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Urban Sport Tour

Le Concept

2020
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 2020 et novembre 2020

ASSOCIEZ VOTRE ÉVÈNEMENT À L’URBAN SPORT TOUR 2020 !

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

Balles
Paires de lunettes
Bracelets
Et bien d’autres
…

•

Une communication nationale

L’UST, c’est également une communication à dimension nationale, par la mise en valeur
d’évènements 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

Urban Sport Tour
2020

Ils nous ont fait confiance en 2019

L’organisation du «Ulis Power Game » par le club Omnisports des Ulis, le 13 mai 2019
Les Ulis (94)

Dans la même dynamique que l’évènement «Patrice Evra des Ulis vers l’EURO 2016» et les deux premières éditions «ULIS
POWER GAME», pour lesquels le soutien de tous les partenaires et de la ville des Ulis a fortement contribué à leur succès, le
C.O des Ulis a souhaité proposer aux Ulissiens un troisième rendez-vous qui prend toute sa place aux Ulis dans une
ville jeune, dynamique et sportive.
Cette fête urbaine a permis de rassembler tous les Ulissiens et également les habitants des communes limitrophes sur la
place de la liberté, lieu de vie et fédérateur afin de partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Environ 200 personnes se sont retrouvées sur la place de la liberté, cette fête urbaine proposait des activités sportives telles
que : match de foot, combat de catch, cross training, deux défilés de créatrices Ulissiennes, le showcase de l’artiste Stony et
un groupe de percussionnistes.

La première édition du Mewen Olimpek Fest organisée par le Sporting Club Pays de Mévennais,
le 22 juin 2019
Saint Méen Le Grand (35)

Cette journée s'inscrit dans l'objet de l’association, à savoir la promotion des activités physiques et sportive et de loisirs de
façon générale. Cet évènement intervient également dans le cadre de la journée internationale de l'Olympisme, la fête de la
musique et la fête du sport à l'échelle nationale.
L’organisation du Mewen Olimpek Fest se fait en concertation avec les autres associations locales sportives ou culturelles et
notamment l‘association locale Familles Rurales, seconde plus grande association du canton. Elle est aussi portée par la
Commune au travers de son service Jeunesse associé dans cette organisation mais également le service des temps d'activités
périscolaires.
Le Sporting Club Pays de Mévennais a proposé diverses animations sportives gratuites et ouvertes à tous, sous forme de fil
rouge, pour réunir au final environ 500 personnes tout au long de la journée.
La création d’un véritable "village olympique" permettant la mise en place de divers pôles d'animations sportives et
culturelles par des expositions autour du sport a connu un grand succès auprès des participants.

Une « journée défis » organisée par l’association D.U.N.E.S (Développement Urbain des Nouveaux
Espaces Sociaux) dans le quartier de l’Estaque, le 24 octobre 2019
Marseille (13)

Rassemblement de 180 enfants sur une journée avec les centres sociaux et bénéficiaires (associations diverses) de la base
nautique de Corbières afin de réaliser des défis autour des activités pratiquées sur le site.
Au programme : du kayak, de la voile, de la boxe éducative et du Sand Ball.
Le but de cette journée était de faire se rencontrer des structures sur ces activités afin que cela constitue également un
temps d’échange, de partage et d’enrichissement mutuel.
L’association intervient autour de trois axes prioritaires :
découvrir des activités nautiques et terrestres peu pratiquées par les jeunes issus des territoires
• Faire
prioritaires de la région PACA.
un cadre structurant permettant à des jeunes à la fois de pratiquer une activité sportive en toute
• Proposer
sécurité et de progresser dans une discipline
le lien avec le monde fédéral pour permettre une adhésion dans une structure sportive tout au
• Favoriser
long de l’année

Une action « Prévenir et Agir – Lutter contre les violences et maltraitances infantiles » a été
organisé par l’OmniWorld Pierre-Bénite, le 02 février 2019
Lyon (69)

L’action a été organisée autour d’ateliers théoriques et pratiques portant sur la thématique de la maltraitance et de la
violence faites aux enfants.
Une exposition interactive a été conçue par les jeunes adhérents de l’OWPB et les étudiants de l’EPP de Lyon.
À cela s’ajoute l’intervention de professionnels (ancien policier, arbitre national et responsable pédagogique + expert
régional des sports de contact.
L’OmniWorld Pierre-Bénite a proposé en parallèle tout au long de la journée au sein de son Gymnase, la pratique
gratuite du karaté pour le plus grand bonheur des enfants et des parents présents sur place.

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

L’Urban Sport Tour est de retour !
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Pour nous rejoindre, veuillez remplir les informations
ci-dessous

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 de candidature à retourner à pf.lecarrer@ffco.org – Avant le 31/01/2020

