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LE CONCEPT URBAN SPORT TOUR
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

L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
« L’école des pointes » de la SCO Sainte Marguerite (13) :
Une action sur plusieurs étapes
La SCO Sainte Marguerite est présente dans les quartiers
marseillais depuis plus de 10ans avec un investissement
croissant.
Les animations de l’École des Pointes ont été lancées dans les
quartiers en mai 2016 dans le butde développer un concept
fort qui mettent en lumière les futurschampions marseillais.
Grâce à un camion rempli de matériel, la SCOSte Marguerite
transporte son dispositif sportif, et un « mini-staded’athlétisme » est reconstitué en
plein cœur des cités. Ces actionsdonnent la possibilité à tous les enfants de découvrir
l’athlétisme,d’accéder à une activité sportive et de s’engager dans une pratiquerégulière.
Les valeurs que nous transmettons à travers l’athlétismesont essentielles et ces animations
sont attendues dans les quartierspar la population.
Chaque année entre 10 et 12 étapes sont
organisées à Marseille etdans la région PACA.
Les lieux ciblés sont les quartiers prioritaires
dela ville et de la région. Après chaque tournée
annuelle, une grande finale des quartiers
est organisée au stade Delort de Marseille à
l’issuede laquelle les enfants détectés sont
récompensés par une dotationéquipement et
une licence sportive afin de poursuivre leur
pratique.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1936
Adhérent FFCO : Depuis 2002
Nombre d’adhérents : 2 729
Président : Claude Ravel
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
Les initiations sportives du SAM Cohésion sociale (33)

La section SAM Cohésion Sociale a mis en place des
soirées d’animations sportives ouvertes à tous sur et
autour du city stade de Roberte Brettes en direction des
habitants du city stade.
À chaque soirée un thème sportif est proposé (sport de
combat, roller et hockey, basket…) et plusieurs activités
sont animées.
Ces initiations ont pour objectif :
•
De proposer un encadrement de l’activité sportive sur ce type
•
De promouvoir les activités du SAM auprès des habitants des quartiers de la ville
•
De favoriser des temps de partage entre les adhérents du club et les habitants
•
D’animer le city stade du quartier
Le SAM Cohésion sociale a pour objectif de développer des actions en faveur des publics les plus
éloignés de la pratique sportive et favoriser leur accès aux activités du SAM.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1972
Adhérent FFCO : Depuis 1979
Nombre d’adhérents : 7 350
Président : Michel Cadilhon
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
« Ça Bouge à Saint-Maur » de la VGA Saint Maur (94)
organisé avec le soutien d’un bailleur social.
Depuis 2014, la VGA Saint-Maur co-organise avec la Ville de Saint-Maur, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne et le groupe I3F, un
événement socio-sportif au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville. «
Ça Bouge à Saint-Maur » est l’occasion pour tous les résidents du QPV de s’initier
et de découvrir gratuitement une multitude d’activités physiques et sportives du
club.
Chaque année, une dizaine d’éducateurs sportifs et bénévoles de la VGA s’activent
sur leurs différents stands d’animation : tir au laser, boxe anglaise, hip-hop, football,
basketball, badminton, sport santé.
Pour la VGA Saint-Maur, il est important de faire rencontrer et pratiquer ensemble, des résidents du
quartier et des personnes « extérieures » à celui-ci (l’événement est ouvert à tout public), autour
d’une pratique ludique et intergénérationnelle. Cette mixité permet notamment d’élargir des
horizons au-delà du quartier.
L’objectif de « Ça Bouge à Saint-Maur » est, comme son nom l’indique, de « bouger » en pratiquant
des activités véhiculant des valeurs de respect, d’engagement, de dépassement de soi ou tout
simplement de citoyenneté.
La valeur « physique » est secondaire dans le cadre de cette découverte mais non-négligeable
puisqu’elle incite les participants à faire de l’activité qui sera bénéfique pour leur santé.
À l’issue de notre manifestation, les participants ont la possibilité de réaliser une séance d’essai
gratuite à la VGA, dans la section sportive de leurs choix, avec une optique d’inscription. Dans ce
sens, nous pouvons souligner que « faire bouger » les résidents du QPV en dehors de leur quartier
est également l’un de nos objectifs (inscription dans une activité à la VGA).
Pour favoriser cela, des aides financières ont été mises en place avec l’aide du bailleur I3F (forfait
de 50 euros), de la Ville de Saint-Maur (coupon d’aide à la pratique sportive de 60 euros), du
CNDS (Chèque Tous en Club de 30 euros) et de la CAF (forfait Loisirs Jeunes entre 50 et 70 euros),
permettant d’alléger l’adhésion à une activité dans notre club.Enfin, un suivi des inscriptions, liées à
notre événement, est eﬀectué avec le bailleur I3F et
la Direction de la Politique de la Ville de Saint-Maur
afin de proposer un accompagnement de chaque
famille dans leurs démarches.

INFOS PRATIQUES :
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Date de création : 1968
Adhérent FFCO : Depuis 1979
Nombre d’adhérents : 10 160
Président : Jean-François Bedu

L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
Le « Mantois Sport en Seine » (78),
Le volet social de l’Association Sportive Mantaise
Le Mantois Sports en Seine est le volet social de l’ASM. Nous
travaillons en partenariat avec les structures municipales et les
associations impliquées dans des actions de prévention générale
par le sport.
Le Mantois Sport en Seine a pour objectif de :
•
•
•
•
•

Développer l’éducation et la prévention générale par le sport
Permettre la pratique du sport aux jeunes de 6 à 17 ans
Découvrir des activités sportives pour se développer, acquérir des connaissances
Progresser et s’épanouir dans son environnement
Prévenir et lutter contre les incivilités et la violence

Une équipe dédiée
Une équipe de 5 éducateurs et animateurs sportifs diplômés propose un large choix d’activités
adaptées à l’âge et au rythme du public reçu. Des sports «classiques» sont proposés (athlétisme,
handball…) mais aussi des sports plus spécifiques et
techniques (aviron, canoë-kayak...).
Aujourd’hui, le Mantois Sport en Seine propose des activités
adaptées en direction des publics en situation de handicap
et des temps de sensibilisation en direction des personnes
valides. Aussi, dans le cadre de la prévention générale,
l’équipe pédagogique s’investit auprès des mères de famille
et des jeunes femmes.
Nous proposons aux élèves de toutes les écoles primaires
de Mantes-la-Jolie la possibilité de participer à des séances
d’initiations sportives gratuites. Les enfants entretiennent
un rapport social et apprennent le respect des règles et de la vie sociale d’un club. En période de
vacances scolaires, un éventail de sports est proposé en découverte collective, favorisant l’éveil des
enfants et adolescents. Le Mantois Sport en Seine offre, par ailleurs, la possibilité aux enfants de
d’appréhender et de découvrir des activités nautiques.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1951
Adhérent FFCO : Depuis 1982
Nombre d’adhérents : 3 703
Président : Patrick Cherency

Enfin, les « Actions santé » sont un ensemble d’actions
mises en place en synergie avec différents partenaires
dans un but de prévention de santé publique et
d’amélioration de la qualité de vie globale. Dans le
cadre de l’activité physique, notre structure s’occupe de
la conception et de l’animation des séances théoriques
et pratiques.
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
« La Nautic Race » du Nautic Sports 38
en partenariat avec les centres sociaux
Au cours du mois de Juillet a lieu sur le lac de Paladru un
évènement original : la Nautic Race, regroupant 60 jeunes de
différents quartiers classés ZUS de l’agglomération grenobloise.
Évènement fédérateur, cette régate en canoë, paddle, dragon
boat a permis aux participants de découvrir un cadre sympathique
et de se confronter aux règles essentielles qu’impose toute
forme de navigation. Au-delà de la pratique sportive, des règles
de savoir être et vivre devaient être respectées afin de pouvoir
prétendre à la victoire de son équipe, composée par tirage au
sort.
C’est ainsi que les équipes de Saint Martin d’Hères ont pu réussir à vaincre les équipes d’Echirolles
de par leur combativité mais surtout leur fair play, leur comportement exemplaire face au règlement
imposé.
Une journée accompagnée par les dirigeants
de la fédération, et qui aura laissé des joyeux
souvenirs de découverte nautique à l’ensemble
des participants.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1997
Adhérent FFCO : Depuis 2005
Nombre d’adhérents : 92
Président : Claude de Kerleau

8

Le petit mot de l’équipe des « Coolboys » de
Saint Martin d’Hères victorieuse : « nous avons
passé une super journée et découvert des
nouveaux bateaux : le Dragon, le paddle en
équipe ; malgré les problèmes d’équilibre que
nous avons rencontrés et qui nous ont permis de
tomber à l’eau pour nous rafraichir, nous avons
réussi à conserver notre première place grâce à
nos actions citoyennes : ramassage des détritus,
participation au transport et mise à l’eau du
matériel, notre fairplay sur les régates en Dragon.
Nous avons construit notre victoire plus sur notre
état d’esprit que notre performance physique et
ça c’était chouette… »

L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
L’organisation du «Ulis Power Game »
par le club Omnisports des 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.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1977
Adhérent FFCO : Depuis 2003
Nombre d’adhérents : 4 367
Président : Alain Fauvel
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
D.U.N.E.S (Développement Urbain des Nouveaux Espaces Sociaux)
dans le quartier de l’Estaque, Marseille (13) :
Les multiples facettes du club omnisports
L’Association Développement Urbain de Nouveaux Espaces Sociaux
œuvre dans les champs de la prévention de la délinquance, de
la médiation sociale et de l’éducation par le sportdepuis 2002.
Ses actons menées surle territoire des Bouches-du-Rhône et
notamment dans les Zones de Sécurité Prioritaires sont financées
par l’ensemble des collectivités locales et l’État.
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale – E.S.U.S. – et
ÉducationNationale,l’association est membre du conseil
d’administration de France Médiation, de laChambre Régionale
d’Économie Socialeet Solidaire – C.R.E.S.S. – et s’appuie sur un effectif de 75 salariés ainsi que surdes
collaborateurs extérieurs.
DUNES porte le développement dusport comme une valeur essentielledans l’épanouissement de la
personne. Sa connaissance des quartiers prioritaires et de leur public en fait ainsi unacteur reconnu
de l’économie socialeet solidaire associé au sport.
Relevant de la convention Nationale du Sport,
adhérente de la FFCO, l’association a un
agrément Sport qui lui permet de mettre en
œuvre des activités sportives. Elle bénéficie
d’un partenariat avec l’Éducation Nationale
pour mener des actions auprès des élèves
de plusieurs écoles élémentaires et participe
activement au Programme Régional d’ouverture
des équipements sportifs des lycées.
La capacité de l’association DUNES à intervenir,
via les actons de Médiation Sociale Urbaine –
M.S.U. – à Marseille et à Aix en Provence, le Programme Régional de Médiation Sociale Éducative–
P.R.M.S.E – aux abords des lycées et également déployé sur l’ensemble du Vaucluse, l’accueil Jeunes
de l’antenne de Noailles ou encore la base nautique Corbières, dans les zones urbaines où se trouve
un public en errance éducative (Noailles, le grand Consolat, La Cayolle, La Paternelle), la positionne
comme un acteur privilégié pour remobiliser ce public et le mettre en lien avec les associations et
les partenaires institutionnels dont il dépend. La conduite de toutes ces actions et la stabilité des
équipes éducatives permettent ainsi de développer un réseau formel et informel dense dans les
quartiers ciblés .Les éducateurs, parleur double compétence de médiateurset d’éducateurs sportifs,
assurent une pratique du sport sécurisée adaptée àtout type de public.
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
L’association intervient vers trois axes prioritaires :
•
Faire découvrir des activités nautiques et terrestres peu pratiquées par les jeunes issus des
territoires prioritaires de la région PACA.
•
Proposer un cadre structurant permettant à des jeunes à la fois de pratiquer une activité
sportive en toute sécurité et de progresser dans une discipline.
•
Favoriser le lien avec le monde fédéral pour permettre une adhésion dans une structure
sportive tout au long de l’année.
L’UST FFCO 2019 était présent lors de la journée de regroupement à la base Nautiquede Corbière
où une cinquantaine de structures sociales sont accueillies par l’association DUNES tout au long de
l’année. Les activités nautiques et terrestres à destination des structures sociales régionales pendant
les vacances scolaires favorisent le passage vers le monde fédéral.
Ce fut une belle occasion de créer du lien avec le club du SCO Ste Marguerite de Marseille et son
action phare « école des pointes », avec le Stade Marseillais Université Club et son action « l’école
des treize » entre autres structures présentes lors de cette journée. Le comité régional des clubs
omnisports PACA, par l’animation de 4 journées UST sur sa région en 2019 contribue à la mise en
relation de tousces acteurs intervenant sur un même territoire.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 2002
Adhérent FFCO : Depuis 2018
Président : Brahim Termellil
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
La première édition du Mewen Olimpek Fest organisée par le
Sporting Club Pays de Mévennais (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.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1969
Adhérent FFCO : Depuis 2017
Nombre d’adhérents : 724
Président : Grégory Solsona
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
Une action « Prévenir et Agir – Lutter contre les violences et
maltraitances infantiles » a été organisé
par l’OmniWorld Pierre-Bénite à 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.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 2014
Adhérent FFCO : Depuis 2018
Nombre d’adhérents :
Présidente : Anissa Hidri
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L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
Jeunesses Sportives de Coulaines :
Comment un club omnisports s’inscrit dans le contrat de ville
Commune de 7595 habitants, membre de Le Mans Métropole,
Coulaines est classée 40ème ville la plus pauvre de France. Dans son
quartier Politique de la Ville, près de la moitié de la population est
en situation de pauvreté. On retrouve logiquement un fort taux de
familles monoparentales (19,4 % de la population totale - 25,7 % au
sein du QPV), le plus haut des Pays de la Loire.
En allouant au sport une part importante de son budget communal (le
2èmeplus important), la Ville de Coulaines démontre qu’elle considère
la pratique sportive et la vie associative comme d’indispensables
outils d’insertion pour ces populations en difficulté. Lors de sa venue à Coulaines, le ministre des
sports, Patrick Kaner, n’avait pu que saluer l’important travail engagé par la collectivité et son relais
principal, les Jeunesse sportives de Coulaines.
Reconnu par la collectivité mais également par les acteurs de l’Économie sociale et solidaire, comme
étant une passerelle vers l’insertion sociale, ce club omnisports, avec ses 4 100 adhérents, est
implanté au cœur du quartier politique de la ville. 28 sections sportives diﬀérentes y sont proposées
comme le basketball, le volleyball, la gymnastique, le roller, la retraite multi activités, ou encore
l’école multi activités…
Par l’intégration du club sportif lors de temps forts sociétaux, les acteurs de l’ESS voient le club
comme un outil d’insertion et de remobilisation.
Rajoutons que la ville réserve plus de 25 % des 290 000 € de crédits alloués chaque année, au
titre de la dotation politique de la ville, au financement des actons sportives. Elle finance ainsi des
activités sportives lors des temps périscolaires et méridiens dans les établissements scolaires ainsi
que des chéquiers de réduction pour tous les élèves inscrits dans ses écoles de la commune afin de
favoriser l’accès de tous au sport. Le club omnisports est l’interlocuteur unique lors de ces actons.
La collectivité mesure l’importance d’inclure lors des temps périscolaires les partenaires de la vie
associative locale afin de générer des contacts entre les enfants et les éducateurs associatifs.
L’UST 2019 était présent lors de la fête de l’école multi activités. En une seule journée, 200 enfants
ont fêté la fin d’une année de pratiques diverses du sport.
INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1976
Adhérent FFCO : Depuis 2019
Nombre d’adhérents : 4 100
Président : Émile Carmona
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Gérée par les JSC, cette section multi activités encourage
chez ses jeunes adhérents l’envie de s’inscrire dans une
des sections du club, ceci favorisant des vocations à
défaut de rester sur des aprioris sociétaux et sociaux visà-vis de la pratiquesportive.

L’URBAN SPORT TOUR : LES ETAPES 2019
A.S.B.R : La convergence de politiques
fédérales citoyennes fait sens
L’A.S.B.R, Ailes Sportives de Bouguenais Rezé est issu de la fusion en
1938 de deux clubs, le club de l’Étoile Sportive Rezéenne (club civil) et le
club des Ailes Sportives de Bouguenais (club d’entreprise de la « Société
Nationale de ConstructionAéronautique de l’Ouest » futur AirbusNantes).
Ce nouveau club est, dès le début, omnisports grâce à la création des
sections de Rugby, Cyclisme, Football et Athlétisme. En 2019, ASBR est
composé de 21 sections qui regroupent plus de 3 000 adhérents.C’est
par la section Handball autour de l’animation « Handball toi », mis en
place en juin 2019 pour la 20ème année consécutive, que la FFCO par
l’UST 2019 souhaite partager la politiquesportivedu club. Cette section
a construit son projet éducatif autour de 2 piliers : le haut niveau avec son équipe fanion en N1 et
un pilier social fort afin de permettre l’accès au club à tous et notamment au public jeune féminin.
Cette philosophie sociale de la section prend forme pour les plus jeunes par des interventions lors
des temps périscolaires au sein des 9 écoles de la ville où plus de 32 nationalités sont réunies.
La présence des éducateurs du club au sein des établissements scolaires permet à la section de
proposer de la découverte d’activités à tous mais également de gagner progressivement une
légitimité auprès des familles réticentes qui acceptent plus facilement ensuite de libérer les jeunes
filles vers une pratique en club. Cette action est un des premiers éléments de l’ADN de la section qui,
ensuite, engage des partenariats avec d’autres acteurs du territoire pour mobiliser les publics. Les
jeunes filles toujours en focus, la section se rapproche des centres sociaux, des missions locales, du
CCAS mais aussi du collège où une section sportive a été créée pour les féminines pour compléter sa
démarche d’ouverture vers l’extérieur. L’évènementiel « Handball toi » clôture ce cheminement par
une journée de Handball ouverte à tous. La journée se déroule au cœur de Rezé (40 000habitants)
en proximité du quartier politique de la ville, avec un tournoi pour les licenciés et non licenciés avec
petit-déjeuner, déjeuner, échanges avec l’équipe 1 du club.
Cet évènement est un succès pour la section où les jeunes garçons et surtout jeunes filles sortent de
leur quartier pour participer à ce tournoi. Cette journée reﬂète l’esprit où l’omnisports et le Handball
sont réunis.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 1938
Adhérent FFCO : Depuis 2002
Nombre d’adhérents : 318
Président : Jean-Claude Oceana

Cette action identifiée UST 2019 met également en
évidence le projet fédéral de la Fédération Française de
Handball. « Handball toi » dont plusieurs sections de
clubs adhérents FFCO se sont emparés dans le cadre de
l’UST. Cet exemple modélise le travail des fédérations
qui proposent aux clubs des outils mutualisables
permettant de mener des projets à plusieurs axes.
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BIS : Breizh Insertion Sport,
acteur d’une politique publique
La Direction Départementale (35) de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Publics présente dans
son organigramme un pôle Solidarité. Ce pôle s’articule
autour de 4 missions :
•
•
•
•

l’accompagnement et l’insertion sociale des publics
la vie associative
l’insertion professionnelle par les métiers de l’animation
le développement des territoires/la politique de la ville.

Cette mission de développement des territoires consiste à favoriser l’émergence et le pilotage de
projets éducatifs, culturels et de loisirs en lien avec les clubs sportifs, les espaces jeunes, l’accueil
collectif de mineurs et soutenir l’offre d’actions structurantes dans le domaine de la culture, du sport
et du loisir par l’aide à l’emploi. Patrice Beaux, chef du pôle solidarités à la DDCS 35, nous présente
les diﬀérentes phases qui ont abouti à la création d’une association omnisports au projet éducatif
transversal.
PHASE DE TÂTONNEMENT ET D’EXPÉRIMENTATION DE 2006 À 2010 - Savoir oser
Dans le cadre des politiques d’insertion du ministère jeunesse et sport, notamment à partir du plan
espoir banlieue, nous avons été plusieurs professeurs(ses) de sport de la DirectionRégionale et
Départementale Jeunesse et Sport de Bretagne à se porter volontaires pour mener en face à face
pédagogique des expérimentations d’inclusion sociale par les pratiques sportives. Nous avions décidé
d’approfondir ce que nous faisions jusqu’à lors, des séjours de loisirs éducatifs pour les mineurs, des
séjours de rupture pour les jeunes adultes qui n’étaient à la base qu’une proposition d’activités et de
vie quotidienne inspirée culturellement des « colos » dans une logique d’éducation populaire.
DEPUIS 2009 - Savoir élargir
Dans une première étape, nous avons commencé par étendre ce concept de séjours en immersion
aux populations de mineurs sous-main de justice, de jeunes adultes en déshérence sociale et de
personnes en grande précarité. Ces actions étaient financées par le CNDS. En parallèle, des cadres
sportifs fédéraux notamment du base-ball, de la boxe anglaise, du rugby et de la boxe française
ont voulu également agir auprès de ces populations. Dans une deuxième étape, nous avons opté
pour un suivi longitudinal, et là, il manquait une structure d’accueil pour expérimenter de nouvelles
pratiques d’animation facilitant l’accompagnement social par le recours à un support léger mais très
efficace, les activitéssportives. BIS, Breizh Insertion Sport était née.
PHASE DE STRUCTURATION - Savoir animer un réseau de structures d’inclusion
Le rôle du service des solidarités est de piloter, encourager la réﬂexion, mettre les acteurs en réseau
et accompagner structurellement et financièrement les initiatives pour assurer une dynamique
participative et collaborative. BIS en fut un syncrétisme, avec d’autres acteurs, UFOLEP 35, REC rugby,
CPB, CD 35 baseball, Sport pour tous.
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Savoir être visible
Lors de la réforme générale des politiques publiques, nous avons
été volontaires pour travailler en direction départementale car nous
voulions rester en contact avec les structures et les publics. Nous avons
obtenu dans le 35,la validation du préfet pour construire un service des
solidarités à côté du service jeunesse et sport, en charge des missions
de la politique de la ville, de l’inclusion sociale par le sport, des services
civiques et de l’accompagnement associatif.

INFOS PRATIQUES :
Date de création : 2014
Adhérent FFCO : Depuis 2018
Nombre d’adhérents :
Présidente : Anissa Hidri

Savoir approfondir
Nous avions fait le constat qu’il fallait à la fois nous ancrer durablement dans le territoire, et aussi
pouvoir investir plus de temps auprès des publics pour optimiser les sortes positives vers l’accès au
droit commun. Cela nécessitait de professionnaliser notre démarche et de recruter des professionnels
investis et agrégeant des compétences relationnelles auprès des publics spécifiques ainsi que la
maîtrise de l’animation d’activités physiques et sportives. Ce que l’on peut caractériser par l’usage
du terme socio-sportif.
Savoir financer
Au cours des premières années, l’association BIS a bénéficié d’un accompagnement fort de la part
des services de l’État, via le CNDS et les directivesnationales orientées sur les publics en situation
de vulnérabilité. Aujourd’hui, le modèle économique de ce type d’association est beaucoup plus
diversifié et sécurisé car il fait appel à de nombreux financeurs qui, au regard des mesures d’impact,
ont légitimement souhaité travailler avec l’association qui facilite grandement le décloisonnement,
le travail en réseau. Les moyens financiers apportés par la DDCSPP 35 sont essentiellement axés sur
le CNDS, une petite part Fonjep mais peu significativeau regard de l’apport du CNDS. Reste à savoir
ce que la création de l’agence laissera comme part à ce type d’accompagnement.
PHASE DE DÉVELOPPEMENT ET DE CONSOLIDATION : DEUX NIVEAUX TERRITORIAUX ET
DEUX MODES D’ACTIONS - Savoir-faire avecet savoir agir localement
L’ancrage dans le territoire est primordial pour construire des partenariats financiers et pédagogiques
avec les collectivités locales, les centres sociaux, les centres de santé, les centres d’accueil
d’hébergement et de réinsertion sociale, les clubs sportifs... Tout ceci n’étant que le moyen optimal
d’assurer un accompagnement socio sportif et un suivi social longitudinal avec un impact évaluable
au regard des retours aux dispositifs de droits communs. BIS est particulièrement exemplaire en la
matière, les partenariats sont multiples et bien au-delà du champ sportiftraditionnel, l’association
compte aujourd’hui 11 salariés à temps plein et son développement devrait se poursuivre.
LE PARI DE LA PLURALITÉ COMME PRINCIPE D’ACTION ! - Savoir, faire savoir
Communiquer nationalement en s’associant à d’autres structures œuvrant sur le territoire national
dans le respect des démarches et des singularités de chacune ou le pari de la pluralité au service de
l’inclusion sociale.
Les acteurs sont multiples mais éparpillés, une représentationcollective basée sur une démarche et
des valeurs commune pourrait participer de manière opérationnelle au déploiement d’une nouvelle
manière d’envisager l’agir auprès des plus fragiles d’entre nous par l’usage adapté des APS.
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L'Urban Sport Tour : Agir ensemble po
Ce qui a été expérimenté en 2018, avec
l’Urban Sport Tour
(UST), est exceptionnel à plus d’un titre
et la réussite de cette
première phase de
test « grandeur nature » nous incite à
continuer. 2019 va
être l’occasion de voir
encore plus grand...
Exceptionnel
dans
un moment où tout
particulièrement dans le monde sportif,
mais pas seulement, tout est conçu de
manière descendante.
Le club omnisports est reconnu comme
un des partenaires de l’Économie Sociale et Solidaire. Il est acteur auprès des
Centres Communaux d'Action Sociale,
identifié au sein des contrats locaux de
santé, des contrats de territoires ou des
contrats de ville. Les partenaires du club
omnisports dépassent le champ de la pratique sportive pour s’associer aux acteurs
des politiques d’insertion au sein des
quartiers politique de la ville.

les questions posées sur les territoires.
Certains tentent d’opposer sport organisé et pratiques inorganisées, les clubs qui
participent à l’UST démontrent par leurs
actions que les aller et retours sont non
seulement possibles mais nécessaires.
Les « quartiers » y trouvent leur compte,
par la qualité des animations proposées,
par la vie qu’elles apportent et par les opportunités qu’elles donnent en termes de
pratiques, de vivre ensemble, de mixité.

La F.F. Clubs Omnisports via des échanges
avec tous ces partenaires reconnait le
rôle que doit jouer le club omnisport
dans les politiques de territoire pour les
publics cibles.
Nous faisons le pari de nous appuyer sur
les initiatives des clubs, sur leur capacité
à proposer, à inventer. Et nous voulons
aussi fédérer, construire un sens général, donner des perspectives, travailler
à l’émulation et, ainsi, donner envie à
d’autres de rejoindre l’en-commun. La
démarche est fondamentale : elle est la
condition de la réussite. La culture de
notre fédération n’est pas une création
d’en haut mais la résultante des
prises de responsabilités des
clubs ici et là.

Les clubs également : le club du xxième
siècle a besoin de s’interroger sur son
modèle, de trouver de nouvelles formes
de rapport aux populations, de renouveler leur capacité à être attractifs.

« Les « quartiers » y trouvent leur compte, par la qu
par la vie qu’elles apportent et par les opportuni
de pratiques, de vivre ensemb

Gérard Perreau-Bezouille - Coprésid
Exceptionnels, les retours de la première
édition : dirigeants bénévoles, animateurs, « militants » du sport, jeunes
concernés, le disent tous avec leurs mots,
avec leurs ambitions, les expériences menées donnent envie d’aller plus loin, de
travailler les animations, de pousser les
analyses.

Je l’exprime par ailleurs, le sport
est sujet à de nombreuses mutations qui poussent à une nouvelle vision de l’omnisports à
partir des besoins des territoires
et de leurs populations.
Quoi de plus important que cet
enjeu d’insertion, que cette volonté d’aller encore plus loin que
le vivre ensemble, « d’agir ensemble ».

Saint-Maur, le 18 juillet 2018
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L’expérience menée avec l’UST
concrétise et donne visibilité
à cette volonté d’être au plus
près du terrain, en prise avec

Marseille, le 4 mai 2018
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ensemble pour progresser ensemble
L’UST s’inscrit donc pleinement dans
notre projet fédéral et ses démultiplications au niveau régional car la F.F. Clubs
Omnisports n’est pas seulement le centre
de ressources juridique, fiscal et social
que chacun apprécie. Elle veut aider les
clubs à franchir les étapes, elle porte une
ambition globale pour le sport : être en
capacité de faire se croiser les visions
verticales disciplinaires qui ont été dominantes dans le sport jusqu’ici et les
actions plus horizontales qui construisent
les réponses aux besoins qui émergent
aujourd’hui.

habitués à se fixer des
objectifs, à construire des
évaluations, à rendre des
comptes... c’est être sûr,
du fait de la mutualisation des moyens, d’assurer
une pérennité aux actions,
c’est mobiliser des acteurs
divers, dévoués au départ
à une activité sportive
Saint-Maur, le 18 juillet 2018
mais qui ressentent les
mutations et cherchent à
bouger. Nous sommes là,
L’entrée quartier répond à un besoin, à
bien loin du saupoudrage de moyens déjà une demande qui souvent « instrumenlimités sur des micro-projets sans lende- talise » le sport, ne le traitant que comme
Mais l’enjeu est aussi d’importance pour main.
un « outil » au service de finalités perçues
la politique de la ville. Là encore au lieu Et bien sûr les liens se construisent avec comme « externes ». Au contraire, une
d’opposer, il s’agit de s’appuyer sur le d’autres projets, d’autres piliers de l’ac- approche omnisports de cette qualité
favorise des allers et retours utiles entre
diverses facettes du sport, conçu et porquartiers » y trouvent leur compte, par la qualité des animations proposées,
té ainsi d’une manière globale, dans ses
a vie qu’elles apportent et par les opportunités qu’elles donnent en termes
différents apports. Le sport « apporte »,
de pratiques, de vivre ensemble, de mixité».
dans un juste retour, à la société dans le
cadre de leurs évolutions conjointes.

Gérard Perreau-Bezouille - Coprésident de la F.F. Clubs Omnisports
rayonnement et les moyens de structures
qui ont fait leurs preuves et de construire
les lieux. L’enjeu est de taille à un moment où chacun se complait à dire qu’il
n’y a plus de moyens.
S’appuyer sur des clubs structurés c’est
accompagner des démarches de projet,
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tion fédérale : le Parcours d’Accompagnement Jeunes, les Services civiques, ….
Le club omnisports permet ainsi de combiner les possibles : une organisation
traditionnelle en section de disciplines
sportives (plus verticale) et une prise en
compte, par de nouvelles sections ou par
des actions menées par la structure globale, des besoins et aspirations nouveaux
(plus horizontale). Il met donc au service
d’actions ciblées complémentaires les
unes aux autres sa capacité d’organisation et de gestion, ses moyens, la formation de ses éducateurs, la polyvalence
de leur compétence, dans une logique
totalement transversale. Ces moyens,
mutualisés et mis en cohérence, sont
ainsi plus efficaces. Des passerelles sont
construites entre différents types d’activités et de motivations.
Au lieu, comme souvent, d’opposer, la
complémentarité mise en œuvre permet
de construire ponts et mixité au service
d’un public élargi.

La prise en compte très forte dans l’Urban
Sport Tour des diversités de dynamiques
et de pratiques locales est garante du
succès. Il ne s’agit pas d’appliquer sur un
territoire un modèle défini d’en haut. La
F.F. Clubs Omnisports va continuer de
se mobiliser pour permettre l’échange,
l’émulation, les apports réciproques
entre acteurs de ces actions : échanges
entre dirigeants, entre éducateurs, entre
bénéficiaires des actions. Les nouvelles
pistes de travail appliquées ici ou là démontrent la pertinence et l’efficience
d’une démarche ascendante construite
autour de l’articulation de projets. Des
outils d’observation et d’évaluation sont
mis en place et affinés tout au long du
dispositif en accord avec les divers partenaires, au fur et à mesure de leur investissement dans le dispositif ; ils sont aussi le garant du bon usage des différents
financements, publics et privés, qui sont
en train de se mobiliser autour de l’UST.
L’omnisports gagne ainsi dans sa rénovation et dans son apport social et sociétal.
omniSPORTS
N°147N°147
- Décembre
20182018
omniSPORTS
Décembre
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À L’ÉCOUTE DES JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES
POUR MIEUX COMPRENDRE LEURS REPRÉSENTATIONS DU MONDE
La méconnaissance, voire la méfiance à l’égard de la ville pour
certains influence fortement leur rapport au Monde, à leurs
dynamiques identitaires et aux autres.
Joelle Bordet - directrice de recherche du Centre scientifique
et technique du bâtiment (CSTB), psycho-sociologue
Les représentations des jeunes des quartiers populaires d’aujourd’hui diffèrent de celles des « jeunes des
cités » des générations qui les ont précédés. Une recherche intervention, accompagnée par le Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET), nous éclaire sur
leur rapport à leur vie intime, à la société, aux institutions
et au monde, : la place de la religion et des valeurs de la
République dans leur vie, le rôle des réseaux sociaux et
leur influence sur leur rapport au temps, la manière dont
ils perçoivent la mondialisation et l’impact qui en découle
sur leur construction identitaire... Cette recherche-intervention vise également à identifier des actions concrètes
mises en œuvre par les acteurs locaux afin de renforcer
l’esprit critique des jeunes et ouvre des pistes de réflexion
pour les politiques publiques.
À l’écoute des jeunes, mais aussi des personnes qui interviennent dans leur entourage proche, elle a démarré dans
un contexte de grand désarroi des adultes devant les choix
extrémistes que peuvent emprunter certains adolescents.
Elle s’est appuyée sur la demande et la mobilisation de
villes et de collectifs d’acteurs locaux dans quatre sites :
Strasbourg - quartier de La Meinau, Nantes - quartier Belle-

Un rapport immédiat
à la mondialisation
Premier constat, nombre de jeunes
étaient heureux d’être consultés
sur ces questions. Ils y ont vu une

vue, Gennevilliers
et Echirolles. 350
entretiens
de
jeunes de 15 à 25
ans ont ainsi été
réalisés et plus
de 250 personnes
(élus, cadres de
collectivités territoriales et de l’État, intervenants éducatifs, représentants d’associations locales) ont travaillé avec
la psychosociologue Joëlle Bordet et son équipe.
Cette recherche-intervention ne s’est pas limitée aux quartiers de la politique de la ville, mais s’est aussi intéressée
aux représentations des jeunes ruraux dans le cadre d’une
étude complémentaire menée sur un cinquième site (le
Haut-Figeac).
Comment engager le dialogue avec les jeunes des quartiers populaires sur leur vision du monde, la manière dont
ils voient leur avenir et leur place dans la société ? C’est à
l’aide de planisphères que Joëlle Bordet et ses partenaires
ont tenté l’expérience.

reconnaissance de leur capacité à
être pris en compte comme « sujets
politiques ». Le Moyen-Orient, le
Proche-Orient et le continent africain
sont apparus comme leur préoccupation majeure. Mais même s’ils souhaiteraient développer des actions
de solidarité envers ces pays, la perspective de s’y rendre ne les attire pas,

sauf exception. Influencer la mondialisation leur semble le plus souvent
inaccessible (« On peut rien changer à
part s’engager dans l’humanitaire. »).
Focalisés sur l’information immédiate,
mêlant réel et virtuel, les jeunes des
quartiers populaires « se saisissent »
du Monde différemment des adultes
qui les entourent, dans une sorte
omniSPORTS N°147 Décembre 2018
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« d’arrêt sur image » face à la situation
internationale présente qui capte leur
attention.
Pour les chercheurs, ces mécanismes
mobilisent de la peur, mais aussi une
forme de fascination immédiate qui
ne peut s’inscrire dans une réflexion
sur le passé et l’avenir. Ces jeunes
s’interrogent peu sur les raisons qui
ont conduit à ces événements, notamment les attentats, mais vérifient
sur le web, via plusieurs sites d’informations, s’ils ont bien eu lieu et dans
quelles circonstances.
Avec ce poids de l’instantanéité, ils se
retrouvent confrontés à des angoisses
existentielles immédiates.
Face à ce monde trop lourd à supporter, ils aspirent à se situer dans
l’au-delà, ce qui pour les chercheurs
constitue une évolution majeure.
S’extraire du monde est une façon de
mettre à distance ces angoisses. Egalement confrontés à des inquiétudes
face à l’avenir du Monde, les jeunes
ruraux qui se disent, pour leur part,
soutenus par la présence de la nature
et la qualité des paysages qui les entourent. Pour autant, jeunes des quarJE NE M'INFORME PAS,
ON M'INFORME !
•

« Moi quand je vais par exemple sur
Facebook, c’est pas pour m’informer,
c’est pour voir qu’est-ce qui se passe, et
je vois ça vient direct attentats machin
et je dis ha bam, il y a eu un attentat,
mais je m’informe pas, on m’informe.

•

Et
ça,
ce
information ?

•

Si, mais je ne vais pas chercher l’information

•

Elle te vient ? C’est cela, ce que tu dis,
elle te vient tout de suite ?

•

Oui voilà (…) Ça c’est important, on va
pas chercher l’information on est tout
le temps catapulté par l’information, il
suffit d’ouvrir un site. Même si ça n’a
rien à voir.»

n’est

pas

une

tiers populaires comme jeunes ruraux
sont peu enclins aux rêveries ou aux
contemplations (voir encadré Jeunes
des quartiers populaires / jeunes ruraux : des préoccupations communes
mais vécues différemment).

« Ne pas mal tourner » pour
réussir sa vie,échapper à
un certain déterminisme
Outre cette pesanteur du monde, la
peur de la confrontation à la mort
immédiate est présente dans beaucoup d’entretiens. Plusieurs facteurs
développent cette appréhension :
violence entre jeunes ou parfois dans
des affrontements avec la police, renforcement du sentiment d’insécurité
depuis les attentats, mais aussi sentiment de perte de légitimité à être là.
Dans ce contexte, « ne pas mal tourner » constitue un enjeu central de
la vie des jeunes des quartiers populaires. Il est, selon eux, nécessaire de
faire très tôt les « bons choix », car il
n’est pas facile, si « l’on tourne mal »,
de pouvoir échapper à cette condition
d’échec pour soi-même et aussi pour
sa famille.
De nombreux jeunes visent, en priorité, à réussir leur vie en créant une
famille et en ayant accès à un métier.
Les jeunes filles, dans cette optique,
sont contentes de faire des études,
mais souvent ne souhaitent pas travailler plus tard pour être disponibles
pour leurs enfants.
Les jeunes investissent particulièrement leur installation dans la vie privée, mais expriment à la fois un intérêt et des inquiétudes par rapport au
travail et à l’accès au logement, car ils
souhaitent souvent habiter au plus
près de leur famille.

DANS MA FAMILLE, ILS NE SONT
PAS RICHES, JE NE PEUX PAS
COMPTER SUR EUX
•

« J’ai une amie dans la classe et on
n’est pas du tout d’accord sur la vie
en général. Par exemple, elle fume, je
lui dis fumer tue et elle me dit la vie
aussi ».

•

« Si je n’ai pas un bon travail, ma
vie elle est foutue. Si tu n’as pas
d’argent, tu n’as rien ! ».

•

« Dans ma famille, ils ne sont pas
riches, je ne peux pas compter sur
eux ».

•

« Dans 10 ans, je serai peut-être
pas en France. Déjà pour mes
études, je compte me rendre à
l’étranger. Donc, je serai peut-être
pas en France à cause de la situation actuelle qui est en train de
monter et dont j’ai peur.
C’est-à-dire le racisme et ce dont
on parlait toute à l’heure ?
Oui voilà, je veux pas vivre comme
ça, dans la peur, je refuse, par dépit, je partirai peut être. Moi je
me vois posé, avec mon métier,
ma maison . L’avenir, oui on peut
se projeter ; après tu peux mourir
aussi.»

•
•

Être solidaire des siens,
mais aussi de sa
communauté de vie
Une des autres grandes peurs des
jeunes des quartiers populaires est de
devenir « pauvre et seul ».
C’est pourquoi, ils appellent à la solidarité et sont très attachés aux relations de fratries. Ils se désignent parfois entre eux comme frère et sœur et
affirment prioritairement la nécessité
d’être solidaires envers eux-mêmes,
omniSPORTS N°147 Décembre 2018
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leurs proches et, plus généralement,
la communauté locale à laquelle ils
appartiennent.
Les actes de solidarité qu’ils peuvent
accomplir, à l’égard de personnes
sans domicile fixe par exemple,
leurs permettent d’affirmer des valeurs morales et contribuent à ce
qu’ils se reconnaissent comme
« des belles personnes ». Aussi, dans
les villes qui développent des liens de
proximité et un rapport plus communautaire (au sens de « communauté
de vie »), les jeunes peuvent exercer
ce souhait de solidarité au-delà de
leur propre famille ou de leur communauté d’appartenance spécifique.

Être musulman, en réactition à la stigmatisation

PAR DES ESPACES DÉMOCRATIQUES OÙ LES JEUNES PEUVENT
MONTER DES PROJETS, ON RECRÉE DES ESPACES
DE SOCIABILISATION
•

« Dans mes valeurs, je voudrais pouvoir aider les autres qui ont des difficultés ».

•

« (…) Je pense qu’on a une individualisation des gens due à l’accès au loisir
individuel, Internet, télé. Je pense que
là-dessus, on a moins d’espaces de
sociabilisation dans la société, et que
par des espaces démocratiques où les
jeunes peuvent monter des projets et
autres, on recrée des espaces de sociabilisation, on permet aux gens de se
rencontrer.

•

Et les valeurs que tu as envie de soutenir ?

•

Moi c’est plutôt le partage, la solidarité, c’est mes engagements personnels
à côté ».

Lors des entretiens, une majorité
de jeunes se sont affirmés non pas
comme « jeunes de cité » mais comme
« musulmans ». C’est pour eux une
« fierté », « une dignité ».
Tous ne sont pas héritiers de l’immigration, ni convertis de façon religieuse.
C’est pourquoi les chercheurs font
l’hypothèse que, pour nombre d’entre
eux, il s’agit là d’une façon de réagir
à la stigmatisation qu’ils ressentent,
en particulier dans les médias mais
aussi dans les relations sociales quotidiennes.
Les entretiens ont été réalisés peu de
temps après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher de la Porte
de Vincennes (janvier 2015).
Les réactions qu’ils ont provoquées,
dont la manifestation « On est tous
Charlie », ont souvent été perçues
comme imposées et ne permettant
pas l'expression de sentiments contradictoires. Jeunes et adultes ont ressenti une forte hostilité à l’Islam. S’affirmer en tant que musulman est en
partie une façon d’intérioriser la stigmatisation et de se défendre en revendiquant cette appartenance.

Mais « être musulman » relève aussi
d’une combinaison de pratiques et de
représentations très diverses, parfois
inattendues.
Reconnaître la complexité de la
construction de l’identité à l’adolescence et la possibilité de pouvoir circuler entre différentes appartenances
est un enjeu important pour lutter
contre les stéréotypes, soulignent les
chercheurs.

Etre français, une évidence
mais à faire reconnaître
Les jeunes ont exprimé à la fois le sentiment d’être musulmans, mais aussi
celui d’être français. La perspective de
la loi sur la déchéance de nationalité
les a inquiétés, car beaucoup d’entre
eux ne connaissaient pas les conditions d’application potentielle de cette
loi et avaient peur de devenir apatrides, ni d’ici, ni du pays d’origine de
leurs parents.
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LE SPIRITUEL C'EST CE QUI
M'ANIME DANS MON CŒUR
•

« On est tous français et musulmans.
C’est pas une nationalité, c’est ce
qu’on est à l’intérieur. »

Une jeune fille se présentant comme musulmane :
•
« La vie, c’est une épreuve heureusement qu’il y a un au-delà ».
Une jeune fille se présentant comme athée :
•
« Moi je crois au paranormal »
•

•

« Croire en Dieu c’est croire en son
existence partout et pas en un seul
lieu. (…) C’est la seule certitude de ma
vie c’est le spirituel. Après il y a aussi
l’amour de mes proches et ce qui fait
que je suis moi-même, mais le spirituel
c’est ce qui m’anime dans mon cœur ».
« Je me pose des questions du pourquoi du comment. Je le vis comme un
rejet. On me dit non tu ne peux pas
travailler avec ton foulard. Avec ou
sans voile j’ai les mêmes compétences.

•

Ça fait du bien aussi de prier

•

Qu’est-ce que tu sens toi ?

•

Quand je prie, déjà je suis toute seule,
au calme, c’est un lien en fait…

•

C’est un lien et tu es au calme, c’est un
lien avec cette force-là ?

•

Oui »

Affirmer « être Français » est à leurs
yeux important pour assurer leur sécurité, alors qu’ils sont en quête d’une
légitimité pour se faire reconnaître «
comme des Français comme les autres
».

Ils reconnaissent cependant qu’en
France la pauvreté est moins prégnante que dans les pays d’origine de
leurs parents, qu’il existe un système
de protection sociale et un système
éducatif.
Certains jeunes, minoritaires, souvent
plus qualifiés, ont aussi revendiqué
« d’être citoyen du Monde », de circuler et de ne pas être assignés à un
territoire ou à une religion.
Certains pensent partir faire leur vie
ailleurs, car la France leur semble trop
limitative et discriminante.

LA FRANCE C'EST LE PAYS DES
DROITS ET DE LIBERTÉ MAIS C'EST
UN PAYS CONTRASTÉ
•

« Même si j’ai la double nationalité
et bien je me sens français… je ne me
sens pas autre chose. »

•

« On est français malgré tout. Je suis
française, on est nés ici, mais on a
l’impression qu’on n’est pas considérés
comme des Français. »

•

« Moi j’ai la légitimité moins 5. La
France, c’est une puissance économique mondiale. C’est un pays de
droit et de liberté, le pays des droits de
l’homme mais c’est un pays contrasté,
il y a plein de discriminations sociales,
morales ».

•

« La France elle est bien parce que déjà
elle est laïque, elle est démocratique,
on a des droits pas comme dans certains pays. Quand nous on se plaint il
faut voir dans d’autres pays où c’est
très dur. Nous on a la liberté d’expression et c'est laïc ».

•

« Moi si je parle de la France, je parlerais de la carte vitale, le fait qu’on
ne paye pas de médicaments. Je dirais
qu’on a de la chance là-dessus ».

D’une manière générale, les jeunes
expriment des rapports positifs avec
l’échelon local et l’international, mais
ambivalents avec l’échelon national.

L’avenir en question : de
nouvelles pédagogies
à construire
Les responsables locaux (élus, cadres
stratégiques des collectivités locales,
directeurs des structures de jeunesse)
ont conscience de ces transformations
mais ne sont pas toujours en mesure
de les analyser. Ils savent, cependant,
qu’ils ne peuvent laisser les profes-

Nombre d’entre eux ont souligné leur
fierté vis-à-vis de la devise « Liberté,
égalité, fraternité », tout en regrettant
que « la France ne fasse pas ce qu’elle
dit ».
L’état d’urgence, le débat sur l’identité, le renforcement de la stigmatisation ont contribué à cette perception.
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sionnels (animateurs, éducateurs,
agents d’insertion…) seuls face à ces
nouveaux enjeux. Il convient donc
de mieux accompagner ces derniers
dans leur mission, dans un contexte
nouveau auquel ils n’étaient pas forcément préparés. Par ailleurs, les interlocuteurs au quotidien des jeunes
(familles, responsables associatifs)
ont fait part de leur désarroi face à
ces nouveaux modes de pensée des
jeunes et à l’expression parfois violente et provocatrice de leur positionnement. Ils ont également exprimé un
sentiment de solitude.
Dans ces conditions, la recherche-intervention préconise de faciliter la
mise en place de nouvelles pédagogies afin d’aider les jeunes à se situer
dans ce Monde en mouvement, à
renforcer leur esprit critique, à mieux
faire le lien entre ce qu’ils vivent et ce
qu’ils apprennent à l’école. Les entretiens ont révélé l’importance de créer
de nouveaux modes de coopération
locale entre les adultes ayant une responsabilité éducative et de favoriser le
dialogue intergénérationnel.
Il convient aussi de renforcer la société civile dans sa capacité à écouter et
à dialoguer avec les jeunes.
Déjà sur le terrain, des villes s’engagent dans cette voie : « goûters
politiques » à Nantes, création de
collectifs de proximité comme au
quartier de La Meinau à Strasbourg
ou démarches d’esprit critique à Echirolles, Gennevilliers et Lille. Les élus
ont, pour leur part, décidé d’intégrer
les résultats de la recherche dans leur
réflexion stratégique sur les politiques
à mettre en œuvre localement en matière de jeunesse. Pour autant, il serait
réducteur de limiter ces enjeux aux
seuls jeunes des quartiers populaires
urbains. Ils concernent plus généra-

Il serait réducteur de limiter les enjeux aux seuls
jeunes des quartiers populaires urbains.
Ils concernent plus généralement toute la jeunesse
lement toute la jeunesse, comme l’a
montré la seconde recherche-intervention réalisée auprès de jeunes ruraux (voir l’encadré Jeunes des quartiers populaires / jeunes ruraux : des
préoccupations communes mais vécues différemment).
Pour le CGET, il s’agit dans un premier
temps d’assurer la diffusion des résultats de ces travaux et des actions
mises en œuvre par les villes impliquées dans la démarche, ainsi que
celles mises en place dans d’autres
sites à l’initiative de centres sociaux
ou de collectivités territoriales. En
amont du séminaire de restitution du
29 juin 2018 organisé par le CGET, des
restitutions intermédiaires ont été organisées avec l’Observatoire de la laïcité, le Conseil national des villes et les
réseaux de l’éducation populaire et de

la politique de la ville ainsi que sur les
différents sites impliqués.
Il s’agira aussi de tirer des enseignements, en lien avec les différentes
directions ministérielles concernées
et les collectivités territoriales, pour
adapter et améliorer les politiques publiques.
Les professionnels ne peuvent, en effet, être laissés seuls à gérer des questions sociétales complexes. Les pouvoirs publics doivent se donner pour
mission de faciliter la coopération
entre les différents acteurs éducatifs
sur un même territoire et de mobiliser
la société civile.
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Qui est Joëlle Bordet ?
Joëlle Bordet est directrice de recherche émérite
du Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB), psycho-sociologue et auteur de plusieurs
ouvrages sur les politiques de jeunesse.
Elle est fondatrice d’un réseau international de
recherche-intervention Jeunes, inégalités sociales et périphérie. La recherche-intervention
a été réalisée en coopération avec deux autres
psychosociologues, Guiseppe Carollo et Samir
Hadjar.

Jeunes des quartiers populaires / jeunes ruraux :
des préoccupations communes mais vécues différemment
Le CGET a souhaité que l’étude
initiale auprès des jeunes des
quartiers populaires soit complétée par une étude de même
type auprès de jeunes ruraux.
Réalisée auprès de 80 jeunes du
Haut-Figeac (Lot), elle a permis
de mettre en lumière des préoccupations communes. Mais leurs
interprétations et la manière de
les vivre divergent.
L’impact de la mondialisation
dans la construction des dynamiques identitaires concerne
tout autant les jeunes des quartiers populaires urbains que ceux
du Haut-Figeac, en zone rurale.
Ces derniers ont cependant exprimé une certaine appréhension et réticence face à la mondialisation et une moindre envie
de mobilité internationale.
Si nombre d’entre eux souhaitent
voyager, ils ne souhaitent pas
pour autant déménager et s’installer ailleurs. Ils se sentent tout
autant Français que les jeunes
des quartiers populaires, mais
sans exprimer de doute quant
à leur légitimité d’être Français.
Par contre, qu’ils soient ruraux
ou des quartiers populaires, les
jeunes ne font pas référence à
la nationalité comme reconnaissance citoyenne et politique. Ils

envisagent son utilité de façon
fonctionnelle, notamment pour
voyager. Mais elle ne leur confère
pas un sentiment de responsabilité.
Les jeunes du Haut-Figeac
ont aussi en commun avec les
jeunes des quartiers populaires
d’exprimer des angoisses majeures par rapport à l’avenir
collectif. Mais leur inquiétude
d’une catastrophe imminente
ou d’une grande guerre mondiale potentielle est vécue différemment. Leur environnement
proche constitue un « lieu de
refuge » face à la violence et
aux dangers, contrairement aux
jeunes des quartiers populaires
pour qui l’environnement proche
est relié à la mort. Les jeunes du
Haut-Figeac voient d’ailleurs les
villes comme des lieux de danger
et de pollution. Ainsi, pour certains, vivre à Toulouse n’est pas
concevable. Ces jeunes ruraux
ont, a contrario, un grand attachement à la nature et veulent
parfois découvrir des environnements inconnus en Europe, la
« grande nature » et ses paysages. Beaucoup d’entre eux
souhaitent aussi s’impliquer dans
des actions favorables à la protection de l’environnement.

Enfin, plus que la « peur de mal
tourner », les jeunes du Haut-Figeac ont davantage exprimé
leurs peurs de l’échec social,
leurs troubles face à l’orientation, leurs difficultés à quitter la
vie familiale et à vivre en internat
dans de grandes cités scolaires.
Pour Joëlle Bordet, « la méconnaissance, voire la méfiance à
l’égard de la ville et des espaces
urbains pour certains, et de la
nature et de la campagne pour
d’autres, influence fortement
leur rapport au Monde, à leurs
dynamiques identitaires et aux
autres. Ainsi, à première vue,
il existe aujourd’hui plus de
proximité entre les jeunes des
périphéries urbaines de France,
d’Italie, du Brésil ou du Sénégal
qu’entre jeunes Français des
quartiers populaires et des milieux ruraux. Ils ont, pourtant,
des enjeux communs dans leur
représentation du Monde. Ils
pourraient très bien être intéressés par des rencontres communes. Favoriser cette altérité et
l’ouverture des identités supposerait de créer des échanges et
des rencontres entre ces milieux
de vie. »

Mode d’emploi
d’une recherche-intervention
La recherche-intervention auprès des
jeunes des quartiers populaires s’est
déroulée sur les bases suivantes :
- une réalisation de fin 2015 à
2017 ;
- une écoute approfondie de 350
jeunes de 15 à 25 ans et de 150
adultes accompagnant les jeunes
au quotidien ;
- 4 sites concernés : Échirolles
(38), Gennevilliers (92), Nantes
(quartier Bellevue - 44), Strasbourg
(quartier de La Meinau - 67) ;
- une co-production entre les chercheurs psychosociologues et 250
acteurs locaux : élus, cadres « stratégiques » de collectivités territoriales (en particulier les secrétaires
généraux d’administration), délégués du préfet, sous-préfets ville,
équipes de prévention spécialisée,
médiateurs sociaux, responsables
d’associations cultuelles, directeurs et équipes de centres sociaux, de missions locales, de clubs
sportifs, de lycées…
- des entretiens basés sur la dynamique des groupes restreints,
semi-directifs ;
- sur chaque site, une dizaine
d’entretiens d’une heure et demi
chacun, mis en place par les éducateurs et se déroulant en leur présence, avec 6 à 12 jeunes.

Source : À l'’écoute des jeunes des quartiers populaires pour mieux comprendre leurs représentations du monde, Jöelle Bordet, ministère de la Cohésion des Territoires, CGET, Juin 2018
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LE SPORT DANS LES QUARTIERS : ENJEUX ET PERSPECTIVES
« Le sport de quartier n’est pas forcément un sport dans le quartier. Des pratiques sportives peuvent aussi sortir les sportifs
et les habitants de leur quartier pour investir d’autres territoires
et rencontrer d’autres sportifs et d’autres espaces »
William Gasparini, sociologue, professeur à la Faculté des
sciences du sport de Strasbourg et chercheur au laboratoire
« Sport et sciences sociales (EA 1342)
Depuis les années 1980, les sociologues constatent un taux de pratique
sportive plus faible dans les quartiers
populaires des zones urbaines et notamment chez les femmes. Plus de
trente ans après les débuts de la politique de la ville, alors qu’on assigne
plus que jamais au sport des objectifs
de cohésion sociale et de prévention
de la santé et qu’il apparait comme
une composante forte des contrats de
ville, les données n’ont guère changé.
•

un arsenal juridique pour accompagner le développement
du sport dans les quartiers

On assigne plus que jamais au
sport des objectifs de cohésion sociale et de prévention de la santé .
La circulaire du 15 octobre 2014
consacre la place du sport dans les
contrats de ville au sein du pilier « cohésion sociale ».
Le sport a ainsi vocation à s'inscrire
dans le cadre de vie et le renouvellement urbain, ainsi que dans le développement de l'activité économique
et de l’emploi.

Enfin, le plan « Citoyens du sport » du
comité interministériel de l’égalité et
de la citoyenneté du 6 mars 2015 vise
à favoriser l’accès à la pratique sportive encadrée des habitants des quartiers prioritaires et à placer le sport
dans le parcours d’insertion sociale et
professionnelle des « jeunes des quartiers ».

En 2013, une convention interministérielle fixe toujours comme objectif
la réduction des inégalités d'accès à
la pratique sportive dans les quartiers
populaires des zones urbaines, qu'il
s'agisse de développer l'accès aux
équipements sportifs ou de favoriser
une offre d’activités physiques et sportives diversifiée. Plusieurs autres axes
majeurs ont été identifiés comme le
développement de la pratique sportive féminine, notamment celle des
jeunes filles ou l’accompagnement
des pratiques sportives libres et émergentes.
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en outre-mer) ne disposent d’aucun
équipement sportif, ce qui accentue
les difficultés d’accès aux lieux de pratiques sportives.

En 2017, les 435 contrats de ville, en
tant que projet de territoire, prennent
en compte la dimension sportive.
Dans ce cadre, 5,5 millions d’euros ont
été versés à des projets sportifs (égalité d’accès à la pratique sportive, encadrement de jeunes délinquants par la
discipline sportive…)
•

Quels obstacles au développement du sport ?

Si les politiques « socio-sportives » se
développent en France depuis les années 2000, il n’en demeure pas moins
que des obstacles persistent.
On constate d’abord des inégalités
d’accès et de pratique au sein des
quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV) : de manière générale, la
pratique sportive licenciée y est nettement plus faible qu’au niveau national, notamment chez les femmes.
Selon l’ONZUS, en 2015, seulement 4
% des habitants des QPV étaient licenciés, alors qu’ils représentent 8 % de
la population totale de France métropolitaine.
Dans les QPV, certaines activités sportives sont quasi-absentes, comme le
tennis ou la natation, alors que dans
le football, on y trouve deux fois plus

428 quartiers prioritaires (dont 50
situés en outre-mer) ne disposent
d’aucun équipement sportif.
de licenciés qu’en moyenne nationale.
S’agissant de la natation, les enseignants d’EPS des 63 QPV du département de Seine Saint-Denis déplorent
que, dans certains de ces quartiers,
seuls 10 % des enfants savent nager
lorsqu’ils accèdent en 6ème.
À cela s’ajoute un sous-équipement
récurrent : dans les quartiers de la
politique de la ville, le taux d’équipement sportif est inférieur d’un tiers à
celui de la moyenne nationale. 428
quartiers prioritaires (dont 50 situés
La distribution des différentes
corpulences dans l’espace social, loin d’être aléatoire ou
uniquement héréditaire, est
aussi liée aux conditions de
vie : ceux qui occupent les positions sociales les plus précaires ont toutes les chances
d’avoir un corps plus éloigné du
« corps légitime ».

De leur côté, les acteurs associatifs et
institutionnels regrettent une faible
valorisation du sport auprès de la population – accrue par une certaine réticence à pratiquer des sports moins
populaires – et un manque d’information sur l’offre sportive à sa disposition.
De même, toutes les enquêtes
montrent que le taux d’obésité est
inversement proportionnel au niveau socio-économique et ce de manière encore plus marquée chez les
femmes. Sur ce sujet, les inégalités
sociales de santé s’observent surtout
dans les QPV.
La distribution des différentes corpulences dans l’espace social, loin
d’être aléatoire ou uniquement héréditaire, est aussi liée aux conditions de vie : ceux qui occupent
les positions sociales les plus précaires ont toutes les chances d’avoir
un corps plus éloigné du « corps
légitime ».
Or, si l’activité sportive est source de
bien-être (prévention des maladies
cardio-vasculaires ou lutte contre le
surpoids), c’est aussi et surtout un
vecteur de cohésion sociale, de rencontre et d’échange dans un espace
public partagé.
•

Le sport comme outil du
vivre-ensemble

Le sport dans les quartiers est caractérisé aujourd’hui par sa diversité tant
au niveau des pratiques que du statut
des organisateurs et des intervenants.
Mais on voit également que le mouvement sportif local semble moins
connecté aux enjeux et dynamiques
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portés par les professionnels de la politique de la ville qui utilisent le sport
non pas comme un but en soi mais
comme un outil ou un vecteur du vivre
ensemble.
S’agissant des pratiques, le sport
peut être effectivement l’occasion
d’amener les habitants du quartier à
fréquenter un club. C’est souvent le
cas des garçons, notamment dans le
football ou les sports de combat. Parfois, c’est le club qui se déplace dans
le quartier. Plusieurs exemples - malheureusement minoritaires- attestent
de cette ouverture du sport traditionnel à l’espace public dans les quartiers : « rings mobiles » permettant
aux jeunes de s’initier sur place à la
« boxe éducative », « école des
pointes » au pied des immeubles, ma
nifestations ou festivals de cultures
urbaines comprenant de nombreux
sports de rue mettant en exergue les
« talents des cités » ou encore opérations d’animation sportive organisées
l’été, destinées aux jeunes qui n’ont
pas la possibilité de partir en vacances
ou aux laissés pour compte de la société. Par ailleurs, plusieurs clubs proposent d’accueillir des jeunes de quartiers avec soit des activités dédiées
aux pratiques urbaines à destination

Les problèmes que l’on rencontre dans les quartiers
ne sont pas liés au territoire lui-même mais à la concentration
des difficultés sociales en un même lieu.
du public féminin, soit des animations
de pied d’immeuble et sur les city
stades.
À l’inverse, le sport peut donner la
possibilité de sortir du quartier. C’est
le cas avec la randonnée pédestre, le
VTT, la plongée sous-marine ou la varappe.
•

Le sport des quartiers hors des
quartiers

Tous ces exemples consacrent l’appellation ou le label « sport de quartier »,
envisagé comme une ressource. En effet, les problèmes que l’on rencontre
dans les quartiers ne sont pas liés au
territoire lui-même mais à la concenLa volonté politique d’intégrer
prioritairement des jeunes adolescents par le sport afin d’éviter la
rébellion la plus visible a paradoxalement entraîné une exclusion
progressive des filles.

tration des difficultés sociales en un
même lieu et à une forme de domination masculine qui éloigne les filles
et les femmes de la pratique sportive
dans l’espace public. Mais le sport
de quartier n’est pas forcément un
sport dans le quartier. Des pratiques
sportives - de compétition ou de loisir - peuvent aussi sortir les sportifs et
les habitants de leur quartier pour investir d’autres territoires et rencontrer
d’autres sportifs et d’autres espaces.
Comment alors se positionner entre
pratique sportive d’ancrage dans le
quartier et pratique sportive d’extériorité ? Comment donner le goût à
l’activité physique et sportive dans
les quartiers ? Existe-t-il un « effet de
quartier » sur le choix et les modalités de pratique sportive ? Comment
reconstruire des liens entre filles et
garçons, hommes et femmes à travers
le sport ?
Ces questions sont importantes dans
la mesure où jusqu’à présent, la volonté politique d’intégrer prioritairement
des jeunes adolescents par le sport
afin d’éviter la rébellion la plus visible
(vandalisme, violences urbaines notamment) a paradoxalement entraîné
une exclusion progressive des filles et
des jeunes femmes, et une « masculinisation » de l’espace public par les
sports urbains, libres ou encadrés.
Les représentations à propos du sport
dans les quartiers ne sont pas sans
incidence sur la nature des politiques
sportives urbaines et les représentations des porteurs de projet sportif
(dirigeants ou responsables de service
omniSPORTS N°147 Décembre 2018
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DOSSIER/ Par-delà l'animation sportive dans les quartiers populaires...
Ancrages et mobilités ne sont pas
à opposer mais à envisager de manière complémentaire.
des sports).
•

Le sport dans les quartiers :
valeur positive ou enfermement ?

Ainsi, selon les cas, l’ancrage dans le
quartier peut être considéré comme
une valeur positive ou négative, une

ressource (un « capital social ») ou
une menace au sens d’un enfermement, un communautarisme et un cumul des handicaps.
En effet, selon que l’on privilégie la dimension de l’ancrage au quartier ou
celle de la mobilité, les options politiques se définissent différemment, en
faveur du développement endogène
ou, au contraire, de la désagrégation
et de la mixité sociale.

images contrastées et réductrices de
la réalité sociale des quartiers populaires.
Ancrages et mobilités ne sont pas à
opposer mais à envisager de manière
complémentaire. En effet, le quartier
peut aussi être une ressource pour
l’acquisition d’un capital sportif et un
lieu d’innovation sociale, notamment
dans les pratiques sportives, auto-organisées ou en club.

Il convient alors d’aller au-delà de ces

POUR EN SAVOIR +
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CGET: L’OMNISPORTS RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE
PAR LES INSTITUTIONS ET FINANCEURS

Samir MAOUCHE,
chargé de projets à la Direction
de la ville et de la cohésion
urbaine au CGET

La politique de la ville a pour objectif
de réduire les écarts de développement
entre les quartiers urbains défavorisés et
les autres territoires et d’améliorer les
conditions de vie des habitants de ces
quartiers. Touchant 5,4 millions d’habitants, la politique de la ville concerne
1 514 quartiers répartis dans 859 communes, en métropole et dans les Outremer, qui concentrent des difficultés
économiques et sociales importantes
(chômage, pauvreté, insécurité, enclavement, etc.). Elle est conduite par
l’État en partenariat avec les collectivités
territoriales et de nombreux acteurs
socio-économiques, particulièrement
à l’échelon local.
Elle fait partie des priorités d’action de
l’État et du Gouvernement, avec une
feuille de route adoptée en conseil des
ministres le 18 juillet 20181 (« Mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers »).

Prorogés jusqu’en 2022, les 435 contrats
de ville constituent le cadre unique de
l’intervention des pouvoirs publics dans
les quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV).

tiers populaires de pratiquer un sport.
C'est évidemment important et il est
nécessaire de créer des aides et des
équipements pour que tous les français
puissent faire un sport.

Dans un contexte de rénovation des
contrats de ville, de création récente
de l’Agence nationale du sport, de l’organisation des JOP de Paris 2024 par
la France et de la préparation d’une loi
sport et société par le Gouvernement,
le sport doit s’inscrire dans les défis
sociaux des quartiers populaires.

Mais pour un Kylian MBAPPE ou un
Teddy RINER, il y a des milliers de jeunes
dont les voies d'insertion sociale sont
d'abord l'école, la formation et l’emploi.

Les enjeux du sport pour
le Commissariat général
à l’égalité des territoires
Pour le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET), le sujet n'est pas
uniquement de permettre aux jeunes et
aux moins jeunes d’ailleurs, des quar-

Un terrain de proximité dans un quartier politique de la ville peut être utile
mais reste insuffisant pour répondre
à l’ensemble des besoins sociaux des
habitants des quartiers de la politique
de la ville.
C’est pourquoi le CGET s’attache à soutenir tout particulièrement les associations
sportives qui proposent et développent
une dimension sociale au sport pour répondre aux enjeux actuels des habitants
des quartiers. En s’appuyant sur l’action
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FOCUS : VOUS INFORMER
Vous informer sur les ORIENTATIONS du CGET :
www.cget.gouv.fr/thematiques/developpement-social/sports
Retrouvez le site pour les demandes de subvention :
www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
La FFCO vous accompagne dans vos démarches avec le CGET.
Nous contacter : s.rabaud@ffco.org.

sportive, les associations sportives et/
ou socio-sportives mettent en place
des actions notamment en faveur, de
la promotion de la citoyenneté et de
l’engagement citoyen, de la mixité des
publics, de l’accès à l’emploi, de la persévérance scolaire, du bien-être et de
la santé. En conséquence, les actions
sportives visées se distinguent d’une
activité sportive de droit commun à
vocation récréative ou compétitive, car
elles comportent toutes une finalité
supplémentaire, partie intégrante du
projet.
Alors que le combat continue pour
réduire la ségrégation sociale et urbaine, les associations sportives dont
font partis les clubs omnisports sont
parmi les derniers endroits où les différences s’estompent. Les personnes
se dépensent physiquement, jouent,
perdent ou gagnent tous ensemble.

C'est en incitant et notamment les habitants des QPV à faire plus de sport
ensemble non pas pour ce qu’il est
directement mais pour ce qu’il produit
que pourront reculer les discriminations,
faire grandir la fraternité et progresser
la cohésion sociale.

sport et des collectivités territoriales qui
restent le principal financeur du sport
en France, les associations sportives
et les activités physiques et sportives
constituent un levier efficace au service
de la cohésion sociale et de l’égalité des
territoires dans les QPV.

En apprenant l'écoute et la confiance
dans l’éducateur sportif, l’animateur ou
l’entraîneur, le sport enseigne à aider et
à accepter d'être aidé.

C’est par la mobilisation conjuguée,
particulièrement au niveau local, des
acteurs du sport et de la politique de
la ville que l’utilisation du sport comme
outil au service des enjeux de la stratégie
territoriale peut réellement se concrétiser. Bien que des clubs omnisports
soient déjà des acteurs reconnus dans
les contrats de ville, il convient d’amplifier la dynamique portée par la fédération française des clubs omnisports
avec notamment le déploiement d’un
dispositif innovant : « URBAN SPORT
TOUR » dans les QPV.

Une circulaire interministérielle2 pour rappeler la
place et le rôle du sport
dans les contrats de ville
En complément du droit commun du
ministère des sports, de son opérateur principal l’Agence nationale du

FOCUS : LE CONTRAT DE VILLE
La circulaire interministérielle « Sports-villes-inclusion » n° DS/DIR/2019/108 du 19 avril 2019 rappelle que tout contrat
de ville doit désormais intégrer un volet « action sportive à vocation d’inclusion sociale et territoriale ». Cette circulaire
détaille le rôle des acteurs de l’action pour l’inclusion par le sport, qui doit dépasser l'activité sportive « de droit commun »
pour servir d'autres enjeux liés à la politique de la ville : insertion, mobilisation des savoir-faire de certains jeunes, diffusion
de valeurs citoyennes, « projet de territoire »... Y sont détaillés le rôle des acteurs et les actions à prévoir qui pourront
obtenir des financements. Sont concernées les associations socio-sportives, non affiliées auprès de fédérations sportives
agréées par l’État ou les clubs et/ou fédérations agréés ou délégataires de l’État.

1
2

https://www.cget.gouv.fr/actualites/les-engagements-du-gouvernement-pour-garantir-les-memes-droits-favoriser-l-emancipation-et-faire-republique
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44771.pdf
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SPORT, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES : FAISONS ÉQUIPE !
Les collectivités publiques sont des partenaires importants des acteurs sportifs. Mais les liens entre les politiques
sportives et les politiques d’économie
sociale et solidaire sont encore à renforcer pour que le sport soit pleinement
reconnu comme un acteur économique
et social important, facteur d’attractivité
territoriale, de création d’emplois et de
cohésion sociale.

Les collectivités locales de tout niveau
sont de plus en plus nombreuses à intégrer l’ESS dans leurs politiques publiques. C’est notamment le cas des
collectivités adhérentes du RTES, le
Réseau des collectivités Territoriales
pour une Economie Solidaire (RTES) qui
réunit plus de 130 collectivités territoriales engagées pour le développement
de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)
sur leur territoire (conseils régionaux,
conseils départementaux, métropoles,
intercommunalités et communes). Les
collectivités adhérentes du RTES appréhendent l’ESS comme un mode de
développement économique et social
du territoire qui irrigue et concerne
toutes les politiques publiques.

Au-delà de cette appartenance statutaire, deux clés d’entrée peuvent en
particulier permettre de penser et renforcer les liens entre acteurs du sport
et autres acteurs de l’ESS :
• la mobilisation d’outils et démarches de l’ESS (coopération)
pour apporter des réponses aux
défis du mouvement sportif dont
les modèles économiques et de
gouvernance sont aujourd’hui
bousculés.
Groupements d’employeurs, Coopératives d’Activité et d’Emploi (ex : Hop
Hop Hop, coopérative de professionnels
du sport, www.hophophop.coop), mais
aussi plus récemment Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif... : autant
d’outils pouvant être mobilisés par les
acteurs sportifs et accompagnés par
les collectivités. La SCIC en particulier
(voir scic.sports.gouv.fr et revue FFCO

n°145), structure à vocation économique qui relève des valeurs de l’ESS et
permet la mobilisation collective d’acteurs attachés à l’intérêt général, avec
la possibilité d’associer les collectivités
locales au capital et à la gouvernance.
• la contribution du mouvement
sportif au développement de l’ESS
en général, afin de remettre l’humain au cœur de l’économie et
répondre aux grands défis de la
société : défis démocratiques,
lutte contre l’exclusion et le chômage, transition écologique des
territoires…
Le rôle du sport en matière d’insertion
des jeunes est de mieux en mieux reconnu. C’est la mission, par exemple, que
s’est donnée, l'Agence pour l'éducation
par le sport (Apels), qui pilote depuis
1997 un dispositif national de détection,
de soutien et de valorisation d’initiatives

Les associations sportives sont statutairement et par leurs valeurs pleinement
des actrices de l’économie sociale et
solidaire, comme le rappelle le dossier
thématique ESS et Sports réalisé par le
Ministre des Sports en mars 2018 (www.
sports.gouv.fr/IMG/pdf/ess_et_sport-v.
def-mars_2018.pdf).
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locales d’éducation et d’insertion par le
sport, en lien avec des collectivités mais
aussi des écoles, des entreprises et des
services sociaux.
Autre exemple, l’association SupporTerre basée à Nantes dont l’objectif est
de créer des passerelles entre le sport et
le développement durable. L’association
a ouvert en août 2019 une recyclerie du
sport à Nantes, qui permet de collecter
et valoriser les articles sportifs inutilisés
afin de leur donner une seconde vie en
les vendant à des prix accessibles ou
en les mettant à disposition dans un
rayon gratuit. L’objectif est à la fois de
faciliter l’accès à la pratique sportive et
de permettre une économie circulaire
en réduisant les déchets dans le sport.
L’association accompagne également
les manifestations sportives à la mise
en place d’éco-évènements, aide les
collectivités à « reverdir » leurs équipements sportifs (par exemple avec une
formation « zéro phyto sur les terrains
de sport » auprès d’agents municipaux)
ou permet l’intégration des publics exilés par la pratique sportive.
Mais pour pouvoir développer ce type
d’initiatives, les collectivités doivent
apprendre à travailler en transversalité.
Or, trop souvent, les services des sports
et de l’économie sociale et solidaire
demeurent relativement cloisonnés.

Cela est en grande partie lié au fonctionnement en silo des collectivités, et à la
difficulté à travailler en transversalité,
mais aussi au fait que l’ESS est souvent
rattachée au développement économique, ce qui peut conduire à ignorer
les composantes associatives de l’ESS
que sont par exemple les associations
sportives. Des exceptions existent, c’est
par exemple le cas du département des
Landes : la politique ESS est portée par la
Direction de l’Education, de la Jeunesse
et des Sports ; le directeur adjoint du
service est en charge de la coordination
des contributeurs « ESS » au sein des
directions opérationnelles (solidarité ;
Développement Territorial ; Initiatives
économiques ; Environnement ; Culture
et Patrimoine…).

Poursuivant un but d’intérêt général,
porteur du principe de gouvernance
démocratique, vecteur de cohésion
sociale et créateur d’emploi dans les
territoires, le mouvement sportif peut
ainsi être un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. Les collectivités locales ont tout intérêt à mobiliser
cet acteur important, et à l’intégrer
pleinement dans leurs politiques de
développement territorial. Acteurs du
mouvement sportif, acteurs de l’ESS et
collectivités locales peuvent ainsi contribuer à créer ensemble cette économie
du lien, créatrice de richesses sur les
territoires, en capacité de répondre aux
nombreux défis auxquels nous avons à
faire face.

Dans le cas de l’association Supporterre
à Nantes, l’association est soutenue
financièrement par le service des sports
de la ville de Nantes, et les services
déchets et ESS de Nantes métropole,
ainsi que par l’Ademe. Elle a par ailleurs
bénéficié de l’écosystème de soutien à
l’ESS (avec une incubation aux Ecosolies et un accompagnement par France
active, partenaire financier majeur des
acteurs de l’ESS).
omniSPORTS N°152 Décembre 2019
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UST 2019 : LE RÉSEAU DES CLUBS OMNISPORTS
UST ACTEURS DE L' ESS
ces projets de ne pas se centrer sur le
sport mais considérer le club omnisports comme un acteur au service de
l’Economie Sociale et Solidaire. Il est
au service d’une politique transversale
de territoire.

La pratique sportive et plus particulièrement le milieu associatif sportif sont
reconnus aujourd’hui comme des leviers
par certaines collectivités. On ne porte
plus le regard sur le sport comme la
finalité d’une pratique physique mais
comme un outil support d’insertion, de
vivre ensemble et de facteur de santé
publique. En novembre 2018, la FFCO
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 au sein
desquels la caravane UST FFCO était
présente.
UST 2019 s’est déplacé de la région
Bretagne à la région PACA, de projets
menés par des clubs de 10 000 adhérents comme des projets menés par des
clubs de 1 000 adhérents, de territoires
ruraux en territoires urbains, de projets
menés par des clubs comme portés par
des collectivités.
Il est encore difficile après deux années
d’existence de porter des analyses, des
conclusions ou des perspectives, 2020

sera l’occasion pour la FFCO après une
3ème année d’expérimentation, d’organiser une journée d’échanges sur le sujet.
Mais après cette deuxième session, la
FFCO confirme le rôle porté par le club
omnisports sur son territoire.
Force est de constater que le club omnisports est un acteur incontournable au
sein de son territoire par l’analyse des
partenariats engagés, des publics visés,
mais également des crédits engagés.
Les clubs omnisports présentés dans
UST 2019 organisent la pratique sportive
dans leur ville. Ils proposent de la pratique, de la compétition et sont affiliés
aux fédérations. Ils sont des partenaires
du mouvement sportif institutionnalisé.
Mais ils sont également présents au-delà
de la pratique des adhérents. Ces clubs
proposent des actions qui dépassent
le cercle des adhérents ou licenciés, ils
organisent une pratique vers des publics
hors champs sportif. Leurs partenaires
ne sont plus les fédérations, les comités,
les licenciés, mais les délégués des préfets, les bailleurs sociaux, les structures
sociales, les médiateurs de quartiers,
les éducateurs spécialisés. Il s’agit par

UST 2019 a mis en évidence ces acteurs
et leurs projets. La FFCO avait, par son
expérimentation 2018, identifié des
porteurs de projets et des modèles d’actions, UST 2019 montre de nouveaux acteurs et surtout de nouvelles pratiques. Il
n’est toujours pas question d’entre soi et
de pratiques compétitives mais bien de
prise de conscience des problématiques
sociétales comme les violences infantiles qui, à travers la pratique sportive,
peuvent être abordées avec parents
et enfants. Il est aussi question d’école
multi activités en cœur de quartier, de
développement de la pratique féminine,
de la création d’un conseil citoyen jeune
au sein d’un club omnisports.
UST 2019 a réuni une diversité de projets
mettant en évidence le rôle grandissant
de l’omnisports dans les territoires cibles
mais surtout la place qu’il lui est reconnue par les partenaires. Et par-delà les
actions, il s’agit également de considérer les autres sources de financement
permettant de financer ces actions.
Les projets de UST sont des projets
émargeant aux crédits QPV, aux crédits
FSE ou autres.
Parmi ces étapes UST, quelques exemples
de démarches où les relations collectivité-clubs ont placé l’omnisports au cœur
d’une politique sportive transversale
de territoire.
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FOCUS : F.F.HANDBALL, MARIE CHRISTINE BIOJOUT,
PÔLE SERVICE AUX CLUBS ET STRUCTURES
FFCO : L’animation de ASBR réunit le projet fédéral de la FFClubs Omnisports et de la F.F.Handball.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet fédéral
citoyen de la FFHandball ?
MCB : le projet fédéral citoyen de la F.F.Handball repose sur
un objectif de « Développement du vivre ensemble et de la
citoyenneté » par la pratique du Handball. Nous avons défini
ce projet à 3 niveaux, au niveau F.F.Handball, au niveau des
territoires et au niveau des clubs. Nous souhaitons inciter
les clubs à engager une dynamique de partenariat avec
des structures socio-éducative, sociales et/ ou associations
reconnues pour leurs travaux dans les QPV/ZRR, envers des
publics éloignés de la pratique

FFCO : En quoi cela consiste-t-il au niveau
des territoires et des clubs ?
MCB : Pour les territoires, il s’agira de promouvoir par le
handball les valeurs de la République et contribuer à lutter
contre tous comportements et déviances contemporaines à
ces valeurs. Nous souhaitons faciliter l’accès à une pratique
du Handball encadrée et régulière favorisant l’éducation,
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté
sociale. Pour les clubs, il s’agira de contribuer à la cohésion
nationale en développant le vivre ensemble et la citoyenneté
au sein du club en proposant des initiatives, des démarches
ou des projets.

FFCO : En quoi le projet de l’ASBR répond aux orientations de la F.F.Handball ?
MCB : La FFHandball en partenariat en avec LIDL et FERRERO a lancé des évènements reconnus comme le
« Handball toi » qui allient hand à 4 et la nutrition avec d’autres thématiques comme la féminisation, la citoyenneté, le handicap et les publics éloignés. L’ASBR par son projet « HANDBALL TOI » favorise l’engagement et la
prise de responsabilité des jeunes, l’insertion socio-professionnelle des publics en difficulté. Elle met en place
une formidable politique sportive inclusive qui est à saluer. Cette année, le projet handball-toi a permis à 9 600
enfants de 8 à 14 ans de découvrir ou redécouvrir le hand à 4 dans un lieu mythique. La F.F.Handball organise
également un appel à projet en direction des clubs actifs ou situés en QPV et/ou ZRR, les lauréats sont invités à
un tournoi citoyen de hand à la maison du handball. Ce projet Génération Handballissime regroupe 78 jeunes
issus de 13 clubs métropolitains.
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UST 2020
À l’heure où le contrat de ville confirme
la place du sport dans ses actions, que
le plan héritage 2024 présente ses 170
mesures, la FFCO démontre par l’UST
l’impact et le rôle joués par les clubs
omnisports dans les territoires. L’UST
2019 a réuni plus de 40 évènements
de clubs implantés dans des quartiers
politiques de la ville. Mais au-delà de
ces 40 évènementiels, c’est surtout plus
de 40 clubs qui au quotidien ont intégré
dans leur projet éducatif un versant
social qui place le sport comme un outil
bien plus qu’une finalité.
L’UST 2019 aura vu débuter l’exposition Violences Infantiles portée par la
FFCO. La fédération a voulu par cette
exposition proposer un outil aux clubs
pour compléter leurs projets et actions.
Cette exposition de 7 kakémonos liés
à un questionnaire permet d’aborder
la violence sous toutes ses formes par
le prisme de la pratique sportive, vers
tous les publics. Qu’est-ce que la violence pour vous ? Un tacle en rugby,
un crochet en boxe, est-ce un acte de
violence ? Lorsqu’on laisse un camarade

isolé lors de nos jeux sportifs, est ce
de la violence ? L’exposition Violences
Infantiles aborde ces questions avec didactique et permet à l’éducateur sportif
ou le dirigeant d’échanger avec parents
et enfants sur le sujet. Ces actions réunissent autour d’un même moment des
pratiquants de danse, d’athlétisme, de
rugby ou de natation.
La force de l’omnisports est de rassembler ces pratiquants aux regards bien
différents sur une même thématique
et de générer de l’échange. Vaulx en
vélin, Pierre Bénite, Marseille, Bordeaux,
Cabriès Calas des projets différents avec
un outil commun. Il ne s’agit pas de
présenter une exposition d’un jour J, il
s’agit de présenter cette exposition dans
le cadre d’un projet éducatif global au
sein des clubs.
L’UST 2020 doit à nouveau voir émerger
de nouveaux projets et actions des clubs
FFCO. Des projets de jeunes dirigeants,
des projets d’insertion socio-professionnelle des publics en difficulté, des projets d’accueil de personnes en situation
de handicap ou souffrant d’Affections

de Longue Durée et adressées sur prescription médicale ou la mise en place de
projets éducatifs sportifs inclusifs ; les
clubs omnisports doivent être de vrais
moteurs d’actions vers les publics non
pratiquants. Vous êtes acteurs, la FFCO
est votre relais et votre partenaire.
La FFCO vous propose d’ores et déjà
des outils pour accompagner vos actions. La FAN ZONE FFCO est plus que
jamais à votre disposition pour être
présente lors de vos évènements. Le
Stand FFCO, la roue de la chance FFCO
avec ses goodies, les outils de communication Sport Santé, l’exposition sur les
Violences Infantiles, le groupe projet
Omnisports pour elles, un ensemble
d’éléments en appui pour vos projets.
Mais pas seulement.
Pour 2020, un chargé de projet est spécialement missionné pour le développement de l’UST 2020. Pierre Frédéric
Le Carrer est votre correspondant FFCO
pour vos projets.
Pierre Frédéric : pf.lecarrer@ffco.org

FOCUS : UST 2020
La campagne de candidature UST 2020 se déroulera du 15 décembre jusqu’au 15 février. Vous pouvez
proposer des évènements organisés tout au long de l’année, il est nécessaire de s’inscrire au préalable
afin d’ajuster le calendrier.
Vous pouvez envoyer vos candidatures via le formulaire sur le site FFCO à pf.lecarrer@ffco.org.
N’hésitez pas à téléphoner également pour avoir des renseignements : 01.42.53.00.05.
L’UST 2020 verra une nouvelle formule pour la Fan Zone avec encore plus d’animations autour de la
roue, de nouveaux goodies et visuels. L’exposition FFFCO sur les violences infantiles est également
disponible lors de vos évènements.
omniSPORTS N°152 Décembre 2019
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LA CARTOGRAPHIE UST 2019

Étapes 2019
Prévisions 2020

L’UST a reçu le soutien du fonds de dotation :
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PRESENTATION GENERALE DE LA FFCO
750000
ADHÉRENTS
321structures
employeuses dont
2500ETP

500clubs
Dont102
classésen QPV

QUELQUES CHIFFRES

13 500
élus

Créée en 1978, la FFCO regroupe aujourd’hui plus de
500 clubs omnisports sur tout le territoire. Membre
du CNOSF et fondateur du CoSMos, la fédération
s’organise autour de différentes actions afin d’aider
ses clubs adhérents sur plusieurs aspects de gestion
d’une association mais également aider l’omnisports
et promouvoir le sport pour tous.

LES PRINCIPALES ACTIONS :

CONSEIL JURIDIQUE

SPORT SANTE

SPORT CITOYEN

La FFCO apporte un réel soutien
juridique à ses clubs adhérents
avec une équipe spécialisée.
Présente toute la semaine, l’équipe
répond aux questions des clubs et
les accompagnent sur différents
sujets (contrat de travail, gestion,
etc, ...).

Engagé depuis quelques années
dans le sport et la santé et
moteur concernant le sport sur
ordonnance, la fédération a
développé le dispositif «1000
clubs pour le sport et la santé»
permettant à ses clubs adhérents
de se former sur ce sujet.

Cette action autour du sport
citoyen est représentée par
différents dispositifs tel que
l’Urban Sport Tour et le Parcours
d’Accompagnement des Jeunes
destiné aux jeunes de 18 à 25 ans.
Plus récemment, la fédération a
développé son action autour d’un
dispositif appelé «Omnisports
pour elles».

Retrouvez toutes les informations sur : www.ffco.org

LA REPRESENTATION DE LA FFCO
EN FRANCE METROPOLITAINE

38

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020
L’Urban Sport Tour est de retour !
Édition 2020
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 31/03/2020
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