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L’ACTUALITÉ DES
TROPHÉES DE L’OMNISPORTS SUR
WWW.FFCO.ORG & NOS RÉSEAUX SOCIAUX

TENTEZ VOTRE
CHANCE !

Ils ont tenté leur chance...
LA 27ème fantomarche - CO Gargenville (78)
Le Club Omnisports de Gargenville a organisé une marche nocturne lors de la période Halloween sur le thème d’une « Marche Fantôme ».
Cette marche s’est réalisée sur un parcours de 10 kilomètres dans les rues de la ville.
Tous les moyens humains du club ont été mis en œuvre pour faire découvrir les rues
et passages (ruelles, sentiers), de la commune Gargenville aux participants de tous
âges venus en nombre.
Étaient notamment proposés aux participants, un stand de maquillage, des points
stratégiques d’animations avec des bénévoles déguisés pour surprendre les marcheurs, et un stand de ravitaillement sur le thème de la soupe de potiron !

Randonnées de l’Autre Marseille-Cassis - SCO Sainte Marguerite (13)
Suite aux différents incendies qui ont ravagé en partie le massif des calanques, le
club voulait faire découvrir le Massif aux randonneurs, et leur faire comprendre l’impérieuse nécessité de le préserver.
Le club organise des randonnées entre Marseille (depuis la faculté de Luminy) et la
Ville de Cassis par le Massif des Calanques.
Deux parcours de 5 et 7 heures sont proposés aux randonneurs qui étaient en autonomie complète
Le club a mis à disposition des bus pour amener les personnes depuis Cassis et
depuis le centre de Marseille sur le lieu de départ et a également assuré le retour
Ce fut aussi l’occasion de former des élèves de primaire sur la protection de l’environnement.

Le vélo Humain - UGAP Bourg de Péage (26)

Ce sont plus de 800 personnes qui se sont rassemblées pour le plaisir d’offrir une
image originale et conviviale de l’UGAP Bourg de Péage.
Ensemble, un carton peint sur la tête, ils ont formé un vélo humain et en mouvement,
filmé et photographié depuis le ciel par un ULM.

Le Foot amateur fait sa Coupe du Monde - AS Montlouis (37)

L’AS Montlouis, a rassemblé, dans le cadre de cet évènement inédit et fédérateur, 32
équipes de jeunes U13 en provenance de toute la France.
Cette Coupe du Monde du foot amateur à permis, durant tout un week-end, à des jeunes
passionnés du football, de partager des temps sportifs, éducatifs, ludiques et culturels
autour du football et de vivre ensemble les moments forts de la Coupe du Monde 2014.
L’implication de l’ensemble des sections a permis à l’ASM de donner vie à ce projet
de grande envergure.

SUR DES ACTIONS REMARQUABLES - INNOVANTES - ORIGINALES - OMNISPORTS
							
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?
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Ces trophées visent à récompenser et/ou à encourager une association
sportive qui a mené une ou des actions qui mettent en avant les valeurs
de l’omnisports, son éthique, son esprit.
Les « Trophées de l’omnisports » sont organisés par la F.F. Clubs Omnisports avec l’appui de la Société Générale.

•
•
•
•
•

L’action doit être réalisée entre janvier et décembre 2018 ;
Elle doit concerner les adhérents de plusieurs sections du club (au moins deux), ou de plusieurs
clubs adhérents ;
Elle doit utiliser les ressources de l’omnisports ;
Elle doit valoriser une démarche collective ;
Elle peut se dérouler sur un ou plusieurs temps.
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Action en faveur des adhérents de l’omnisports sans critère d’âge ni de sexe avec possibilité d’ouverture sur le monde extérieur du
club.

NB !
Les participants doivent adresser le dossier de participation aux « Trophées de l’Omnisports » à l’attention de la F.F. Clubs Omnisports :
•

en un exemplaire de préférence par mail à ffco@ffco.org

•

ou par courrier postal : F.F. Clubs Omnisports – 4, rue Léon Salagnac - 92240 MALAKOFF

Un accusé de réception sera envoyé par la F.F. Club Omnisports par mail.
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Les candidats sont invités à accompagner leur dossier de participation de tout élément (écrit, image,
audiovisuel, etc) qui démontrera la pertinence de l’action menée.

Le Jury est composé d’au moins 5 personnes : deux ou trois désignées par la Société Générale et trois par la F.F. Clubs Omnisports.
Il se réunira courant février 2018. Les décisions prises par le Jury sont sans appel.
Seront privilégiés par le jury :
•

L’originalité et l’innovation de l’action ;

•

La qualité de sa réalisation notamment par la mobilisation de ses adhérents ;

•

les actions citoyennes en lien avec les besoins de la collectivité ;

•

L’aspect rassembleur et porteur de synergie avec d’autres clubs.

Les lauréats seront informés par courriel.
Ils recevront lors d’une manifestation publique un trophée F.F. Clubs Omnisports
et une dotation financière offerte par la Société Générale des montants :

• 5 000 € au 1er
• 3 000 € au 2ème
• 2 000 € au 3ème

La participation aux « Trophées de l’Omnisports » vaut acceptation du présent règlement.
L’organisation pourra être interrompue, retardée ou annulée si les circonstances l’exigent ou en cas de force majeure, par la F.F. Clubs Omnisports organisatrice de l’opération.

DOSSIER DE PARTICIPATION
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Adresse
Site Internet
Nom du président de l’Omnisports
Nom du responsable de l’action
Tél. du responsable de l’action
Courriel du responsable de l’action

ACTION MENÉE AU CŒUR DE L’OMNISPORTS

INFOS DIVERSES
Nombre de salariés investis
dans l’action

Titre de votre action

Nombre de bénévoles
Investis dans l’action
Présentation de votre action
(en une dizaine de lignes)

Nombre de participants
Nombre de sections concernées par l’action

Date de votre action
Durée
Pourquoi avez-vous réalisé
cette action, vos motivations ?

Pourquoi avez-vous réalisé
cette action, vos motivations ?

Quels ont été les moyens
nécessaires à la réalisation
de votre action (équipement,
formation, sous-traitance,
embauche…) ?
Quelles sont les suites de
cette action pour votre club ?

Budget de l’action

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ACTION MENÉE
NUMÉROS DE COMPTE
60, 61, 62

CHARGES / DÉPENSES
Achats, services extérieurs

64

Charges de personnel

63, 65

Autres charges de gestion
courante, Impôts et taxes

66

Charges financières

MONTANTS

(POSSIBILITÉ DE JOINDRE VOTRE BUDGET SUR UN AUTRE DOCUMENT)

NUMÉROS DE COMPTE
70

PRODUITS / RECETTES
Ventes produits et services
Subventions de fonctionnement acquises (à détailler) :
•
Ville
•
Conseil Général
•
Autre

75

Cotisations, dons
Produits divers

76

Produits financiers

Total charges

Total produits

Résultat (bénéfice)

Résultat (perte)

TOTAL

TOTAL

Informations
complémentaires

MONTANTS

Vous pouvez étoffer votre dossier par l’apport de photos ou tous autres documents que vous jugerez utiles
et qui nous permettront de mieux apprécier l’ampleur de votre action.
Attention, les documents transmis deviendront propriété de la F.F. Clubs Omnisports.

Dossier de participation 2018 à renvoyer avant le 31 janvier 2019 à
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS - Trophées de l’Omnisports 2018
par mail à fFco@ffco.org ou par courrier au 4, rue Léon Salagnac - 92240 MALAKOFF

Dossier
téléchargeable
sur
www.ffco.org

