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Comment avancer à ce stade ? 

« Il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin et mieux » 

Nous avons besoin d’un projet, de projets argumentés, de projets originaux, 
innovants, décalés par rapport à l’existant. 

Si nous voulons que la F.F. Clubs Omnisports soit reconnue comme chaque club 
omnisports l’est au quotidien dans son territoire

La faire exister 
plus et mieux. 

Accentuer sa 
visibilité sur les 

réseaux et par des 
expertises

Etre le relais de nos 
clubs, en adéquation avec 
les besoins du sport, des 

gens et de la société.

Il s’agit  aujourd’hui de conforter l’action des clubs et de la fédération et d’aller plus loin. Il faut 
porter la place des clubs omnisports sur les territoires, se servir de notre capacité à animer et 
mutualiser et mettre en œuvre avec eux des ambitions nouvelles, à la hauteur des possibles.



… UNE FÉDE ́RATION D’AVENIR 

… UN ACTEUR MAJEUR DE 

L’E ́VE ́NEMENTIEL OMNISPORTS 

… UN ORGANISME DE SOUTIEN A 

LA STRUCTURATION 

… UNE FE ́DE ́RATION AGRE ́E ́E DU 

MINISTÈRE DES SPORTS 

LA F.F. CLUBS OMNISPORTS …



Propose une pratique du sport pour tous en toute proximité, à tout âge, sur tous 
les territoires et dans toutes ses variations de pratique, du loisir à la compétition. 

L’OMNISPORTS D’AUJOURD’HUI…

Répond aux attentes de la société par une offre de pratiques diversifiées et 
innovantes proposée au sein d’une même structure. 

Apporte une réponse à la lutte contre les effets de la sédentarité pour une 
éducation vers l’activité physique et la santé tout au long de la vie.



▪ Sections santé
▪ Sections loisirs
▪ Sections thématiques
▪ Sections de compétition

▪ Ecole multisport enfant 
▪ Section multi activités seniors
▪ Section cohésion sociale 

De nombreux projets d’innovation 
sociale

Pour assurer l’inclusion et inciter à une 
remobilisation par la pratique 

d’activités physiques. 

PR A T IQ U E S A D A P T É E S A U X

PUBLICS ET À SES BESOINS

Le club omnisports, par l’ensemble de ses
actions, est un acteur incontournable de
territoire. Il assure une articulation entre
des politiques fédérales et des politiques
territoriales.

EVOLUTION DES ENJEUX

L’OMNISPORTS EN MUTATION
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Construire un nouveau modèle de l’omnisports 

Construire un projet durable 

PROJET FEDERAL DE LA FFCO : SES AMBITIONS 

Accompagner les dirigeants

Apporter des orientations

Créer un écosystème omnisports

Le mouvement de l’omnisports de demain intègre les valeurs
et la culture, l’histoire de l’omnisports dans le cadre des
orientations du ministère des sports et de l’agence nationale
du sport. La FFCO souhaite se positionner en
complémentarité des fédérations délégataires.

La FFCO accompagne les clubs à s’engager autour des
politiques territoriales afin qu’ils prennent en compte les
différentes perspectives du sport : sanitaire, éducative, vivre
ensemble, féminisation, action vers les plus défavorisés, etc…

La FFCO souhaite prendre en compte la dimension
territoriale du sport tout en menant un travail sur les
interactions entre ces dispositifs et les actions menées par
les clubs.

Il s’agit de différencier une approche sociétale fluide à coté
de l’approche disciplinaire quelquefois plus normative et
rigide.

La FFCO souhaite faire en sorte que les dirigeants
remplissent leurs missions au quotidien, mutualisent leurs
expériences… La FFCO se positionne comme un animateur
fédératif. L’objectif est d’accroitre les capacités d’accueil,
d’actions, de projets des clubs omnisports.



UNE FEDERATION : 4 PILIERS

CLU B S O M N IS P O R T S & G O U V E R N A N C E

L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANT.E.S 
LA DIFFUSION D’INFORMATIONS

1

CLU B S O M N IS P O R T S & R E S P O N S A B IL IT É S S O C IÉ T A LE S

LA TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES RSO ET OMNISPORTS

LES PLANS RSO DE LA FFCO

2

CLU B S O M N IS P O R T S & T E R R IT O IR E S

PLACER L’OMNISPORTS AU CŒUR DES ENJEUX NATIONAUX

ACOMMPAGNER LE CLUB ET SON IMPACT TERRITORIAL

3

CLU B S O M N IS P O R T S & LE U R D E V E N IR

PLACER L’OMNISPORTS AU CŒUR DES NOUVELLES PRATIQUES
PLACER LA FFCO, PILOTE DE RECHERCHE
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Implanter
Structurer

Communiquer
Représenter

TERRITOIRES

Innover
Développer

Accompagner
Créer

DEVENIR

Sensibiliser
Accompagner

Mobiliser
Agir

RESPONSABILITES 
SOCIETALES

Conseiller
Ressources
Législation

Former

GOUVERNANCE

FFCO
Comités

Clubs

FFCO, ACCOMPAGNATRICE 
DES CLUBS 

FFCO, PARTENAIRE 
AVEC LES CLUBS



OMNISPORTS ET SA 
GOUVERNANCE

UNE FEDERATION : 4 PILIERS

Ce pilier à un CARACTERE INNOVANT. Il ne s’agit plus d’envisager seulement
ponctuellement tel ou tel problème et d’y apporter des réponses, mais d’avoir un
regard d’ensemble en transversalité́ du milieu dans lequel le club évolue.
Ce pilier permet de répondre aux sollicitations des associations depuis de nombreuses
années par 2 axes :

L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS

1. Conseiller les dirigeants face à la législation
2. Former les dirigeants pour administrer leur association

LA DIFFUSION D’INFORMATIONS

1. Rester un pôle de ressources incontournable
2. Renforcer l’animation des réseaux
3. Se doter d’outils de gestion

PILIER 1 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
GOUVERNANCE

ACCOMPAGNATEUR 
DES CLUBS



OMNISPORTS ET SA 
GOUVERNANCE

L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS

Renforcer l’assistance juridique formée d’experts en droit du sport, en droit social et associatif
Accompagner les clubs dans le cadre de leur démarche de Dispositif Local d’Accompagnement.
Apporter un suivi spécifique à la diffusion de politiques publiques notamment autour de l’emploi.

Proposer des formations interactives juridiques et pratiques sur tous les thèmes liés au fonctionnement 
des associations sportives 
Répondre à des appels d’offres de formation pour assurer une meilleure diffusion des politiques publiques 
et transmettre un savoir faire 

➢ Former les dirigeants pour administrer leur association.

➢ Conseiller les dirigeants face à la législationOMNISPORTS ET
SA GOUVERNANCE

UNE FEDERATION : 4 PILIERS

PILIER 1 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
GOUVERNANCE

ACCOMPAGNATEUR 
DES CLUBS



PILIER 1 

OMNISPORTS ET SA 
GOUVERNANCE

LA DIFFUSION D’INFORMATIONS 

➢ Rester un pôle de ressources incontournables 

Se positionner comme réfèrent expert auprès des partenaires : Ministère des sports, Agence nationale 
du sport, CNOSF etc…
Produire des outils d’informations : Newsletters, articles sur le site internet, flash infos etc… 
Organiser des webinaires thématiques à destination des dirigeants et des professionnels

➢ Renforcer l’animation des réseaux

Réaliser des enquêtes auprès des clubs et assurer un partage d’expériences
Animer les réseaux de professionnels

➢ Doter les dirigeants d’outils de gestion 

Créer 1 mémento par an ainsi que des fiches techniques et pratiques: des documents de synthèse, outils 
d’aide, clés en main, pour accompagner les clubs dans la gestion de leur association et leur projet 
Créer des documents types (statuts, contrats...) 

PILIER 1 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
GOUVERNANCE

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
ACCOMPAGNATEUR 

DES CLUBS



Ce pilier engage la fédération dans le contexte de son environnement. Il s’appuie sur les
actions que la FFCO développe déjà depuis plusieurs années. Il formalise les nouvelles
réflexions et approches que la FFCO souhaite mettre en place et réaliser.

LA TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES RSO* ET OMNISPORTS

1. Structurer le projet RSO FFCO
2. Identifier des valeurs RSO et omnisports
3. Accompagner par des outils transversaux

LES PLANS RSO DE LA FFCO

1. Omnisport et santé
2. Omnisport et vivre ensemble
3. Omnisports pour elles
4. Omnisports Eco responsable 2021
5. Omnisports et enfance

Le développement durable est un enjeu sur lequel tous les acteurs doivent aujourd’hui s’engager, afin de construire un 
avenir viable pour les générations futures. Le monde du sport se mobilise de plus en plus pour maximiser ses impacts 
positifs sur la société et l’environnement.

*RSO = Responsabilité sociétale des organisations

PILIER 2 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
RESPONSABILITES 

SOCIETALES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



OMNISPORTS ET 
RESPONSABILITES 

SOCIETALES
➢ Identifier les valeurs RSO

➢ Structurer le projet RSO 

TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES RSO ET OMNISPORTS

Se servir des outils de communications fédéraux pour expliquer la démarche RSO
Construire un guide RSO afin générer de nouveaux partenaires et s’inscrire comme un acteur / réfèrent / 
expert RSO du champ sportif 
Lancer d’une démarche RSO en interne au siège.

Accroître l’inclusion sociale et territoriale grâce à la pratique du sport pour tous
Instituer la parité dans les instances dirigeantes
Placer le sport comme un outil de santé
Participer à la création d’emplois sportifs durable et encourager la formation pour tous

➢ Accompagner les adhérents à développer leurs démarches RSO 

Développer les formations 1000 clubs pour la santé et s’appuyer sur le PSF et les crédits ANS pour 
accompagner les clubs vers leur projet RSO
Identifier de nouveaux partenaires potentiels pour les clubs en lien avec la démarche RSO 

PILIER 2 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
RESPONSABILITES 

SOCIETALES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



o Transmettre des valeurs sport-santé tout en 
créant des sections sport santé

o Permettre l’accession de tous à une pratique 
sportive régulière et encadrée dans le but de la 
prévention comme  du soin

o Créer une labellisation fédérale « Omnisports-
Santé »

OMNISPORTS ET FEMINISATION
« Omnisports pour elles »

o Dénoncer et combattre les inégalités des
femmes subies dans le sport comme dans
les autres secteurs de la société.

o Créer un réseau de femmes dirigeantes afin 
de promouvoir leur prise de responsabilités 
dans le sport et valoriser leur position.

OMNISPORTS ET SANTE 
« Le sport santé »

LES PLANS RSO DE LA FÉDÉRATION

PILIER 2 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
RESPONSABILITES 

SOCIETALES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



OMNISPORTS ET CITOYENNETÉ
«A NOTRE TOUR»

o UST représente « le sport près de chez 
nous » par des actions de découverte, 
d’initiation, de pratique en pied 
d’immeuble, pour les non adhérents…

o UST familiarise les jeunes vers 
l’environnement professionnel sportif

o Le PAJ les accompagne ensuite vers les 
formations. 

o Le PAJ maintient une action déjà 
engagée sur l’accompagnement des 
jeunes vers la professionnalisation. 

URBAN SPORT TOUR PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES 

LES PLANS RSO DE LA FÉDÉRATION

PILIER 2 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
RESPONSABILITES 

SOCIETALES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



PREVENTION AUTOUR DES ATTITUDES 
DEVIANTES DANS LE SPORT 

o Sensibiliser et Initier les échanges entre parents, 
enfants, professionnels sportifs et bénévoles 

o Porter un Focus  sur les violences infantiles en 
proposant une exposition pédagogique et des 
soirées de formation pour les clubs. 

OMNISPORTS ET ENFANCE

o Favoriser l’accueil du public enfant  afin de de 
leur permettre de conserver leur capital santé
voire de le retrouver 

o Aller vers la découverte de nouvelles pratiques 
d’activités physiques, de développer de 
nouveaux modes d’activités (tchoukball, e-sport, 
golbang, etc.). 

LES PLANS RSO DE LA FÉDÉRATION

PILIER 2 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
RESPONSABILITES 

SOCIETALES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



Ce pilier assure avant tout le partage d’une culture commune avec les clubs, la volonté de
défendre et de promouvoir l’intérêt de l’omnisports et de s’approprier une vision globale et
partagée d’un sport, « phénomène social total ».

Ce pilier est un axe de structuration et un indicateur de réussite. Il s’agit, avec cette volonté́ de maillage territorial,
de structurer les territoires mais également de donner les moyens aux territoires de se structurer.

PLACER L’OMNISPORTS AU CŒUR DES ENJEUX NATIONAUX

1. Représenter et défendre l’omnisports auprès des acteurs nationaux
2. Assurer un maillage territorial de la FFCO
3. Accompagner les enjeux territoriaux sportifs

ACCOMPAGNER LE CLUB ET SON IMPACT TERRITORIAL

1. Informer et former les clubs
2. Animer des réseaux de territoires cibles
3. Proposer des outils

PILIER 3
CLUBS 

OMNISPORTS ET
TERRITOIRES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
ACCOMPAGNATEUR 

DES CLUBS



PLACER L’OMNISPORTS AU CŒUR DES ENJEUX NATIONAUX 
➢ Représenter l’omnisports auprès des acteurs nationaux 

➢ Assurer un maillage territorial de la FFCO
Avoir une meilleure connaissance régionale et nationale des clubs afin de prospecter et fédérer de
nouveaux clubs

Créer et structurer des comités régionaux dans toutes les régions et mettre en œuvre une base de
données des clubs, adhérents et non adhérents

Être le porte-voix, le représentant des clubs auprès de structures politiques, institutionnelles,
organisationnelles...
Mobiliser les médias sur les enjeux de l’omnisports dans les territoires
Être présent dans divers groupes de travaux thématiques (DS / l’ANS / l’ANCT…)
Se positionner en partenariat avec les fédérations disciplinaires

➢ Accompagner les enjeux territoriaux sportifs
Accentuer les partenariats  AMF / AMR / ANDES / ANDISS…  et assurer une représentativité́ au CROS, 
CDOS,CD,CR.
Engager de nouveaux partenariats au niveau national : bailleurs sociaux, équipementiers, ... 

PILIER 3 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
TERRITOIRES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
ACCOMPAGNATEUR 

DES CLUBS



ACCOMPAGNER LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES CLUBS 

DANS LEURS TERRITOIRES 

➢ Informer et former les clubs
Informer les clubs sur les possibles partenaires dans les territoires autres que partenaires sportifs 
Proposer des temps de formation sur des dispositifs spécifiques
Communiquer, informer et former sur des projets existants et innovants. 

➢ Animer des réseaux de territoires cibles
Créer des commissions spécifiques au national voire par territoire
Informer les clubs sur les politiques publiques spécifiques au territoires (QPV, ZRR)
Mettre en relation les clubs avec des structures thématiques identifiés sur les territoires

➢ Mise a disposition d’outils
Cibler les ressources FFCO vers des actions de territoire 
Trouver des partenaires financiers au niveau national afin d’accompagner des projets communs 
Recenser les bonnes pratiques et communiquer auprès des clubs avec des outils dynamisants 

PILIER 3 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
TERRITOIRES

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
ACCOMPAGNATEUR 

DES CLUBS



LA FFCO souhaite s’engager non pas seulement dans l’anticipation des nouvelles pratiques
mais dans l’accompagnement des clubs à aller vers ces nouvelles pratiques, accompagner
les clubs afin de toujours se positionner en précurseur dans l’innovation.

PLACER L’OMNISPORTS AU CŒUR DES NOUVELLES PRATIQUES

1. Accompagner les clubs vers de nouveaux modèles de gestions associatives
2. Accompagner les clubs vers de nouvelles visions de la pratique sportive
3. Initier un partage au niveau européen de cette nouvelle vision du sport

PLACER LA FFCO, PILOTE DE RECHERCHE
1. Créer des réseaux d’experts
2. Mener des expérimentations

PILIER 4
CLUBS 

OMNISPORTS ET
LEUR DEVENIR

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



L’OMNISPORTS AU CŒUR DES NOUVELLES PRATIQUES SPORTIVES

➢ Accompagner les clubs vers de nouveaux modèles de gestions associatives 
Porter une réflexion sur la création d’une licence/d’un titre FFCO multisport complémentaire et 
innovant (à la séance, à la semaine, au mois...) 
Communiquer sur les nouvelles applications liées à l’organisation des pratiques sportives 

➢ Accompagner les clubs vers de nouvelles visions de la pratique sportive 

➢ Initier un partage au niveau européen de cette nouvelle vision du sport 

Recenser de nouvelles disciplines, compétitions et manifestations
Communiquer auprès des clubs sur ces évolutions
Présenter le concept de Litteratie physique aux clubs, le développer, l’expérimenter

Créer des partenariats avec des structures européennes et accompagner les clubs à développer des 
projets européens  
Finaliser une fédération européenne des clubs omnisports 
Développer des programmes erasmus +

PILIER 4 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
LEUR DEVENIR

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



PLACER LA FFCO EN PILOTE DE RECHERCHE

➢ Créer des réseaux d’experts 

Accueillir des thésards pour des expérimentations 
Se positionner auprès des UFR  et écoles spécifiques pour être support de recherche 
Solliciter des clubs pour identifier des personnes référentes et intéressées par des 
expérimentations 

Appeler à candidatures pour le comité de suivi et élaboration d’une stratégie d’organisation 
Rechercher des partenaires financiers (FSE, ANR, ANS, HERITAGE 2024, ...) 

➢ Mener des expérimentations

PILIER 4 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
LEUR DEVENIR

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



OMNISPORTS ET 

LITTERATIE PHYSIQUE 

L’OMNISPORTS A LA 

VEILLE DES JO

OMNISPORTS ET 

NOUVELLES DISCIPLINES

PLANS DE DEVELOPPEMENT

Développer des nouvelles 
pratiques

Faire émerger le rôle crucial des 
éducateurs dans la société́ en lien 

avec les clubs omnisports et 
identifier la place des éducateurs 
dans le développement personnel 
et l’éducation des jeunes athlètes

Développer un référentiel 
commun autour de l’omnisports et 

l’enfance

S’appuyer sur PARIS 2024 pour
gagner en visibilité́

S’engager vers une reconnaissance
par de grands médias et afficher la
force de la FFCO par ses
ambassadeurs (personnalités…)

Se donner d’une visibilité́ sur
plusieurs années 2022.2023.2024

Semaine INNOV’SPORT :
Découverte de nouvelles
disciplines

Le E sports 

Proposer une veille sur les
nouveaux outils et
nouvelles disciplines

PILIER 4 
CLUBS 

OMNISPORTS ET
LEUR DEVENIR

UNE FEDERATION : 4 PILIERS
PARTENAIRES AVEC 

LES CLUBS



Fédération Française des clubs omnisports
La force de tous les sports, la force de tout le sport

ffco@ffco.org 
01.42.53.00.05

4, rue Léon Salagnac – 92240 Malakoff
http://www.ffco.org


