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Diversification et émergence de nouvelles pratiques

Liaison Haut Niveau, pratique santé, de loisirs et de détente

Vieillissement de la population

Évolution des types de pratiques

Genre, rythme 

Massification de la pratique

D’un système simple à un système complexe

Diversité des styles de vie

BESOIN DE S’ADAPTER, POURQUOI ?

Questions sociales et sociétales

L’OMNISPORTS
AUJOURD'HUI
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CONSEIL – ADAPTATION – LIEN À L’ENVIRONNEMENT
40 ans

La force de tous les sports, la force de tout le sport

Une implantation nationale
Des clubs omnisports, des comités

départementaux et régionaux répartis sur 
l’ensemble du territoire

Membre du CNOSF
La FFCO est membre associée du comité

olympique

Créée en 1978 (GNCO)
La FFCO dispose 

de l’agrément Jeunesse et Sport depuis 1988

500 clubs et 750 000 sportifs
Des structures sportives et des adhérents

représentatifs de toute la richesse du territoire

Fondateur CoSMoS
La FFCO est administrateur
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LA FFCO EN QUELQUES CHIFFRES

La force de tous les sports, la force de tout le sport

750 000 
pratiquants

321
structures 

employeuses 
dont

2500 ETP

13 500 élus

500 clubs
Dont une 
centaine

classés en 
QPV

Des clubs de 50 adhérents à 17.000 adhérents…



LA FFCO EN ÎLE DE FRANCE

369 000 
pratiquants

188
structures 

employeuses 
dont

2150 ETP

6113 élus

188 clubs
Dont 48

classés en 
QPV



LA FFCO EN ÎLE DE FRANCE

Dépassant l’opposition primaire entre domaine compétitif et
domaine scolaire, le sport qui se pratique de plus en plus
comme un loisir, connaît un essor important, en lien avec les
enjeux de santé et de bien-être, d’intégration, de
développement durable et d’éducation.

Il importe donc d’accompagner au mieux ces évolutions
sociétales contemporaines en approfondissant les actions
déjà engagées qui mettent l’accent sur le sport pour tous et le
soutien aux pratiques de proximité.

La F.F. Clubs Omnisports – Île-de-France entend également
promouvoir le sport comme vecteur de vitalité territoriale et
sociale en amplifiant les actions déjà entreprises à ce titre.

La région Île-de-France en tant qu’acteur du développement
de l’action bénévole sur son territoire, de par son implication
quotidienne dans la mise en place de projets, de partenariats,
de moyens à destination des structures associatives constitue
aujourd’hui pour la F.F. Clubs Omnisports – Île-de-France un
partenaire privilégié.

La F.F. Clubs Omnisports porte avec justesse et vigueur sa mission d’intérêt
général. En liaison avec elle, le comité régional, les 7 comités départementaux,
sont des lieux essentiels de partage du savoir, des compétences et des
expériences pour les dirigeants associatifs bénévoles.

La F.F. Clubs Omnisports – Île-de-France promeut des actions transversales liées
aux valeurs portées par le monde associatif (la féminisation, l’accessibilité,
l’intégration, la formation) et surtout accompagne ses clubs dans leurs phases de
développement et de structuration.

Anticipation, adaptation et émancipation : ce cadre définit la démarche actionnée
par la F.F. Clubs Omnisports – Île-de-France pour faire des clubs adhérents une
force collective, ambitieuse, à même de satisfaire les besoins de ses adhérents.



LA SOCIÉTÉ BOUGE – LE SPORT BOUGE

Des orientations 
de plus en plus transversales

La force de tous les sports, la force de tout le sport

Une gouvernance de plus en plus 
verticale et institutionnalisée

De structures horizontales en proximité : les clubs, le projet sportif local

Des lieux fédératifs comme la F.F. Clubs Omnisports, pour les animer

Le sport français a besoin

Sociétales
Diverses

« Fluides »

Disciplinaire
Normative
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UNE RÉPONSE COMPLÉMENTAIRE, LA F.F. CLUBS OMNISPORTS
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¡ Représenter et défendre ce sport « près de chez nous »,

aux côtés des acteurs locaux, comme les maires.

¡ Aider les dirigeants à toujours mieux organiser le club, à

faire en sorte qu’ils remplissent leurs missions au quotidien,

qu’ils rationnalisent les moyens dont le club est doté.

¡ Mutualiser les expériences, diffuser les bonnes pratiques et

dynamiser par la mise en commun.

La FFCO

Pour : 

REPRÉSENTER

AIDER

MUTUALISER

La force de tous les sports, la force de tout le sport
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LA FORCE DE TOUS LES SPORTS, LA FORCE DE TOUT LE SPORT
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V

TD

PVALEURS PERSPECTIVES

TERRITOIRE
DIVERSITÉ

Regroupement de toutes les 
valeurs que chaque discipline 

peut porter 

Regroupement des divers modes de 
pratiques : compétition, loisir, entretien, 

initiation, scolaire, 3ème âge, etc.
.

Prise en compte des différentes perspectives du sport : 
sanitaire, éducative, du vivre ensemble, féminisation, action 
vers les plus défavorisés, etc. 

Prise en compte de la dimension 
territoriale du sport.

La force de tous les sports, la force de tout le sport
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LE PROJET FÉDÉRAL : PROXIMITÉ – ÉCOUTE – ACCOMPAGNEMENT

Omnisports	&	vie	associative
L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS

- Conseiller les dirigeants face à la législation 
- Former les dirigeants pour administrer leur association
- Auditer et Accompagner les dirigeants

PARTIE 2 : LA DIFFUSION D’INFORMATION
- Informer et Alerter les dirigeants
- Recenser les expériences
- Se doter d’outils

1

Omnisports	&	santé
LA TRANSMISSION DES VALEURS SPORT-SANTÉ 

- Structurer le projet 
- Communiquer et transmettre les valeurs sport-santé aux clubs   
- Former les dirigeants et/ou les éducateurs 

L’ACCESSION POUR TOUS À UNE PRATIQUE SPORTIVE RÉGULIÈRE ET ENCADRÉE DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION COMME DU SOIN
- Créer des sections autour du sport-santé
- Proposer une animation des territoires par des événements sport-santé
- Engager des échanges de pratiques sport-santé au sein des clubs de la FFCO 
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Omnisports &	citoyenneté
LA TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES
- Structurer le projet
- Communiquer et transmettre les valeurs citoyennes
- Accompagner les adhérents 

L’ACCESSION À LA PRATIQUE SPORTIVE RÉGULIÈRE ET ENCADRÉE FAVORISANT L’ÉDUCATION, L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ SOCIALE

- Une meilleure connaissance de notre offre de pratique et du public concerné
- Une offre de pratiques diversifiées favorisant l’éducation et l’insertion sociale et professionnelle 
- Favoriser l’accès à un engagement citoyen ou à un métier dans le sport
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Omnisports &	territoire
LA DÉFENSE DU « SPORT PRÈS DE CHEZ NOUS » 

- Appréhender la réalité du terrain
- Connaître les besoins de la population locale, des clubs et de leurs adhérents
- Assurer la transversalité des actions sportives sur les territoires

LA RELATION CLUB/TERRITOIRE
- Affirmer la  position des clubs comme acteurs partenaires des pouvoirs publics
- Faciliter/favoriser les relations entre élus associatifs et les élus locaux
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Civisme
Vivre ensemble

Solidarité
Diversité

CITOYENNETÉ

Collectivité
Anticipation

Conseil
Implantation

TERRITOIRE

Prévenir
Sensibiliser

Accompagner
Former

SANTÉ

Loi
Veille

Règlement
Conseil

VIE	ASSOCIATIVE

FFCO
Comités
Clubs

La force de tous les sports, la force de tout le sport
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LE PROJET FÉDÉRAL : PROXIMITÉ – ÉCOUTE – ACCOMPAGNEMENT

Il est structuré autour d’une plateforme d’experts en droit du
sport, en droit associatif et en droit social.

Cette plateforme d’accueil journalier associée à la production de
nombreux outils permet de répondre aux sollicitations des
associations depuis de nombreuses années.

Des actions telles la mobilisation auprès des institutions
concernant les assiettes forfaitaires, la production d’enquêtes sur
la pratique sportive en milieu périscolaires, l’édition de
mémentos comme « Les aides à l’emploi dans les structures
sportives ».

Elle est organisée dans un « Kit du dirigeant », présenté en 2016
dans le cadre du prix de l’innovation du Salon des Maires (AMF)

Il est construit autour de la valorisation du club omnisports en
tant que support d’accueil adapté au public à pathologies. La F.F.
Clubs Omnisports dans son accompagnement de ses clubs
propose différents outils assurant un respect d’une pratique en
toute sécurité, dans un cadre conforme au public. Le sport santé,
outil de prévention mais aussi de thérapie est au centre des
préoccupations de la F.F. Clubs Omnisports.

Le projet repose sur un accompagnement complet des clubs
leur proposant un dispositif de formation des encadrants, un
soutien à la création de section « santé » et un suivi des actions
au sien des clubs.

La formation « 1000 clubs pour le sport et la santé » est
reconnue par le CNOSF, inclus dans le médicosport et est
aujourd’hui un modèle pour de nombreux partenaires
institutionnels.

Le pilier « OmniSports et vie associative » Le pilier « OmniSports et santé »



LE PROJET FÉDÉRAL : PROXIMITÉ – ÉCOUTE – ACCOMPAGNEMENT

Il positionne la F.F. Clubs Omnisports en tant que partenaire de
l’ensemble du mouvement sportif dans la mise en œuvre du plan
citoyen du sport élaboré suite au comité interministériel du 06
mars 2015. La F.F. Clubs Omnisports via son plan d’actions
citoyennes est en parfaite adéquation avec les directives des
politiques publiques.

L’accompagnement du dispositif des services civiques, la mise en
place de formation citoyenne à destination des élus, des
adhérents, des encadrants ou des pratiquants mais surtout la
mise en lumière d’actions citoyennes de la part des clubs
omnisports définissent le pilier « Omnisports et Citoyenneté ».
L’organisation du Citoyen Sport Tour, mettant en valeur les
actions citoyennes de divers clubs implantés dans les territoires
cibles est un élément central à ce pilier. On y retrouve le plan
citoyen de la FFCO dans son ensemble.

Il engage la F.F. Clubs Omnisports à représenter au plan national
« le sport près de chez nous ». Cette mission d’alerte, de veille
et de sensibilisation aux évolutions sociétales assure un
accompagnement des instances sportives comme des instances
territoriales ou institutionnelles.

L’objectif de la F.F. Clubs Omnisports dans son plan d’action
« sport et territoire » consiste à se positionner comme un
organe passerelle entre les divers acteurs du sport (économique
(partenariats public/privé), social, etc.).

L’organisation de conférences telles géopolitique du sport,
l’édition d’ouvrage « Paris 2024, d’autres regards sur les jeux »
sont autant d’outils d’interpellation que la F.F. Clubs Omnisports
met en œuvre sur l’ensemble du territoire.

Le pilier « OmniSports et citoyenneté » Le pilier « OmniSports et territorialité »



NOUVELLE GOUVERNANCE :
UNE OPPORTUNITÉ POUR LE SPORT ET LES CLUBS ?

La force de tous les sports, la force de tout le sport
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Une nouvelle Agence mais de nombreuses 
interrogations concrètes du terrain

ü La prise en compte des clubs :
o Quelle place pour le club dans la gouvernance du sport (au local et 

national) ?
o Quid de la représentation des porteurs d’actions transversales dans la 

nouvelle gouvernance au sein de l’agence et dans les régions ?
ü Les financements :

o Quid des financements des CRIB ?
o Qui contrôle le « ruissellement » du nouveau CNDS et quels moyens 

réels à destination des clubs au bout de la chaîne ?
o Quid des clubs pluri affiliés ?
o Quid des dispositifs Sésame ? 
o Qui prend en charge les agences de notation des fédérations ?

ü La place de l’État : 
o Quelle pérennité du Ministère ?
o Quel avenir pour les CTS ?
o Quels rôles pour les DR / DDCS ?

ü La politique sportive :
o Quelle corrélation réelle entre projets des territoires / projets fédéraux / 

projets associatifs ? 
o Quelle place pour le sport-santé ?
o Quelle évaluation de l’atteinte de l’objectif 3 millions de pratiquants 

supplémentaires ? Licences ? Adhérents ?  
ü …

Des propositions pour demain
ü Présence de représentants de clubs à l’agence.

ü Présence impérative de clubs ou représentants au parlement régional.

ü Meilleure répartition des CTS et dotation aux fédérations en fonction des 
corrélation avec les politiques et de la pertinence de leur impact.

ü Mise à plat du système des CRIB / Création d’un référent national.

ü Contrôle des redistributions et fonctionnements des fédérations par les 
Inspecteurs Généraux en renforçant leur pouvoir de contrôle.

ü Travail d’analyse renforcé des pratiquants à partir des adhérents (et non 
licenciés)

Préoccupations concrètes des clubs



LOI SPORT ET SOCIÉTÉ : 
4 PROPOSITIONS POUR FAIRE ÉVOLUER LE SPORT

La force de tous les sports, la force de tout le sport
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Gouvernance partagée Liberté de licenciation

Sécurisation des relations URSSAFRenforcement du statut 
personnalité morale non professionnelle

• Modification de l’article L141-1 du Code du sport
• Siège pour les représentants des clubs des 

territoires dans la nouvelle « agence du sport »
• Place revalorisée au sein du mouvement sportif 

des fédération affinitaires / multisports
• Article de loi sur l’extension de la délégation
• Création d’instances transversales sur les 

territoires

• Modification de l’article L131-6  du Code du sport
• Abrogation du paragraphe 1.4.2.1 de l’annexe I-5 

aux articles R. 131-1 et R. 131-11 du code du 
sport

• Distinction adhérent / licencié dans les textes
• Meilleure prise en considération des non licenciés

• Modification du Code de la consommation
• Faciliter l’accès à des tarifs adaptés pour les non-

professionnels
• Informer les acteurs économiques de ce statut

• Parution d’un décret officialisant le maintien des 
assiettes forfaitaires.

• Pérennisation et sécurisation de ce dispositif
• Conservation à l’identique des bases forfaitaires

La FF des Clubs Omnisports, ses élus et son service juridique restent à votre disposition pour faire avancer ces propositions



L’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS : « LE KIT DU DIRIGEANT »
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Les formations

Réunions de 
formations sur tous 
les thèmes liés au 
fonctionnement des 
associations 
sportives

Les fiches techniques

Documents de 
synthèse faisant un 
point juridique sur 
toutes les questions 
liées à la vie des 
clubs sportifs

Les fiches pratiques

Outils d’aide, clés en 
main, pour 
accompagner les 
clubs dans la gestion 
de leur association 
et leur projet

Le conseil juridique

Un service juridique
personnalisé qui 
répond dans les 48 
heures aux 
interrogations des 
clubs

Les mémentos

Document 
technique d’une 
trentaine de pages 
sur un thème en 
particulier.

Les newsletters

Lettre d’information 
adressée tous les 15 
jours par mail.
Elle permet aux 
clubs et aux 
partenaires de  se 
tenir informés des 
actualités de la 
Fédération  et des 
nouveautés 
juridiques.

La force de tous les sports, la force de tout le sport
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LES DISPOSITIFS NATIONAUX DE LA F.F. CLUBS OMNISPORTS



LES PUBLICATIONS DE LA F.F. CLUBS OMNISPORTS 

La force de tous les sports, la force de tout le sport
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS

LA	FORCE	DE	TOUS	LES	SPORTS,	LA	FORCE	DE	TOUT	LE	SPORT

4, rue Léon Salagnac – 92240 Malakoff
http://www.ffco.org
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