
PLAN FÉDÉRAL 
« Citoyens du sport »

LE PLAN FÉDÉRAL « CITOYENS DU SPORT » DE LA FFCO 
tient compte de la réalité de la Fédération et de son environnement, afin de 
s’assurer que la transmission de ces valeurs et leur mise en pratique soient 
effectives et durables. Ce plan s’appuie sur les actions que la FFCO développe 
déjà depuis plusieurs années. Il formalise également les nouvelles réflexions 
et approches que le mouvement souhaite mettre en place et réaliser.

Pour chacune des deux parties, la transmission des valeurs citoyennes et 
l’accession à la pratique sportive, nous détaillons ce que nous proposons et 
ce que nous allons proposer, afin de former un citoyen du sport plus respec-
tueux des valeurs républicaines.

La Fédération française des clubs 
omnisports (FFCO) présente une par-
ticularité par rapport à d’autres fédé-
rations : elle a pour objet principal, et 
unique en son genre, d’accompagner et 
de conseiller les clubs, omnisports ou 
non, dans la structuration de leur asso-
ciation en les informant, en les aidant à 
s’organiser, en leur proposant dialogue, 
échanges d’expériences.

La FFCO est par conséquent une fédé-
ration qui accompagne les clubs au plus 
près des territoires. Ainsi, la FFCO s’en-
gage naturellement sur le terrain socié-
tal, et cette implication repose sur des 
valeurs qui lui sont propres : la solida-
rité, le civisme, la diversité, le vivre en-
semble.  sont propres : la solidarité, le 
civisme, la diversité, le vivre ensemble. 

CIVISME 
VIVRE ENSEMBLE  

SOLIDARITÉ 
DIVERSITÉ  

«

«

«

«

Pour vous aider à comprendre le 
PLAN FÉDÉRAL de la FFCO

PARTIE 1 : LA TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES

1/ Structuration du projet
2/ La formation
3 / Communication et transmission des valeurs 
4 / Outiller les acteurs du sport fédéral

PARTIE 2 : L’ACCESSION À LA PRATIQUE SPORTIVE RÉGULIÈRE ET ENCADRÉE FAVORISANT L’ÉDUCATION, L’INSER-
TION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ SOCIALE

1 / Une meilleure connaissance de notre offre de pratique et du public concerné
2 / Une offre de pratiques diversifiées favorisant l’éducation et l’insertion sociale et professionnelle
3 / Favoriser l’accès à un engagement citoyen ou à un métier dans le sport



Partie 1 : La transmission des valeurs citoyennes

1- STRUCTURATION DU PROJET

Afin de garantir l’appropriation du plan par l’ensemble de l’organisation fédérale, la FFCO a souhaité que ce plan soit co-porté 
par un référent élu et un référent technicien qui sont : 

• Référent élu : Alain Fauvel, Secretaire général adjoint
• Référent cadre : Emmanuelle Jehanno, Conseillère technique nationale

Le plan fédéral « Citoyens du sport » sera transmis à chaque comité départemental et régional, mais également aux clubs 
adhérents à la FFCO afin de favoriser la mise en œuvre opérationnelle dans les territoires.

2- LA FORMATION

La formation est un des premiers leviers qui permettra une structuration des idées et concepts autour de la citoyenneté, 
mais également une transmission pédagogique dans le temps.

• Intégrer des valeurs éducatives et citoyennes dans les réunions et les formations de dirigeants et directeurs de clubs 
omnisports; en s’appuyant notamment sur des outils techniques et pédagogiques créés par le Ministère.

• Demander un agrément pour accueillir des jeunes en service civique.

• Devenir un organisme agréé au titre de l’engagement de service civique pour leur assurer une  
ormation civique et citoyenne.

• Poursuivre son action d’accompagnement en matière de formation notamment à travers la publication d’outils dans 
ce sens comme le mémento à paraître prochainement sur la formation professionnelle.

3- COMMUNICATION ET TRANSMISSION DES VALEURS 

Introduire les valeurs éducatives et citoyennes de manière plus explicite par le biais de plusieurs supports

DÉCLINAISON EN ACTIONS

DÉCLINAISON EN ACTIONS

• Site  internet fédéral : 
- Affichage des liens spécifiques vers le Ministère en charge des sports sur la question du plan « Citoyens du sport »
- Mise en valeur des actions fédérales s’inscrivant dans le cadre du plan fédéral « Citoyens du sport »

• Revue fédérale : 
- Relayer et mettre en avant les actions en matière d’éthique et de citoyenneté effectuées par les clubs et comités de la 
fédération
- Relayer la revue OmniSports n°132 (Décembre 2015) qui comprend un dossier spécifique « Sport, diversité(s) et vivre 
ensemble »

• Faire passer des messages citoyens auprès des acteurs de la fédération, notamment durant les assemblées générales 
et les conseils d’administration.
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4- OUTILLER LES ACTEURS DU SPORT FÉDÉRAL

La FFCO sera le relais des outils d’information, de sensibilisation et d’engagement produits entre autre par le Ministère 
en charge des sports ; et sera à l’écoute des clubs qui lui feront remonter des problématiques liées à des comportements 
contraires aux valeurs du sport. 

• Etre le relais des outils pédagogiques et techniques, mais également de toutes informations sur les problématiques 
liées aux comportements contraires aux valeurs du sport à destinations de nos clubs et comités.

• Envisager la production d’une fiche sur le sujet de la citoyenneté dans le sport.

DÉCLINAISON EN ACTIONS
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• Inciter les clubs et comités ( dirigeants, éducateurs, sportifs, etc.), organisateurs de manifestations, à faire passer des 
messages de citoyenneté, de respect de l’éthique et des valeurs du sport lors de leurs évènements.

• Poursuivre la diffusion de l’exposition « Sensations sportives » qui aborde le sport dans toutes ces dimensions à tra-
vers son rôle éducatif, le respect des différences, le partage, etc. Cette exposition est à la disposition de tous clubs, 
institutions ou collectivités qui souhaiteraient valoriser la pratique sportive en fédérant le public autour d’un évène-
ment.



Partie 2 : L’accession à la pratique sportive régulière et encadrée 
favorisant l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle des 
publics en difficulté sociale.

1- UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE NOTRE OFFRE DE PRATIQUE ET DU PUBLIC CONCERNÉ

Par le biais de ces clubs omnisports et de leurs sections, la FFCO pourra être en mesure de fournir au Ministère plusieurs 
données : 

• Nombre d’adhérents par tranche d’âge et par genre ;
• Nombre d’adhérents issus des territoires prioritaires ;
• Nombre de clubs omnisports proposant une pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et nombre 

d’adhérents en situation de handicap dans ces clubs ;
• Nombre de clubs omnisports bénéficiant de dispositifs tels que les contrats de ville, PEDT, CLSPD, etc.
• Nombre de clubs omnisports qui ont une politique tarifaire  de licences progressive ou différenciées selon l’âge 

• Recenser annuellement toutes les données exposées ci-dessus par le biais des comités et clubs omnisports ;

• Transmettre ces données au Ministère en charge des sports.

DÉCLINAISON EN ACTIONS

La FFCO n’est pas une fédération qui propose une offre de pratique sportive en tant que telle puisqu’elle accompagne 
d’un point de vue administratif et juridique les clubs omnisports en les informant, les défendant, les aidant à s’organiser, 
leur proposant dialogue et rencontres.
Cependant, la FFCO s’engage, dans ses domaines d’action, à l’accession de la pratique sportive des publics vivant dans les 
territoires prioritaires (Quartiers politique de la ville et Zone de revitalisation rurale).

2- UNE OFFRE DE PRATIQUES DIVERSIFIÉES FAVORISANT L’ÉDUCATION ET L’INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE

La FFCO accompagne les clubs omnisports dans leur structuration notamment à travers la rédaction d’un projet associatif ou 
plan de développement. Dans le cadre de cet accompagnement, la FFCO sera très attentive et incitera les clubs omnisports 
et leurs sections à développer une offre de pratiques sportives diversifiées au profit de tous les publics, notamment ceux qui 
sont le plus éloignés de la pratique sportive.
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• Inciter les clubs omnisports à développer une offre de pratiques sportives diversifiées à l’attention des jeunes filles, 
des femmes, des personnes en situation de handicap ;

• S’assurer que cet aspect soit pris en compte dans les projets de développement des clubs ;

• Envisager une convention cadre ou un partenariat entre la FFCO et la FF Handisport ainsi qu’avec la FF du Sport adap-
té, et les fédérations scolaires et universitaires ;

DÉCLINAISON EN ACTIONS
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• Développer des partenariats avec les comités Handisport et Sport adapté ; mais également avec les comités UNSS, 
USEP, UGSEL ;

• Inciter les clubs à conventionner avec l’ANCV pour bénéficier du dispositif « coupon sport » ;

• Inciter les clubs à identifier de potentiels partenaires scolaires et/ou sociaux.

3- FAVORISER L’ACCÈS À UN ENGAGEMENT CITOYEN OU À UN MÉTIER DANS LE SPORT

La FFCO souhaite s’engager dans le cadre du service civique à travers deux axes : 

• La demande de l’agrément service civique afin de permettre à l’ensemble des clubs et comités de s’engager dans cette 
voie.

• Etre organisme de formation pour les services civiques sur la structuration d’un club, la notion d’éducation à la citoyen-
neté, etc.

• Favoriser la mise en place de formations aux gestes de premiers secours.

• Relayer les dispositifs de soutien à l’emploi du Ministère en charge des sports.

DÉCLINAISON EN ACTIONS
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