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Le Concept

UN ÉVÈNEMENT NATIONAL, UNE DÉMARCHE FÉDÉRATRICE
Un des objectifs du pilier Omnisports et Citoyenneté du projet associatif de la F.F. Clubs Omnisports est de promouvoir l’activité
physique et sportive régulière encadrée au sein des clubs sportifs dans une démarche éducative qui favorise la mixité sociale et de
genre ». L’Urban Sport Tour, évènementiel développé par la F.F. Clubs Omnisports concrétise cet objectif.
Vous êtes un club sportif ?
Vous organisez un évènement sportif dans les quartiers politique de la ville ou en direction des habitants des quartiers prioritaires ?
Vous organisez une rencontre pour faire découvrir vos pratiques à un public qui n’a pas accès aux activités sportives ?
Votre manifestation se tient entre février 2019 et novembre 2019

ASSOCIEZ VOTRE ÉVÈNEMENT À L’URBAN SPORT TOUR 2019 !

L’URBAN SPORT TOUR : C’EST QUOI ?
•
•
•

Réunir autour d’un évènement national 40 étapes qui vise à mettre en lumière des actions socio sportives ayant un impact
territorial notable ;
Réunir autour d’un évènement national des expériences omnisports innovantes permettant par la suite des échanges de pratique
et d’expérience ;
Une opération inédite, portée par la F.F. Clubs Omnisports qui permet d’apporter une visibilité nationale aux clubs organisateurs et
d’encourager leur développement.

L’URBAN SPORT TOUR : POUR QUI ?
•
•
•

Tout club peut candidater à l’Urban Sport Tour, s’il met en place une manifestation sportive à destination d’un public non licencié,
en cœur de quartiers ;
Ces manifestations peuvent être à destination de scolaires, de publics seniors, de femmes et bien d’autres ;
Elles peuvent prendre la forme de journées de sensibilisation au handicap, de journées de découverte ou d’actions plus
spécifiques.
L’UST F.F. Clubs Omnisports c’est :
une fan zone avec une animation autour d' une roue « Le sport et moi »

L’URBAN SPORT TOUR : COMMENT ?
•
•

La F.F. Clubs Omnisports se greffe à votre évènement
pour
installer
une
«
Fan
Zone
»
proposant des animations et activités ludiques ;
La F.F. Clubs Omnisports assume entièrement le coût
de cette animation.

•

Des goodies F.F. Clubs Omnisports

Les participants à l’événement du club viennent tenter leur chance à la roue de la chance F.F.
Clubs Omnisports appelée « le sport et moi ». Les participants répondent à des questions sur le
sport en général et le sport-santé et repartent avec un cadeau souvenir comme une paire de
lunettes, une balle en mousse, un paquet de bonbons, un bracelet, un stylo, un porte-clés ou un
tour de cou…Et bien plus encore !, bracelets, porte-clés, stylos, etc. ….

•

Le club assure sa manifestation, la F.F. Clubs Omnisports anime la « Fan Zone »

La F.F. Clubs Omnisports est présente lors de l’animation de quartier du club mais n’intervient à
aucun moment sur les actions du club. Chaque club assure l'animation locale lorsque la F.F. Clubs
Omnisports assure l'animation nationale. La F.F. Clubs Omnisports, par cette Fan Zone, est
partenaire de l’événement sans augmenter les contraintes d’organisation. Les pratiquants sont
ravis de repartir, après les séances de découverte ou d’initiations, avec un souvenir de la
manifestation.
Cette attraction liée à des initiations sportives incite les habitants à se déplacer permettant ainsi
aux différents professionnels d'entrer en contact avec les habitants.

Balles

Paires de lunettes
Bracelets
Bonbons
…

La Fan Zone est aussi un lieu de découverte des dispositifs sport-citoyenneté proposés par la F.F.
Clubs Omnisports.

•

Une communication nationale

L’UST, c’est également une communication à dimension nationale, par la mise en valeur
d’évènement portés par les clubs autour d’un objectif commun…

F.F. Clubs Omnisports
La Force de tous les sports, la force de tout le sport

Ils ont participé à l’UST 2018

LA NAUTIC RACE » DU NAUTIC SPORTS - GRENOBLE (38)
POUR FAIRE DÉCOUVRIR LES SPORTS AQUATIIQUES AUX HABITANTS DES QUARTIERS, LE 18 JUILLET 2018 (38)
Jeudi 19 juillet a eu lieu sur le lac de Paladru un évènement original : la Nautic Race, regroupant 58 jeunes de différents
quartiers classés ZUS de l’agglomération grenobloise.
Évènement fédérateur, cette régate en canoë, paddle, Dragon Boat a permis aux 100 participants de découvrir un cadre
sympathique et de se confronter aux règles essentielles qu’impose toute forme de navigation. Au delà de la pratique
sportive, des règles de savoir être et vivre devaient être respectées afin de pouvoir prétendre à la victoire de son équipe,
composée par tirage au sort.
C’est ainsi que les équipes de Saint Martin d’Hères ont pu réussir à vaincre les équipes d’Echirolles de par leur combativité
mais surtout leur fair-play, leur comportement exemplaire face au règlement imposé.

LES INITIATIONS « ATHLÉTISME » DE L’ÉCOLE DES POINTES DE LA SCO SAINTE MARGUERITE, LE 4 MAI 2018 - MARSEILLE 13
Premier club de Provence avec plus de 1400 adhérents, la SCO Ste Marguerite est présente dans les quartiers marseillais
depuis plus de 8 ans avec un investissement croissant. Les animations de l’École des Pointes ont été lancées dans les
quartiers en mai 2016 dans le but de développer un concept fort qui mettent en lumière les futurs champions marseillais.
Dans sa caravane, la SCO Ste Marguerite transporte son dispositif sportif où un « mini-stade d’athlétisme » est reconstitué en
plein cœur des cités. Ces actions donnent la possibilité à tous les enfants de découvrir l’athlétisme, d’accéder à une activité
sportive et de s’engager dans une pratique régulière.
Chaque année entre 10 et 12 étapes qui réunissent près de 150 personnes sont organisées à Marseille et dans la région
PACA.
Les lieux ciblés sont les quartiers prioritaires de la ville et de la région. Après chaque tournée annuelle, une grande finale des
quartiers est organisée au stade Delort de Marseille à l’issue de laquelle les enfants détectés sont récompensés par une
dotation équipement et une licence s sportive afin de poursuivre leur pratique.

LES RENCONTRES SPORTIVES DU MANTOIS SPORT EN SEINE DE L’AS MANTAISE, LE 29 MAI 2018 - MANTES LA JOLIE (78)
Le Mantois Sport en Seine a proposé une journée de découverte de pratiques sportives et des séances de sensibilisation au
handicap en direction de 250 enfants des écoles élémentaires implantées dans les quartiers prioritaires.
Le Mantois Sport en Seine travaille en partenariat avec les structures municipales et les associations impliquées dans des
actions de prévention générale par le sport.
Le Mantois Sport en Seine a pour objectif de :
• Développer l’éducation et la prévention générale par le sport dans la commune de Mantes-la -Jolie, plus
particulièrement sur les quartiers du Val Fourré et de Gassicourt,
la pratique du sport aux jeunes de 6 à 17 ans,
• Permettre
des activités sportives pour se développer, acquérir des connaissances,
• Découvrir
et s’épanouir dans son environnement,
• Progresser
• Prévenir et lutter contre les incivilités et la violence.

LES SOIRÉES SPORTIVES DU SAM COHÉSION SOCIALE, le 27 avril 2018 – MÉRIGNAC (33)
La section SAM Cohésion Sociale a mis en place des soirées d’animations sportives ouvertes à tous sur et autour du city stade
de Robert Brettes en direction des habitants du city stade.
À chaque soirée un thème sportif est proposé (sport de combat, roller et hockey, basket…) et plusieurs activités sont
animées.
Ces initiations ont pour objectif :
• De proposer un encadrement de l’activité sportive ;
• De promouvoir les activités du SAM auprès des habitants des quartiers de la ville ;
favoriser des temps de partage entre les adhérents du club et les habitants ;
• De
• D’animer le city stade du quartier.
Le SAM Cohésion sociale a pour objectif de développer des actions en faveur des
publics les plus éloignés de la pratique sportive et favoriser leur accès
aux activités.
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Rejoignez-nous ! – Dossier de participation
CLUB OMNISPORTS
NOM (pas de sigle, svp, merci)
ADRESSE
SITE INTERNET
NOM DU PRÉSIDENT DU CLUB
NOM DU RESPONSABLE DE L’ACTION
TÉLÉPHONE DU RESPONSABLE DE L’ACTION
COURRIEL DU RESPONSABLE DE L’ACTION

ACTION PROPOSÉE POUR L’URBAN SPORT TOUR F.F. CLUBS OMNISPORTS
TITRE DE VOTRE ACTION

PRÉSENTION DE VOTRE ACTION
(en quelques lignes)

PORTEUR DE L’ACTION (omnisports/section :
précisez)
DATES DE VOTRE ACTION
DURÉE DE L’ACTION
LIEU DE L’ACTION
(en pied d’immeuble/ gymnase / autre(s),
précisez)
Intérieur/extérieur
NOMBRE DE PARTICIPANTS
NOMBRE DE BÉNÉVOLES INVESTIS DANS L’ACTION
NOMBRE DE SALARIÉS INVESTIS DANS L’ACTION
NOMBRE DE SECTIONS CONCERNÉES (LESQUELLES)

MATÉRIELS MIS À DISPOSITION DE LA F.F. CUBS OMNISPORTS
BARRIÈRES VAUBAN

OUI NON  - Si oui, combien ? ………………

TABLES

OUI NON  - Si oui, combien ? ………………

CHAISES

OUI NON  - Si oui, combien ? ………………

UN ESPACE DE 4M² POUR L’INSTALLATION DE LA

OUI NON  - Si non, surface disponible ? ………………

FAN ZONE F.F. CLUBS OMNISPORTS

Dossier téléchargeable sur www.ffco.org – Candidature à envoyer avant le 31 janvier 2019

