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MOBILISATION DE SOUTIEN AUX CLUBS   
Campagne CNDS 2018, emplois aidés, financement du sport, etc. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Le mouvement omnisports (les pratiquants, les clubs, les sections sportives, etc.) est attaché au 
fonctionnement associatif des activités sportives. École de la vie et lieu de vivre ensemble, le club sportif 
éduque, encadre, forme grâce à l’implication sans faille de nos bénévoles et professionnels. 
 
Le mouvement omnisports partage l’ambition du Ministère des Sports d’une France qui, grâce au sport, 
rayonne, qui intègre, qui bouge et qui soit en bonne santé ! L’augmentation souhaitée de pratiquants sportifs 
(+3 millions à l’échéance 2024) est à l’échelle du défi d’un sport acteur de la société, impliqué, utile et vecteur 
de valeurs positives. 
 
Le mouvement omnisports jouera son rôle dans la formation de nos futurs sportifs, champions ou simples 
citoyens, de nos futurs éducateurs, entraîneurs de haut-niveau ou simples bénévoles. Il contribuera, de par 
son dynamisme, sa créativité et l’énergie qui le caractérise à atteindre les 4 objectifs d’un « socle commun ». 
 
Le mouvement omnisports est fier que Paris ait été retenu pour les JOP 2024. Cette formidable aventure 
humaine doit pleinement intégrer des valeurs de partage, d’entraide et de dépassement de soi, un contenu 
écologique ambitieux, une volonté de réduire les excès, la démesure, d’intégrer tous les acteurs pour produire 
un héritage pérenne et durable car l’enjeu de la politique sportive de notre pays va bien au-delà de 2024, va 
bien au-delà des 80 médailles à récolter à Paris dans 6 ans... 
 
 
 
 
 
 
Le mouvement omnisports affirme avec force qu’il n’est pas possible 
d’atteindre ces objectifs ambitieux avec une baisse significative de la part 
territoriale du CNDS, qu’il n’est pas possible d’atteindre ces objectifs avec 
la baisse constante des subventions octroyées par nos collectivités, qu’il 
n’est pas possible d’atteindre ces objectifs sans le soutien de l’État en 
matière d’emplois (suppression des contrats aidés notamment). 
  
Le mouvement omnisports affirme que l’accueil des JOP 2024 n’est pas 
une fin en soi mais bien le moyen de mettre en mouvement une future 
société sportive, dynamique, préoccupée des enjeux de santé et de bien-
être social. 
 
Dans ce contexte, quel sera l’héritage des JOP 2024 en matière de santé, 
d’emploi, de formation et de même de sport de haut-niveau ? 
 
 
 

La Fédération Française des Clubs 
Omnisports regroupe 460 clubs à 
travers la France soit plus de 750 000 
pratiquants et environ 7 000 salariés. 
 
Membre associé du Comité National 
Olympique et Sportif (CNOSF) et 
fondateur / administrateur du Conseil 
Social du Mouvement Sportif 
(CoSMoS), la F.F. Clubs Omnisports 
est agréée par le ministère des Sports 
et reconnue par ses pairs comme 
étant une fédération représentant le 
« sport près de chez nous » par une 
connaissance accrue du territoire et 
des problématiques des clubs, 
notamment employeurs. 
 
Forte de son service juridique et 
d’une vision transversale du sport, 
elle accompagne les dirigeants 
bénévoles et responsables 
administratifs dans la gestion 
quotidienne de leur association par 
de la formation, de l’information, des 
échanges de bonnes pratiques et de 
la veille et du soutien juridique 

 
Plus d’informations : www.ffco.org 

CARTON ROUGE… 
 

OUI… 
 


