expertise des CNOs ainsi que des 
fédérations nationales et européennes dans la lutte contre la corruption, la manipulation des compétitions 
sportives et la bonne gouvernance. Notre bureau est impatient de débuter ce projet, dès le 1er janvier 2018.  
 
Le 23 juillet dernier a vu le lancement de l’édition d’été du Festival de la Jeunesse Européenne (FOJE) à Gyor, 
avec une spectaculaire cérémonie d’ouverture. Le président par intérim des COE Janez Kocijančič a félicité 
le CNO hongrois ainsi que le comité d’organisation du FOJE pour la parfaite préparation de l’évènement. Il a 
également souligné que «  le message le plus important du FOJE est l’utilisation du sport pour réunir les jeunes 
européens dans l’amitié. » Avec près de 2500 athlètes participants, le FOJE est le plus grand évènement pour 
les jeunes européens et cette édition à Gyor a été officiellement soutenue par le programme Erasmus+ de 
l’Union européenne.  
 
Sans avoir d’indications claires sur l’avenir du programme Erasmus+ lors du prochain cadre financier 
pluriannuel (2021 - …), il est important de souligner que la mise en œuvre du chapitre Sport est en constante 
amélioration chaque année. La Commission poursuit ses efforts dans la bonne direction avec une amélioration 
des conditions de participation des états non membres de l’UE aux projets Erasmus+ Sport pour le prochain 
appel à propositions (voir l’article dédié page 10). A l’heure actuelle, les organisations de pays tiers de l’UE 
devait démontrer une valeur ajoutée dans la proposition de projet. En cas de non reconnaissance de cette 
plus-value, le projet entier était considéré comme inéligible, conduisant régulièrement les coordinateurs à ne 
pas prendre le risque d’impliquer un pays tiers. La modification de cette règle devrait permettre aux 
coordinateurs d’être plus ouverts à l’idée d’inclure des participants de pays non membres de l’UE. Une fois 
intégrés au projet, ces organisations possèdent les mêmes droits que les autres partenaires (remboursement 
des coûts…). Le prochain objectif étant d’élargir le nombre de pays membres des “Programme Countries” afin 
d’augmenter le nombre de coordinateur potentiel. Un élargissement à la Suisse offrirait, par exemple, de 
nouvelles possibilités pour les nombreuses fédérations sportives établies dans le pays.  
 
Je suis également ravi de vous annoncer que le bureau des COE auprès de l’UE de déplacera dans de 
nouveaux locaux, situé au 71 Avenue de Cortenbergh 71, à Bruxelles, à la fin du mois de septembre. Ces 
nouveaux locaux permettront l’accueil de réunion de plus de 50 participants, permettant ainsi le 
développement de nouveau format pour les évènements du bureau tout en offrant la possibilité aux partenaires 
d’utiliser le bâtiment. Nous sommes impatients de vous y recevoir.  
 
Du fait de la coupure d’été dans les institutions européennes la prochaine édition du rapport mensuel sera 
publiée à la fin du mois de septembre.   
 

En vous souhaitant une très bonne lecture 

  
Folker Hellmund 

Directeur du bureau des COE auprès de l’UE  
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UNION EUROPEENNE ET SPORT 

La présidence estonienne débute avec la réunion des directeurs des sports 
ainsi qu’une conférence sur le rôle des entraineurs sportifs 

La présidence estonienne de l’UE a organisé une 

conférence sur le «  rôle des entraineurs sportifs 

dans la société », les 13 et 14 juillet, à Tallin avec 

la volonté novatrice de réunir des représentants 

des états membres, de la Commission et du 

mouvement sportif. Le coaching est l’une des 

priorités de la présidence estonienne et des 

conclusions du Conseil sont attendues sur le sujet 

fin novembre.  

 

Ces deux jours de conférence ont été ouverts par 

le ministre estonien de la culture Indrek Saar et le 

directeur général adjoint de la DG EAC  de la 

Commission européenne, Jens Nymand 

Christensen. Le président de la Commission UE 

des COE, Jüri Tamm s’est également adressé aux 

participants durant cette session d’ouverture. Ces 

deux jours ont mis la question du coaching sous 

différents angles : le rôle des entraineurs sportifs 

au 21ème siècle, les valeurs attachées à leur travail 

ainsi que les questions de genre. La qualité des 

intervenants et des exemples présentés a permis 

d’intéressants échanges sur le sujet.  

 

Plus tôt dans la semaine, le 12 juillet, une réunion 

des directeurs des sports des états membres s’est 

tenue à Tallin. Les trois sujets à l’ordre du jour 

étaient : le coaching, le futur du dialogue structuré 

avec le mouvement sportif et le futur du 

programme Erasmus+ Sport.  

 

Le prochain évènement de la présidence 

estonienne sera la conférence sur «  la promotion 

du sport, de l’activité physique et des carrières 

doubles dans et en coopération avec les 

universités » qui sera organisée à Tartu, les 21 et 

22 septembre. Cette conférence sera suivie du 

lancement officiel de la Semaine européenne du 

sport, le 23 septembre, en présence du 

Commissaire Tibor Navracsics. 

 

CESE : audition publique sur le Corps européen de solidarité et sur l’initiative 
pour la Jeunesse 

Le 18 juillet, le Comité Economique et Social 

Européen (CESE) a organisé une audition 

publique dans le cadre de son opinion sur 

l’initiative pour la Jeunesse et le Corps européen 

de solidarité  (SOC/566), avec pour objectif de 

d’échanger sur la meilleure manière d’assurer la 

mise en œuvre des deux initiatives.  

 

En septembre 2016, la Commission européenne a 

annoncé la création du Corps européen de 

solidarité. Cette initiative vise à donner la chance 

aux jeunes européens,  âgés de 18 et 30 ans, de 

prendre part à des activités solidaires dans l’UE. 

Les organisations sportives sont explicitement 

mentionnées comme potentielles organisations 

d’accueil. Depuis son lancement en décembre 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.43707
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2017, plus de 30.000 jeunes européens se sont 

inscrits et les premiers participants ont débuté leur 

mission.  

En mai 2017, la Commission a publié une 

proposition de régulation sur le Corps européen de 

solidarité. Cette proposition s’inscrit dans un cadre 

plus large « Investir dans la Jeunesse 

européenne » et s’intéresse aux aspects financiers 

du Corps européen de solidarité. La proposition est 

maintenant discutée au sein du Conseil et du 

Parlement pour une adoption avant la fin de 

l’année.  

 

Durant l’audition du CESE, les participants ont mis 

en avant l’importance de la qualité des placements 

ainsi que la participation des jeunes en difficultés 

au programme. Le principal point de discussion 

étant le financement de cette initiative puisque la 

majorité des fonds actuels provient d’autres 

programmes dont Erasmus+ (EUR 197 million) et 

le programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation 

sociale (EaSI) (EUR 10 million).  

 

Une autre partie du débat a traité de la question du 

rôle des volontaires. Tom Vrijens, président du 

Comité des jeunes de l’ETUC a notamment exposé 

le risque d’utiliser ces jeunes volontaires pour des 

tâches normalement réservées à des 

professionnels qualifiés.  

De son côté, Robert France, chef de secteur en 

charge des activités pour la jeunesse du 

programme Erasmus+ pour la Commission 

européenne, a déclaré que cette problématique 

avait été prise en considération, les institutions 

européennes mettant en place des outils 

spécifiques pour en assurer le contrôle.  

 

Le CESE doit adopter son opinion avant la fin du 

mois d’octobre.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

CESE opinion sur le  Corps européen de 
solidarité (draft)  

Proposition de la Commission européenne

La Commission européenne publie une étude sur la formation des 
entraineurs et la question du genre   

L’Estonie a débuté sa présidence du Conseil de 

l’UE par une conférence sur le rôle des entraineurs 

sportifs dans la société, les 13 et 14 juin 2017. Les 

participants ont notamment discuté de l’étude 

publiée en juillet par la Commission européenne 

“Mapping and analysis of education schemes for 

coaches from a gender perspective”.  

 

Initiée par les Conclusions du Conseil sur l’égalité 

des genres dans le sport en 2014, cette étude 

s’intéresse aux schémas d’éducation actuellement 

existants pour les entraineurs et plus 

spécifiquement leur accessibilité pour les femmes, 

afin d’identifier les bonnes pratiques.  

Selon cette étude, l’approche la plus commune 

pour promouvoir l’égalité est actuellement la tenue 

de cours réservés aux femmes. Cette approche 

semble efficace dans les secteurs où le nombre de 

femmes entraineurs est faible. D’autres fédérations 

préfèrent utiliser des quotas dans un programme 

mixte. Malgré tout, certaines adaptations, 

notamment liées à la flexibilité des programmes, 

peuvent encore être mises en place.  

 

Plusieurs éléments issus des bonnes pratiques ont 

été relevés:  

 Les bénéfices d’avoir une forte implication 
de coaches de haut niveau (hommes et 
femmes) dans les programmes 
d’éducation 

 L’importance d’avoir des organismes de 
coaching neutres, qui jouent un rôle 
majeur dans la diffusion auprès des 
fédérations de programmes innovants 
pour la formation des femmes 
entraineurs.  

 La possibilité pour les fédérations 
européennes de travailler en partenariat 
avec les fédérations nationales pour 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions&itemCode=43707
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions&itemCode=43707
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0262&from=EN
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développer les opportunités de formations 
des femmes entraineurs.  

 Le rôle des agences sportives nationales 
dans le développement et l’évaluation des 
modules éducatifs traitant de la formation 
et l’éducation dans le sport.  

Les résultats de cette étude seront utilisés pour 

assurer le suivi des recommandations du groupe 

d’experts du Conseil ainsi que pour le travail de la 

présidence estonienne du Conseil.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Etude de la Commission: Mapping and analysis of 
education schemes for coaches from a gender 
perspective 
  
  

 

Le Conseil de l’UE approuve sa position sur le budget 2018 

Le 12 juillet 2017, les membres du Conseil de l’UE 

se sont accordés sur leur position concernant le 

budget 2018 de l’UE, afin de préparer les 

négociations avec le Parlement européen qui 

débuteront en octobre. 

En mars, le Parlement avait déjà adopté des lignes 

directrices pour la préparation du budget 2018 

alors que des discussions sont toujours en cours 

sur la position finale, qui doit être votée en plénière, 

le 25 octobre. Le document de base pour la 

discussion est la proposition de la Commission 

datant du 30 mai 2017.    

 

La position du Conseil représente 158,9 milliards € 

en engagements et de 144,4 milliards € en 

paiements, en hausse respectivement de 0,6 % et 

de 7,4 % par rapport au budget de l'UE pour 2017. 

Cependant, la proposition du Conseil est inférieure 

à celle de la Commission de respectivement  

1.2 milliards € en engagements (-0,75%) et de  

795.5 million € en paiements (-0,55%), réduction 

largement critiquée par le Parlement.  

Soutenir la croissance et la création d’emplois 

reste l’une des principales priorités du Conseil et, 

concernant les aspects intéressants le monde 

sportif, le Conseil propose de financer Erasmus+, 

avec 2,3 milliards € en engagements (+ 9,5 %) et 

2,1 milliards € en paiements (+ 13,1 %) ainsi que 

le nouveau corps européen de solidarité, avec 72,8 

millions € en engagements et 55,7 millions € en 

paiements. De son côté la Commission a proposé  

43 Mio.€ en engagements et 35 Mio € en paiement 

pour le programme Sport d’ Erasmus+. 

 

Le Conseil devrait adopter formellement sa 

position au début du mois de septembre. Cette 

position servira de mandat à la présidence 

estonienne pour négocier le budget 2018 de l'UE 

avec le Parlement européen.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Position du Conseil 
Communiqué de presse du Parlement 

Communiqué de presse de la Commission   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/library/documents/sport-gender-mapping-analysis_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/library/documents/sport-gender-mapping-analysis_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/library/documents/sport-gender-mapping-analysis_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/12-eu-budget-position/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170712IPR79609/council-s-position-on-eu-budget-for-2018-contradictory-says-ep-rapporteur
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1429_fr.htm
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FINANCEMENTS, ETUDES ET PROJETS 

Publication des résultats de l’appel à projets Erasmus+ Sport 2017 

Le lundi 24 juillet, la Commission européenne a 

publié les résultats de l’appel à projets Erasmus+ 

Sport 2017, qui avait pour date limite le 6 avril 2017 

et qui concernait les projets collaboratifs, les petits 

projets collaboratifs ainsi que les évènements 

sportifs européens à but non lucratif.   

 

Pour l’appel à propositions 2017, la Commission 

européenne a reçu 370 projets éligibles, parmi 

lesquels 160 ont été sélectionnés pour co-

financement (un taux de réussite d’environ 43.2%). 

Ce chiffre inclut 66 projets collaboratifs, 84 petits 

projets et 10 évènements. Les projets collaboratifs 

étaient divisés en quatre priorités, avec 25% de 

budget pour chaque groupe :  

 Catégorie 1 : HEPA et la Semaine 

européenne du sport 

 Catégorie 2: Carrières doubles et 

volontariat 

 Catégorie 3 : Lutte contre le dopage et la 

manipulation des compétitions sportives – 

Bonne gouvernance 

 Catégorie 4 : Inclusion sociale et lutte 

contre la violence, le racisme et la 

discrimination 

Dans cette sélection figure le projet POINTS du 

bureau des COE auprès de l’UE dans le domaine 

de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 

manipulation des compétitions sportives (voir 

l’article dédié). De plus, plusieurs projets 

sélectionnés seront coordonnés par des CNOs : le 

CNO italien (CONI Servizi) dans le domaine 

d’HEPA, le CNO bulgare sur les carrières doubles 

et le CNO croate sur la bonne gouvernance. De 

même, le CNO slovène va coordonner un petit 

projet sur le développement des compétences 

tandis que le CNO des Pays-Bas a obtenu le 

financement d’un évènement européen sans but 

lucratif, pour les Jeux européen du Sport pour tous 

qui se dérouleront en 2018.  

Plusieurs CNOs sont également engagés dans 

différents projets en tant que partenaires. Le projet 

POINTS réunira par exemple 11 CNOs dans son 

consortium.   

 

La publication des résultats dès le mois de juillet 

est une évolution positive pour les coordinateurs 

de projet et les partenaires qui peuvent ainsi utiliser 

les derniers mois de l’année pour préparer 

efficacement le lancement du projet.  

Comme chaque année, le bureau des COE auprès 

de l’UE va effectuer une analyse détaillée des 

résultats dans les semaines à venir, lorsque 

l’ensemble des informations nécessaires seront 

disponibles. Cette évaluation s’intéresse tout 

particulièrement à l’implication dans le programme 

des organisations du sport pour tous et du 

mouvement sportif organisé.  

 

Le prochain appel à projets sera publié durant la 

période octobre/novembre avec une date limite 

fixée à avril 2018.  

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Site internet EACEA - Résultats 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-plus-sport-call-for-proposals-eaca032016_en
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La proposition de projet POINTS du bureau des COE auprès de l’UE 
sélectionnée par la Commission européenne  

La proposition de projet “‘Single Points of Contact 

for Sports Integrity’ (POINTS), du bureau des COE 

auprès de l’UE a été officiellement sélectionnée 

par la Commission européenne pour un co-

financement via le programme Erasmus+ Sport. 

Cette application avait été préparée durant la 

première partie de 2017 avant d’être soumise à la 

Commission début avril.  

L’objectif principal du projet POINTS est d’aider les 

CNOs, les fédérations nationales et européennes 

en Europe à sauvegarder l’intégrité de leur sport 

respectif ainsi qu’à renforcer leur gouvernance. 

L’un des aspects novateurs du projet est sa volonté 

de mettre l’accent sur l’intégrité dans le sens large 

du terme, prenant en compte des problématiques 

telles que la lutte contre la corruption, l’intégrité 

personnelle, l’intégrité des compétitions sportives 

(dont la prévention de la manipulation des 

compétitions sportives) et la bonne gouvernance. 

  

La volonté du projet est de mettre en place des 

« référents uniques pour l’intégrité ». Ce concept a 

déjà vu le jour dans plusieurs organisations, en 

particulier dans le cadre de la manipulation des 

compétitions sportives. C’est pourquoi le projet 

POINTS compte s’appuyer sur les éléments déjà 

existants pour développer ce concept pour les 

CNOs ainsi que pour les fédérations nationales  et 

européennes. Plus concrètement, le projet va 

chercher à développer un programme de formation 

et de soutien aux référents uniques. Dans le 

domaine de la bonne gouvernance, le projet 

POINTS compte s’appuyer sur les acquis du projet 

SIGGS conduit par le bureau des COE auprès de 

l’UE.   

 

Pour mettre en œuvre cet ambitieux programme, 

le projet POINTS peut s’appuyer sur un solide 

partenariat de 18 organisations dont 11 CNOs 

(Belgique, Danemark, Norvège, Pays-Bas, France, 

République tchèque, Slovénie, Italie, Portugal, 

Allemagne et Croatie), 3 fédérations européennes 

(European Athletics, la confédération européenne 

de Volley-ball et FIBA Europe) et 3 organisations 

aux compétences spécifiques (INTERPOL, Sport & 

Recreation Alliance UK and EOSE). Le CIO, via 

son département Ethique et Conformité, est 

également un partenaire associé au projet.  

 

L’annonce rapide des résultats va permettre au 

management du projet de parfaitement préparer 

son lancement en janvier 2018. Le projet se 

déroulera sur trois années, avec de nombreuses 

activités prévues dans les différents pays 

partenaires.  

Le bureau des COE auprès de l’UE est 

extrêmement satisfait de la sélection du projet 

POINTS et attend impatiemment de pouvoir 

débuter sa mise en œuvre.  
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Le projet SIGGS sélectionné comme « success story »  

Le projet SIGGS (Support the Implementation of 

Good Governance in Sport), conduit par le bureau 

des COE auprès de l’UE a été 

officiellement désigné par la 

Commission européenne comme 

“success story”. Soutenu par le 

programme Erasmus+ Sport de 

l’Union européenne, le projet SIGGS 

a débuté en janvier 2015 pour se 

conclure en décembre 2016.  

 

La sélection a été effectuée par un panel d’experts 

de la Direction générale de l’éducation, de la 

jeunesse, du sport et de la culture de la 

Commission européenne. Dans une lettre 

d’information au bureau des COE auprès de l’UE, 

la Commission a précisé que « les success stories 

sont des projets finalisés, qui se distingués par leur 

impact, leur contribution aux politiques publiques, 

des résultats innovants ou une approche créative 

pouvant être source d’inspiration pour d’autres. La 

sélection de votre projet comme success story 

s’est faite sur la base de critères rigoureux 

concernant la qualité, la pertinence et les résultats 

de votre projet.» 

Le bureau des COE auprès de l’UE se réjouit de la 

reconnaissance de la qualité de son travail durant 

les deux dernières années. Folker Hellmund, 

directeur du bureau des COE auprès de l’UE, a 

déclaré que « le projet SIGGS est un exemple 

parfait de la manière dont l’UE peut contribuer aux 

défis rencontrés par le mouvement olympique et 

sportif. Nous souhaitons remercier une fois de plus 

la Commission ainsi que les partenaires du projet 

pour la parfaite coopération ainsi que la confiance 

qu’ils ont placé dans le bureau de COE auprès de 

l’UE. » 

 

Suite à cette décision, le projet 

SIGGS sera enregistré comme 

‘success story” sur la « plateforme 

des résultats de projets Erasmus+ » 

de la Commission européenne. 

Cette plateforme réunit tous les projets financés 

par Erasmus+ dans une base de données unique.  

  

Bien que l’adoption du rapport final signifie la 

conclusion de la partie administrative du projet, 

l’outil SIGGS reste opérationnel. En effet, l’outil 

d’auto-évaluation pour les CNOs et les fédérations 

sportives reste disponible en ligne. De plus, le 

projet poursuit ses activités, avec notamment la 

tenue, en septembre, d’un atelier sur la bonne 

gouvernance organisé par la fédération 

européenne de Volley-ball  (CEV), pour ses 

fédérations nationales.  

Enfin, le bureau des COE auprès de l’UE va 

poursuivre ses efforts concernant la gouvernance 

et l’intégrité dans le sport avec le projet POINTS 

(voir l’article dédié).  

F U R T H E R  I N F O R M A T I O N  

SIGGS Project in Erasmus+ Project Results 

Platform 

Link to SIGGS self-evaluation tool 

SIGGS Project website 

 

 

La Commission publie l’appel à projets pour les projets sportifs sur la 
radicalisation et sur l’intégration des réfugiés    

Le 4 juillet 2017, la Commission européenne a 

publié deux appels à propositions pour des projets 

sportifs couvrant les sujets : « Le sport en tant 

qu’instrument d’intégration et d’inclusion sociale 

des réfugiés » et « Accompagnement et 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b53c7bce-712a-4a33-8bab-755e06b7bb24
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b53c7bce-712a-4a33-8bab-755e06b7bb24
https://siggs.novagov.com/
https://www.siggs.eu/
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encadrement par le sport de jeunes exposés au 

risque de radicalisation ».   

Les organisations sportives peuvent postuler 

seules pour ces deux appels à propositions, et 

peuvent recevoir jusqu’à 60.000 € de financement. 

Les projets doivent être mis en œuvre entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2018. La date limite de 

dépôt des dossiers est fixée au 18 aout 2018.  

 

Le sport en tant qu’instrument d’intégration et 

d’inclusion sociale des réfugiés  

 

La Commission prévoit le financement d’une 

vingtaine de projet dans ce domaine. Ci-dessous 

une liste, non-exhaustive, des principales activités 

éligibles :   

 activités sportives visant à promouvoir la 

participation des réfugiés, organisée selon 

une approche fondée sur l’équilibre entre les 

hommes et les femmes et associant les 

populations locales; 

 mise sur pied, recensement, promotion et 

échange d’activités et de bonnes pratiques en 

matière de participation des réfugiés à des 

activités sportives visant clairement leur 

intégration dans les sociétés d’accueil; 

 activités de sensibilisation à la valeur ajoutée 

pratique et avérée du sport en ce qui concerne 

l’intégration des réfugiés dans les sociétés, en 

tenant dûment compte de l’égalité entre les 

hommes et les femmes; 

 préparation, élaboration et mise en oeuvre de 

modules et d’outils d’enseignement et de 

formation; 

 actions de diffusion dans le domaine du sport. 

Accompagnement et encadrement par le sport 

de jeunes exposés au risque de radicalisation  

 

 

 

 

La Commission prévoit le financement de 15 

projets dans ce domaine. Ci-dessous une liste, 

non-exhaustive, des principales activités éligibles : 

   

 les activités visant à soutenir les processus de 

lutte contre la radicalisation qui sont mises en 

oeuvre par des demandeurs éligibles en 

collaboration avec les autorités locales 

compétentes en matière de radicalisation, de 

terrorisme et de police. L’équilibre hommes-

femmes doit être assuré dans le cadre de ces 

activités; 

 l’élaboration, le recensement, la promotion et 

l’échange d’activités et de bonnes pratiques 

en matière d’accompagnement et 

d’encadrement par le sport de jeunes exposés 

au risque de radicalisation; 

 les activités de sensibilisation à la valeur 

ajoutée concrète et avérée du sport dans le 

domaine de la lutte contre la radicalisation; 

 le recensement des activités sportives dans le 

cadre desquelles un risque de radicalisation 

existe; 

 les actions de diffusion. 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

EAC/S16/2017: „Call for proposals for Sport as a 

tool for integration and social inclusion of refugees“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-integration-social-inclusion-refugees_de
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-integration-social-inclusion-refugees_de
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La Commission annonce des changements dans le programme Erasmus+ 
Sport afin d’améliorer la participation des pays tiers

Le 24 juillet 2017, la Commission européenne a 

annoncé vouloir améliorer la participation des 

«Partner Countries » pour le prochain appel à 

propositions, en octobre 2017.  Cette amélioration 

peut être interpréter comme une volonté de 

renforcer le caractère international du programme 

Erasmus+ Sport.  

 

Les pays éligibles à une participation aux projets 

Erasmus+ peuvent être divisés en deux 

catégories :   

 Programme countries dont les 28 états 

membres de l’UE ainsi que 5 pays bénéficiant 

d’un accord spécifique : l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine, 

l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 

Turquie. Les organisations de ces pays 

peuvent être coordinatrices ou partenaires 

des projets E+. 

 Partner countries, qui regroupent les pays 

tiers, divisés en plusieurs régions. Une liste 

complète des programme et partner countries 

peut être trouvée ici. A l’inverse des 

Programme countries, les organisations des 

partner countries ne peuvent pas être 

coordinatrices mais seulement partenaires du 

projet. Pour cela, elles doivent prouver 

qu’elles amènent une «  valeur ajoutée 

essentielle » pour pouvoir prendre part au 

projet. 

C’est concernant cette valeur ajoutée que la 

Commission va procéder à quelques modifications. 

Jusqu’ici la valeur ajoutée de l’organisation devait 

être démontrée dans la description du projet 

soumise à la Commission. En cas de refus de cette 

dernière, le projet devenait inéligible et n’était donc 

pas évalué pour financement. Dans les faits, ce 

risque incite les coordinateurs à se montrer 

prudent avant d’inclure une organisation d’un pays 

tiers.  

A partir du prochain appel à propositions, les 

projets ne seront plus automatiquement inéligibles 

si la valeur ajoutée n’est pas démontrée, ils seront 

simplement évalués sans prendre en compte 

l’organisation en question. Cette réforme diminue 

fortement le risque d’inclure une organisation d’un 

pays tiers dans le projet et devrait ainsi avoir un 

impact positif sur leur participation.  

Cette évolution est une conséquence directe du 

travail effectué par le Groupe de haut niveau sur la 

diplomatie sportive, crée en 2015 par le 

Commissaire Tibor Navracsics. Dans son rapport 

final, en 2016, le groupe préconisait le besoin de « 

revoir les critères d’éligibilité des programmes de 

financement de l’UE afin d’utiliser pleinement le 

potentiel du sport dans les partenariats incluant 

des pays tiers ». De son côté, le bureau des COE 

auprès de l’UE a également régulièrement soulevé 

ce point lors d’échanges avec les institutions. Il est 

extrêmement positif de voir que le travail de ce 

groupe aboutit à des changements concrets dans 

la politique sportive européenne.  

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Communiqué de presse de la Commission 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_fr
https://ec.europa.eu/sport/news/20170724-erasmus-plus-sport-goes-international_fr
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INFORMATIONS INTERNES ET VISITES  

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) à Győr, Hongrie

Le concept de Festival Olympique de la Jeunesse 

Européenne (FOJE) a été créé en 1990 par 

Jacques 

Rogge, ancien 

président des 

COE pour 

rapprocher la 

jeunesse 

européenne 

des valeurs 

olympiques et  

donner 

l’opportunité à ces jeunes de participer à des 

compétitions olympiques dès leur plus jeune âge. 

Après l’édition d’hiver à Erzurum, Turquie, en 

février, c’est Győr qui a eu le privilège d’accueillir 

l’évènement du 23 au 29 juillet 2017.  

 

Le bureau des COE auprès de l’UE a également 

apporté sa pierre à l’édifice en soutenant le comité 

d’organisation dans la préparation de leur projet 

pour les volontaires, financés par l’UE via Erasmus 

+ Sport. Le slogan du FOJE Győr 2017 “One spirit, 

whole EUROPE” s’est traduit par la participation de 

2500 jeunes athlètes venant des 50 pays membres 

des COE dans 10 sports.  

 

Le 22 juillet, la conférence de presse d’ouverture a 

vu Janez Kocijančič, président par intérim des 

COE, remercier les citoyens de Győr ainsi que 

Zsolt Borkai, maire de Győr et président du comité 

d’organisation pour leur parfait accueil,  avant 

d’affirmer sa certitude quant au fait que « Győr 

allait organiser le FOJE le plus mémorable de toute 

les temps. »  

Janez Kocijančič a également ajouté, durant la 

cérémonie d’ouverture que « le message le plus 

important du FOJE est l’utilisation du sport pour 

réunir les jeunes européens dans l’amitié. Cette 

cérémonie d’ouverture étant une parfaite 

représentation de ceux pourquoi cet extraordinaire 

évènement existe. »  

  

Au-delà des compétitions, une grande variété 

d’évènements a eu lieu: un programme culturel, 

des dégustations gastronomiques et des 

évènements musicaux ont égayé le séjour des 

participants.  

 

La cérémonie de clôture s’est tenue le 29 juillet 

quand Győr a remis la torche et le drapeau à la 

prochaine ville hôte du FOJE, Baku 
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LE COIN DES PARTENAIRES 

Première partie d’année fructueuse pour le projet « Sport Parks Inspired  by 
the Olympics »

Actif, productif, enrichissant et inspirant. C’est par 
ces mots que peuvent être décrits les sept 
premiers mois du projet “Sport Parks Inspired by 
the Olympics” coordonné par le CNO de 
République tchèque. Se sont succédés le 
lancement du projet à Prague, des visites d’études 
aux Pays-Bas (NOC*NSF), en Italie (CONI) et en 
Belgique (BOIC) mais aussi la création d’un site 
web, la rédaction des deux premiers chapitres du 
manuel pour les Sport Parks ainsi que la 
préparation des activités communes pour 2018.  

L’objectif principal du projet, qui réunit des experts 

de 8 CNOs (Belgique, République tchèque, 

Croatie, France, Italie, Pays-Bas et Slovénie) ainsi 

qu’une autorité publique régionale (South 

Bohemia), est de fournir un guide pratique aux 

organisateurs potentiels de Sport Parks Inspired by 

the Olympics pour le développement, la mise en 

œuvre, l’évaluation et la durabilité de leur Sport 

Park.  

Souhaitant s’appuyer sur l’expertise des 

organisations partenaires, le projet organise des 

visites de travail offrant un maximum de temps à 

l’échange de bonnes pratiques entre les différents 

acteurs ; le NOC*NSF a par exemple offert un 

aperçu de sa stratégie marketing pour TeamNL 

lors de l’expérience olympique 2016. CONI a pour 

sa part accueilli les participants durant le Master de 

Tennis  “Internazionali” afin d’offrir un exemple 

concret de l’organisation d’un évènement majeur 

comprenant de nombreuses activités connexes. Le 

CNO belge a également partagé l’exemple de la  

RIO HOUSE, qui avait été mise en place à Ostende 

durant les Jeux Olympiques, en 2016.  

Ces 7 derniers mois ont également vu les premiers 
progrès concernant les évènements qui vont se 
tenir en 2018, sous l’égide du projet Sport Park, 
durant les Jeux d’hiver.  

En tant que coordinateur du projet et initiateur du 
concept, le CNO tchèque va mettre en place deux 
parcs et voit avec beaucoup de fierté la tenue 
d’évènements dans 3 autres pays partenaires – 
France, Italie et Slovénie.  

La seconde partie de 2017 sera également riche 
en évènements puisque les visites de travail sont 
prévues en France et en Finlande, le 
développement de nouveaux chapitres du guide 
pratique verront également le jour ainsi que la 
préparation pour les évènements de 2018.  

Les Sport Parks Inspired by the Olympics 

Le concept de Sport Parks et de Fan Zones ont 

grandement évolué ces dernières années. Les 

Sports Parks organisés durant les Jeux 

Olympiques permettent aux visiteurs de vivre une 

expérience olympique complète. Ceux-ci peuvent 

ainsi partager les émotions de l’équipe olympique 

en testant les sports ou en regardant les épreuves 

sur de grands écrans. Ces Sport Parks permettent 

également de fournir des informations complètes 

aux visiteurs sur les différents types d’activités 

physiques, les potentiels impacts sur le physique 

et le mental des personnes actives ou encore 

d’apprendre sur l’Olympisme.   

Les exemples suivants peuvent être mentionnés:  

- Olympic Parks (NOC Rep Tchèque) 

- Olympic Experience (NOC*NSF) 

- Rio House (NOC Belgique) 

Ce projet est co-financé par le programme 

Erasmus+ de l’Union européenne et supporté par 

le CIO.  

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Twitter  

Informations generales

https://www.sportparks.com/
https://www.sportparks.com/
https://www.olympijskeparky.cz/
https://teamnl.org/olympicexperience
http://teambelgium.be/fr/nouvelle/le-coib-organise-une-rio-house-a-ostende
https://twitter.com/SportParks
http://www.olympic.cz/clanek/2512--the-project-sport-parks-inspired-by-the-olympics-has-taken-off
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Dates en aout - septembre 2017 

15 aout 2017            Date limite pour l’appel à projets « radicalisation » et « réfugiés »   

1er septembre 2017 Atelier de travail SIGGS, Congrès de la CEV, Cracovie, Pologne 

6 septembre 2017 Réunion de l’Intergroupe sport du Parlement européen sur «eSports in 

Europe: What policy response?”, Bruxelles 

21/22 septembre 2017 Séminaire de la présidence estonienne sur “Promoting Sport, Physical Activity 

and Athletes’ Dual Career in and with Universities”, Tartu, Estonie 

22 septembre 2017 Réunion de la Commission UE des COE, Tartu, Estonie 

23 septembre 2017 Lancement officiel de la Semaine européenne du sport, Tartu, Estonie 

23- 30 septembre 2017 Semaine européenne du sport 

26 septembre 2017 Réunion de l’Intergroupe sport du Parlement européen sur “Sport, health and 

nutrition”, Bruxelles 

23- 30 septembre 2017 Réunion du comité exécutif des COE, Baku, Azerbaïdjan

 


