
Paris, le 17 avril 2018 – Le programme de la Carte Jeunes Européenne annonce aujourd’hui son 

partenariat privilégié avec le CROS d’Île-de-France afin d’encourager la participation, la mobilité et 

l’information des jeunes sportifs en France. 

 

C’est au cœur du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France (CROSIF) situé à Gentilly, qui 

s’est déroulé mardi 17 avril la signature officielle de partenariat entre Evelyne Ciriegi, Présidente du 

CROSIF, et Julián Villarroya, Président de la Carte Jeunes Européenne en France.  

 

A travers plus de 70 000 avantages en Europe, la Carte Jeunes Européenne est un programme soutenu 

par le Conseil de l’Europe visant à favoriser la mobilité des jeunes en Europe depuis 30 ans, en leur 

proposant notamment des bons plans dans des secteurs aussi divers que les sports, les loisirs, les 

transports, la culture ou encore le logement. Ce programme a été lancé en France en septembre 2016 

par l’Association IJD France et s’adresse aux jeunes entre 12 et 30 ans. 

La Carte Jeunes Européenne et le Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, entité 

représentative du sport régional visant à développer et propager la pratique sportive, se sont 

rapidement rapprochés dans l’intérêt des jeunes, compte-tenu des valeurs qu’ils partagent et de leurs 

missions communes, afin de favoriser le développement des activités physiques et sportives tout en 

encourageant une ouverture culturelle sur les différents pays d’Europe. 

L’objectif principal de ce partenariat est de permettre à tous les jeunes licenciés des clubs et des ligues 

d’Île-de-France d’obtenir la Carte Jeunes Européenne grâce à leur licence sportive. Cette nouvelle carte 

fera profiter aux jeunes sportifs franciliens à la fois des avantages de la licence ainsi que de l’ensemble 

des opportunités et bons plans de la Carte Jeunes Européenne en France et en Europe. Cette adhésion 

au programme de Carte Jeunes Européenne donne également la possibilité aux jeunes sportifs de les 

impliquer dans les différentes activités, de participer dans des événements nationaux et projets 

européens.  

Un des points forts de cette collaboration est également de donner plus de visibilité aux actions 

respectives des deux entités envers les jeunes, notamment à travers l’organisation d’événements et 

d’activités communes. « Le programme de la Carte Jeunes Européenne est très sensible aux activités 

du CROSIF autour de la promotion de la pratique et des valeurs du sport. Le sport est un pilier de notre 

programme jeunesse depuis 30 ans » explique Julián Villarroya, président de la Carte Jeunes 

Européenne en France. 

 

« Le CROSIF est impliqué dans beaucoup d’actions auprès des jeunes, mais celle-ci est la première 

collaboration qui donne aux jeunes sportifs franciliens l’opportunité de se rapprocher de la citoyenneté 

http://www.creps-idf.fr/


européenne et de l’ensemble des opportunités existantes. » ajoute Evelyne Ciriegi, Présidente du 

CROSIF.  

 

A propos du CROS Île-de-France : Le CROS Île-de-France a pour objet de représenter le Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF) dans son ressort territorial en s’impliquant sur la propagation 

des principes de l’Olympisme selon Pierre de Coubertin, participer aux actions en faveur d’une plus 

grande diversité sociale, ainsi qu’œuvrer au développement du sport. http://www.crosif.fr/ 

 

A propos de la Carte Jeunes Européenne : le programme de la « Carte Jeunes Européenne », sous 

l’égide de l’Association IJD France, a pour objectif de faciliter l’accès pour les jeunes, quelle que soit 

leur nationalité, à la culture, au sport, aux loisirs et aux transports, tout en favorisant le partage 

d’expériences, la participation et la mobilité en Europe. Il a également pour mission d’encourager la 

participation, l’information et la mobilité des jeunes à travers des activités et projets innovants. 

www.cartejeunes.fr 
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