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Trouver une phrase d’accroche«Une fédération de nouvelle génération»



LA F.F. CLUBS OMNISPORTS



L’OMNISPORTS AUJOURD’HUI

L’OMNISPORTS EN MUTATION



5 ambitions, 4 piliers, 6 dispositifs : Une liaison entre actions concrètes de terrain 
et production de sens. Les deux aspects se renforcent et sont interdépendants.

NOS AMBITIONS
Construire un nouveau modèle de l’omnisports : La FFCO veut maintenir 
son rôle de « miroir » de ce qui se passe dans les clubs. Elle souhaite s’appuyer 
sur les réussites des clubs, être le relais des préoccupations et des problématiques 
qui les traversent. L’ambition de « construire un nouveau modèle de l’omnisports 
» nous parait interroger « la raison d’être » de l’omnisports et ouvrir la porte à de 
vraies et indispensables réflexions stratégiques.

Construire un projet durable : il s’agit d’appuyer sur la responsabilité sociétale 
des clubs. Accompagner les clubs à s’engager autour des politiques territoriales 
afin qu’ils prennent en compte les différentes perspectives du sport : sanitaire, 
éducative, du vivre ensemble, féminisation, action vers les plus défavorisés, etc. 

Créer un écosystème omnisports : 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.

Apporter des orientations : Il s’agit de différencier une approche sociétale fluide 
à côté de l’approche disciplinaire quelquefois plus normative et rigide. La place de 
l’omnisports nous semble devoir se définir non pas en opposition mais en équilibre 
volontariste à cette segmentation excessive du sport. L’ambition étant de faire valoir 
et développer les apports spécifiques de l’omnisports face aux structures fédérales 
mono-disciplinaires.

Accompagner les dirigeants :  Mutualiser les expériences, diffuser les bonnes 
pratiques et dynamiser par la mise en commun. La fédération se positionnant comme 
un animateur fédératif. L’objectif étant d’accroitre les capacités d’accueil, d’actions, 
de projets des clubs omnisports, de projets des clubs omnisports.
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