
Dispositif « carte Passerelle » 

La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8 axes de la contribution du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF) au plan Héritage des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024.  

A travers cet outil de communication, l’objectif est de favoriser la découverte du sport chez 
les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les écoliers et étudiants la 
possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Et même si 
l’évaluation de ce dispositif n’est pas simple, le principe fonctionne car 8 élèves par classes 
partenaires utilisent la Carte passerelle, et parmi eux 1 enfant sur 2 se licencie suite à l’une 
des 3 séances test offertes. 

Contrairement aux 3 dernières années, les clubs qui souhaitent participer au dispositif 
« Carte Passerelle » ne sont plus obligés de s’inscrire sur le site du CNOSF pour apparaître 
sur la plateforme « Mon club près de chez moi ». Donc plus de labellisation mais néanmoins 
un engagement des clubs à accueillir gratuitement les enfants à raison de 3 séances 
maximum, dans la limite des places disponibles.  La couverture assurantielle est prise en 
charge par le CNOSF.  

À travers ce dispositif, qui s’étend désormais sur toute l’année scolaire, les clubs de tennis 
de table peuvent bénéficier d’une communication renforcée en direction de la jeunesse mais 
également de leur famille ainsi que du corps enseignant sur leur offre sportive. Une forte 
communication nationale vers les établissements scolaires et les clubs sportifs sera faite 
courant septembre dans le cadre de la « Journée Nationale du Sport Scolaire ». Participer à 
cette opération renforce l’image du club dans sa capacité à accueillir de nouveaux licenciés 
dans un cadre réglementé et favorisant l’apprentissage du ping dans un objectif de santé, de 
performance mais également d’épanouissement. 

 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant :  

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-
CultureEducation/vf_carte_decouverte_usep_2022.pdf 
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