
La majorité des associations sportives est formée de clubs 
omnisports.

Il en existe une grande diversité, liée à des facteurs comme 
la taille, la nature de leur activité, leur présence en milieu 
rural ou urbain, leur organisation ou le style de direction 
pratiquée par les dirigeants qui les animent.

Cette diversité constitue une richesse pour le sport en 
proximité, du fait de son ancrage au local, de son lien 
unique avec la société, et donc des problématiques  
sociales, sociétales, sanitaires, d’insertion, qui en découlent.

La Fédération Française des Clubs Omnisports regroupe 
cette diversité. Elle a pour objet de favoriser, promouvoir, 
informer et défendre les clubs, de les aider à s’organiser,  de 
proposer dialogues et échanges d’expériences en apportant 
entraide et assistance. 

C’est la structure horizontale indispensable au mouvement 
sportif français : son action est complémentaire de celle 
des autres fédérations. Nos clubs viennent d’ailleurs de 
différents horizons et sont souvent affiliés à des fédérations 
délégataires et affinitaires en parallèle.

FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS OMNISPORTS

La FFCO, c’est : Une structure pour défendre 
le sport des territoires et pour 
soutenir les clubs

UNE VOLONTÉ FORTE

ACCUEILLIR LE DÉBAT ET 
PROMOUVOIR LE SPORT

La FFCO cherche à construire, à partir du travail des 
clubs, une réflexion globale pour développer le sport en 
prise avec le mouvement de la société ; elle est basée 
sur la prise en compte les dimensions citoyennes, sur 
l’importance du « vivre-ensemble » dans la pratique, au 
quotidien. 

INCARNER UNE REPRÉSENTATIVITÉ
AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS

 

La FFCO est partenaire des Ministères successifs dédiés 
aux Sports et à la Vie associative et membre du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF). La FFCO 
représente également les clubs au sein du Conseil Social 
du Mouvement sportif (CoSMoS) et participe en leur nom 
aux négociations paritaires de la branche professionnelle 
du sport. 

DES OBJECTIFS

VOUS APPORTER AIDE ET CONSEILS DANS 
LES DOMAINES LES PLUS VARIÉS

Nous prodiguons de l’information juridique, du conseil 
pour l’organisation et la gestion du club et proposons 
des formations orientées sur toutes les problématiques 
d’une gestion associative sportive. 

ADHÉRER

MONTANT DE L’ADHÉSION : 

Le montant de la cotisation d’un club sportif à la FFCO est 
basée sur son nombre d’adhérents.

Un droit d’entrée s’ajoute pour la constitution du dossier 
et pour l’envoi de la documentation antérieure et des 
fiches techniques. Ce droit d’entrée est dû uniquement 
par les nouveaux clubs adhérents. 

Au journal fédéral omniSPORTS 
Aux newsletters bi-mensuelles
Aux flashs d’information réguliers

J’ADHÈRE À LA FFCO POUR AVOIR DROIT À 
PLUS DE 30 SERVICES :

Aux conseils juridiques gratuits
Aux fiches juridiques accessibles sur 
Internet et mises à jour

À un pôle de formations complet 
(sport santé, juridique, etc.)
Au mémento annuel
Aux fiches pratiques thématiques

À une écoute qualifiée disponible 
par téléphone ou par courriel

À participer au(x) dispositif(s) de 
mon choix 

750 000 PRATIQUANTS
500 clubs soit  4500  sections sportives



Suivez toute notre actualité Suivez toute notre actualité 
sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux 

4, rue Léon Salagnac - 92240 Malakoff
01.42.53.00.05

www.ffco.org 
ffco@ffco.org

« La force de tous les sports, 
  La force de tout le sport »

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

«Les formations FFCO, une aubaine 
pour le club et les sections»

«Une équipe pluridisciplinaire réactive et 
compétente. Un grand BRAVO !»

«Un panel d’outils adaptés et innovants ... 
MERCI !!»

NOS DISPOSITIFS 

URBAN SPORT TOUR
Notre volonté 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. 

1000 CLUBS POUR LE SPORT ET LA SANTÉ
Ce dispositif est né du souhait d’accompagner 
et de former les éducateurs sportifs à 
l’encadrement de la pratique physique pour les 
personnes souffrant de pathologies diverses. 

OMNISPORTS POUR ELLES !
A l’initiative de plusieurs dirigeantes de clubs, 
ce projet consiste à rendre plus accessible la 
pratique sportive mais également la prise de 
responsabilité dans le sport par les femmes.

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
Cette action repose sur un parcours complet  
de remobilisation sociale ayant comme objectif 
l’insertion professionnelle. 

PILOTER POUR GAGNER
Connaître les outils du monde de l’entreprise et 
développer des offres de pratiques à destination 
des salariés : c’est tout l’enjeu de ce dispositif 
qui vise à permettre à nos clubs de proposer du 
sport en milieu professionnel !

D’autres dispositifs sont en cours de mise en place en 
concertation avec les clubs.

NOS MISSIONS   
> > Accompagner 
les clubs dans leur gestion quotidienne

> > Promouvoir
un sport humaniste

> > Défendre 
l’omnisports au niveau national

> > Aider
les dirigeants employeurs 


