
> >  Proposer
au sein des clubs, des espaces de découverte et de contact pour des personnes éloignées de la 
pratique sportive

> >  Encourager
le développement d’actions socio-sportives en direction des jeunes des quartiers populaires

> > Apporter
une visibilité nationale aux actions existantes dans nos clubs sur les territoires

4, rue Léon Salagnac - 92240 Malakoff
01.42.53.00.05

www.ffco.org 
ffco@ffco.org

La  F.F. Clubs Omnisports 
accompagne le 

développement d’actions 
socio-sportives  

NOS OBJECTIFS



L’URBAN SPORT TOUR : C’EST QUOI ? 

•Réunir autour d’un évènement national plusieurs étapes et 
mettre en lumière des actions socio-sportives ayant un impact 
territorial notable,

•Réunir des expériences omnisports innovantes permettant,  
par la suite, des échanges de pratiques et des apports concrets 
facilitant un déploiement national au sein des réseaux F.F.C.O,

•Apporter une visibilité nationale aux clubs organisateurs et 
soutenir leur engagement grâce à une opération inédite portée 
par la fédération,

•Amener une réflexion, provoquer le débat  et démontrer la 
pertinence de la structuration des clubs omnisports dans l’accueil 
de tous les publics sur tous les territoires. 

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 
et/ou 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.

Un dispositif pour promouvoir l’activité physique et 
sportive encadrée au sein des clubs sportifs dans 
une démarche éducative qui favorise la mixité 
sociale et de genre. 

URBAN SPORT TOUR      



                         par la Fédération Française des Clubs Omnisports

•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 ». Ils répondent à des 
questions sur le sport en général et le sport-santé puis repartent avec un cadeau 
souvenir comme une paire de lunettes, une balle en mousse, un bracelet, un stylo, 
un porte-clés ou un tour de cou…Et bien plus encore ! 

•Le club assure sa manifestation, la F.F. Clubs Omnisports anime 
la « Fan Zone » 
La fédération est présente lors de l’animation sans dénaturer les actions du club.  
Chaque association assure l’animation locale lorsque la F.F. Clubs Omnisports assure 
l’animation nationale. La fédération, 
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’initiation, 
avec un souvenir de la manifestation. La 
Fan Zone est aussi un lieu de découverte 
des dispositifs sport-citoyenneté 
proposés par la F.F. Clubs Omnisports et 
de présentation du modèle omnisports. 

•Une communication nationale 
L’Urban Sport Tour, c’est également une communication à dimension nationale, par 
la mise en valeur d’évènements portés par les clubs autour d’un objectif commun. 

UNE FAN ZONE AVEC UNE ANIMATION  « LE SPORT ET MOI »



Suivez toute notre actualité 
sur les réseaux sociaux  

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 ? 

D’OÙ VIENT «L’URBAN SPORT TOUR» ? 
Le sport n’a pas pour seule finalité une pratique physique. Phénomène 

social total, il permet de favoriser l’insertion, le vivre ensemble 

et est facteur de santé publique. En novembre 2018, la F.F. Clubs Omnisports 

présentait son expérimentation URBAN SPORT TOUR réunissant autour d’une 

même communication, une dizaine d’évènements sportifs organisés dans des 

territoires cibles. En 2019, c’est plus de 40 animations de clubs qui intégraient le 

dispositif. L’URBAN SPORT TOUR met en valeur les clubs et les collectivités avec un 

rayonnement national tout en renforcant la portée locale de ces actions. Par ce 

dispositif, nous souhaitons inciter les clubs à adapter leur offre pour intégrer tous 

les publics en prenant en compte les nouvelles demandes.

REJOIGNEZ-NOUS !

Contact : ust@ffco.org


