
III. La  F.F. Clubs Omnisports accompagne 
les dirigeants dans l’ensemble de leurs 

démarches relatives au sport-santé   

o Le club omnisports présente le support adapté à une
pratique sportive de prévention comme une pratique
thérapeutique.

o Des sections identifiées multi sports santé accueillent
les différents profils de public en proposant des
activités adaptées pour chacun.

o Le caractère omnisports du club assure des
passerelles aux pratiquants vers des activités de
diverses natures
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Améliorer la santé en contribuant au bien-être physique, mental
et social des personnes par la pratique
d’Activités Physiques Adaptées
définition de la santé par l’organisation mondiale de la santé (OMS).

La F.F. Clubs Omnisports a formalisé 
un plan fédéral « Omnisports et santé » 

afin d’accompagner les clubs dans l’accueil 
de publics spécifiques, avec pour objectifs de :  

o Placer le sport comme un outil de santé publique à travers 
plusieurs champs d’actions, en transversalité avec un 

réseau de partenaires
o Montrer la plus – value et la force de l’omnisports par 
l’offre de pratique diversifiée et mutualisée proposée au 

sein d’un même club

La mise en place d’une formation spécifique sport-
santé montre tout l’intérêt  que porte la fédération 

aux aspects médicaux & médicaux-sociaux. 

Omnisports et santé 

Tests d’évaluation de la condition physique 

Séance d’activité physique adaptée au Paris Université Club (75) 
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Sur les territoires, les différentes parties-prenantes 
tentent de répondre aux besoins des personnes 
porteuses de  maladies chroniques 
(surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires…)
grâce notamment à la réception de ces publics fragiles 
au sein des clubs sportifs disposant d’éducateurs formés.

II. Enjeux du sport-santé

10 millions de français sont atteints d'une affection de longue durée. 
Selon la Ligue contre le cancer : 20 millions de patients présenteront 
une affection de longue durée dans une dizaine d’année. 
Dans ce contexte, l’activité physique adaptée au travers du sport-santé 
présente des bienfaits : 
En  prévention primaire
Pour prévenir les maladies de la sédentarité, la fatigabilité  précoce, le 
surpoids, les troubles du comportement, les  maladies CV et 
métaboliques
En  prévention secondaire
Pour réduire ou « corriger » les formes graves de  nombreuses maladies
En  prévention tertiaire
Pour « réparer » les complications de nombreuses  maladies chroniques 
L'Association nationale des élus en charge du sport estime à 10 
milliards d'euros (Mds€) l'économie pour la Sécurité sociale. 

I. Contexte national

http://www.ffco.org/


Programme de structuration de projets de 
club dans le cadre du sport sur ordonnance :

o Une commission sport-santé F.F. Clubs 
Omnisports FFCO également présente dans 
les régions

o Une veille sport-santé  et une participation 
active auprès des  différentes instances 
décisionnaires

o La création de sections sport-santé dans les 
clubs omnisports

o Des passerelles entre les dispositifs 
nationaux, régionaux 
(Prescri’Forme, Prescri’Mouv etc.)

Journée en présentiel aux Girondins de Bordeaux (33)
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Programme de formation « 1000 clubs 
pour le sport et la santé » 

Niveau 1 : Prévention des maladies 
chroniques par l’activité physique & 

sportive
o Programme en e learning, de 56 h sur 3

mois
o Formation des éducateurs salariés et

bénévoles élus des clubs
o Diplôme fédéral reconnu par le CNOSF,

ministère des Sports, ministère des
Solidarités et de la Santé (arrêté
ministériel du 8 novembre 2018)

Niveau 2 : référent sport-santé territorial
Guider des éducateurs sportifs dans leur 

action sport-santé
o Des territoires à identifier
o Construire un engagement territorial
o Construire un argumentaire autour

d’objectifs

Omnisports et santé 
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Le sport sur ordonnance au sein du club omnisports 

Omnisports et santé 
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Île-de-France

Les clubs omnisports formés & en cours de structuration sport-santé

Grand-Est

Auvergne 
Rhône Alpes

PACA

Nouvelle 
Aquitaine

Bretagne 

Pays de 
La Loire

▪ Simon POUTS, agent de développement sport santé s.pouts@ffco.org
▪ Sandrine Rabaud, conseillère technique nationale – s.rabaud@ffco.org
▪ Fernand Escobar, référent national sport-santé, vice-président F.F. Clubs Omnisports

Centre-Val
de Loire

Bourgogne 
Franche comté

Contacts :

70%

12%

5%
13% Educateurs diplômés

d'Etat/universitaire

Educateurs fédéraux

Salariés administratifs

Bénévoles élus

Répartition des apprenants formés

+ de 300 éducateurs et 
bénévoles formés

Une cinquantaine de 
disciplines sportives  

référencées 

Une vingtaine de 
sections sport-santé 

créées 

90 clubs omnisports 
dans 9 régions 

de France
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