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Louis RADIUS
« Le sport, un outil pour une vie »
Louis Radius participera à ses 3èmes jeux paralympiques
En pratiquant plusieurs disciplines
dans votre parcours, pensez-vous
que cela a été important pour votre
développement en tant qu’athlète ?

Je m’appelle Louis Radius, je fais
du sport depuis l’âge de 4 ans.
Tout jeune, j’ai fait de la danse,
j’aurais aimé devenir danseur
professionnel ou du moins
pratiqué le sport à haut niveau,
mais je ne savais pas forcément
sur quelle discipline pratiquer. J’ai
ensuite fait du tennis, du football
américain et ça fait maintenant
25 ans que je fais de l’athlétisme.
J’ai eu ma première sélection en
Equipe de France en 2007 et à
Tokyo, je participerais à mes 3èmes
Jeux Paralympiques. En 2016,
j’ai été médaillé de bronze à Rio
sur 1500 m et j’étais également
double champion d’Europe sur
800 et 1500 m et deux fois vice
champion du monde. À côté de
cela, je pratique en valide où j’ai
un niveau national. Au-delà de
mon parcours sportif, j’ai suivi un
double projet en passant mon
CAPES d’EPS puis, en 2008, le
concours de professorat du sport
afin de devenir cadre d’état du
Ministère des Sports où j’exerce
des missions autour du sport et
entreprise, sport et handicap,
sport et santé et également sur le
projet Héritages de Paris 2024.
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Très tôt, j’ai su que je voulais faire
les Jeux mais je ne savais pas
dans quelles disciplines je pouvais
devenir excellent. C’est pour cela
que j’ai pratiqué quelques disciplines
différentes. Au collège, je me suis
retrouvé en échec scolaire et j’ai vite
pris conscience que la pratique de
l’athlétisme pourrait m’aider à m’en
sortir. Je n’étais pas forcément le
plus doué mais j’ai eu cette chance
de retrouver dans mon premier
club d’athlétisme des athlètes de
haut-niveau dont la championne de
France du 10 km et le champion de
France du 800 m, ce qui m’a permis
de m’élever vers le haut. Puis, audelà de la pratique, c’est pour moi
des rencontres. C’est d’ailleurs mon
entraineur qui m’a conseillé d’aller
en filière STAPS ce qui m’a permis
d’arriver où j’en suis aujourd’hui. Il
y a parfois eu des moins bonnes
rencontres mais je considère que cela
m’a permis d’avancer. Pour moi, le
sport est un outil pour une vie !

« Il faut
avancer
ensemble ! »

Depuis quand êtes-vous adhérent
d’un club omnisports ? Et selon
vous, quels avantages apportent
un club omnisports pour le HautNiveau ?
Avant d’être adhérent au Paris
Université Club, j’étais dans un autre
club omnisports. Je suis au PUC
depuis septembre 2018. Je trouve
que la force d’un club omnisports c’est
la diversité de toutes les disciplines
sportives qui sont représentées au
sein du club. C’est-à-dire, quand vous
êtes au PUC, vous pouvez vous inscrire
à trois sports en même temps ou bien
passer de l’athlétisme au judo d’une
année à l’autre et vous ne changez pas
de club, vous restez dans la même
famille. Et pourtant, chaque section a
son autonomie. Mais au-delà de ça, je
pense que le club a aujourd’hui un vrai
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rôle sur l’accompagnement des jeunes
notamment vers l’employabilité, etc.
La seule chose qui, pour moi, peut
être difficile au sein de l’omnisports,
c’est mon côté cadre d’état qui
parle, mais effectivement, je pense
qu’il faut être vigilant sur la gestion
des ressources dans l’ensemble du
club omnisports pour que chaque
section s’y retrouve et le haut-niveau
peut effectivement aussi servir au
développement d’évènements, de
rencontres omnisports. Il faut avancer
ensemble !
Dans le sens inverse, de votre regard
d’athlètes, qu’est-ce que le hautniveau peut apporter à un club
omnisports où il y a des amateurs ?
Je pense que le haut-niveau apporte
un certain rayonnement au club car il
utilise notre image et également, je
dirais que cela apporte un sens et du
rêve aux enfants lorsqu’ils viennent

« Le haut-niveau dans un club omnisports
permet d’apporter un sens et du rêve aux
enfants, de parfois les révéler ! »
s’inscrire pour la première fois au
club. Cela permet d’ouvrir l’esprit
aux jeunes et de peut-être révéler
certaines personnes. On est un peu
comme une vitrine dans le bon sens
du terme ! Le club peut communiquer
sur nos résultats et lors d’évènements,
effectivement, nous sommes présents.
Par exemple, le PUC organise une fête
en fin d’année et les athlètes y sont
effectivement invités.
À l’aube des Jeux Paralympiques de
Tokyo, quelle(s) ambition(s) avezvous ?
Avant les Jeux, il y a les championnats
d’Europe qui ont lieu début juin en
Pologne. L’objectif est de terminer
premier français et également être

sur le podium. Pour les Jeux, bien sûr
que tout le monde veut être médaillé
donc j’aimerais bien être médaillé
mais l’objectif est déjà d’entrer en
finale. Après, il va falloir gérer les
protocoles sanitaires, cela va être
particulier, mais effectivement, au
mieux, ce serait un podium pour
défendre ma médaille de bronze de
Rio ou au moins d’être en place de
finaliste donc dans les 8 premiers.
Il faut savoir que ma qualification
a été particulière : en janvier 2020,
j’étais qualifié pour Tokyo puis, avec
le confinement de l’an dernier, cela a
un peu changé donc c’était une année
particulière. Et pour PARIS 2024 ? Je
voulais m’arrêter en 2022 mais on verra
bien si le corps suit !

Génération PUC Performance
L’accompagnement à la performance est primordial pour la réussite sportive. Pour le Paris Université Club, le haut niveau est un
facteur d’exemplarité et de mobilisation. La compétition est une véritable école de vie.
Au PUC, elle concerne toutes les catégories d’âge et
représente un apport considérable à tous les niveaux. Ainsi,
le PUC a décidé d’engager une politique sportive dédiée
et se mobilise afin d’accompagner ses athlètes vers le
très haut niveau avec de nombreux objectifs d’envergure
et notamment leur participation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2021 et Paris 2024.
Le projet Génération PUC Performance a pour objectif
de mettre en avant le sport de haut niveau, de valoriser
la performance et de construire les conditions pour des
sportifs impliqués reflétant l’image de l’excellence sportive.
Génération PUC Performance, c’est une équipe de sportifs
de niveau national, valides ou en situation de handicap à
haut potentiel, accompagnée sur le plan sportif, scolaire,
professionnel et financier.
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Les JEUX OLYMPIQUES,
fête mondiale
de l’Omnisports
Par-delà la juxtaposition de
compétitions et de records, les
Jeux Olympiques sont, avec
leurs composantes culturelles et
artistiques, la grande fête omnisports
mondiale. Des athlètes du monde
entier y participent et ils sont suivis
par des millions de spectateurs et
téléspectateurs (2 milliards pour
Rio 2016). C’est ce qui fait des JO le
premier évènement planétaire. C’est
ce qui fait aussi de lui, le reflet de
notre monde. Comment ne pas être
extrêmement attentifs à leur contenu,
à leur relation avec la société et à ses
évolutions ?

Dès lors que les jeunesses veulent
se donner la main à l’échelle des
territoires, à l’échelle de la planète,
dès lors qu’elles ne la considèrent
plus comme un lieu de concurrence
internationale, mais comme le
patrimoine de l’humanité à préserver,
il convient d’entendre, d’écouter et
de retravailler en ce ses toutes les
activités humaines. Une condition :
qu’elles se libèrent de la mainmise
de l’argent-roi. Le sport peut, doit
donner l’exemple.

La F.F. Clubs Omnisports
labellisé Terre de Jeux !

POUR UNE GRANDE FÊTE
OMNISPORTS ET SOLIDAIRE
Les Jeux Olympiques de Tokyo, bien
que retardé par la crise sanitaire,
arrivent aujourd’hui à grands pas.
Mais allons plus loin, pensons à
Paris 2024. En 2017, Paris s’est vu
attribuer l’organisation des Jeux
Olympiques 2024. Mais pour faire
quoi ? Offrir quinze jours de publicité
aux multinationales sponsors ? Ou
bien être vigilants sur l’héritage
et promouvoir une grande fête
omnisports, pour l’égalité, la solidarité,
le respect de l’environnement, pour
mettre les actes en conformité avec
les paroles ?
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À l’analyse des bilans des olympiades
de ces dernières décennies pour les
territoires et populations locales
(Athènes, Pékin, Sotchi, Rio…), à
la lumière des aspirations et des
mouvements des peuples pour une
réelle démocratie et la transparence
dans l’organisation des grands
évènements, il est désormais acquis
que les Jeux ne peuvent plus être
organisés comme par le passé en niant
ou en négligeant les conséquences
sociales, économiques, politiques,
écologiques…

Nous avons hâte de faire vivre les
Jeux à tous nos clubs et tous les
pratiquants jusqu’en 2024.
Suite logique de tout le travail
mené par la FF Clubs Omnisports,
sur la base de ses valeurs, elle est
labellisée "Terre de Jeux”. Une
fête que nous voulons populaire,
ouverte, contre toutes les
discriminations et inégalités.
Tous nos clubs peuvent bénéficier
de notre label, n’hésitez pas à
nous contacter sur ffco@ffco.org
pour plus d’informations.

JO TOKYO : l’Omnisports et le haut niveau

L’escalade aux JO !
La discipline escalade intégrera pour la première fois les JO en 2021 à Tokyo. La Fédération Française des Cubs Omnisports a souhaité
interroger un club d’escalade adhérent afin d’analyser ensemble l’impact de cette intégration au sein de l’activité sportive quotidienne.
Nous avons interviewé Pierre Bétil, président de la FASA, également vice-président de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade,
fédération délégataire de la discipline escalade entre autres.

La ville d’AVRILLE jouxte, au nord,
l’agglomération d’ANGERS dans le
Maine et Loire. C’est une Ville Parc
de 15 000 habitants constituée de
quartiers résidentiels. Elle dispose
de nombreux équipements sportifs
de qualité et vient d’être dotée
d’un quatrième complexe sportif
très fonctionnel pour le Basket, le
Badminton et l’Escalade : la salle Marie
Paradis.

déjà investis, l’ASA Handball, l’ASA
Gym Form Adulte, et l’ASA Escalade.
La FFCO est intervenue à plusieurs
reprises pour aider à la définition du
projet. L’objectif de celui-ci est de
remettre les participants à un niveau
physique suffisant par la pratique de
différentes activités adaptées. Le
dispositif est donc une passerelle pour
leur permettre ensuite de s’inscrire
dans l’un des différents clubs pour une
activité régulière et qui leur plait. Le
milieu médical Avrillais est impliqué
dans ce dispositif.

La FASA, Fédération des Associations
Sportives d’Avrillé est née en 2004 et
regroupe les Présidents de 18 clubs
de Sport indépendants pour un total
de plus de 3200 Licenciés.

« L’arrivée de ce sport aux Jeux Olympiques
l’a rendu plus médiatique »

Pierre, dans un premier temps peuxtu nous décrire ce qu’est la FASA ?

En 2020, La FASA a modifié ses statuts
pour permettre à d’autres clubs
Avrillais de se joindre sur le projet
Sport Santé et de pouvoir avoir des
adhérents. La FASA s’est affiliée à la
FFCO. Des éducateurs sportifs de
différents clubs suivent ou ont déjà
suivi la formation SPORT SANTE de
la FFCO.
Ce projet Sport Santé Bien Être Avrillé
est en cours de tests pour validation et
sera opérationnel en septembre 2021.
Il fera l’objet d’un reportage et d’une
communication spécifique dans une
prochaine revue.

Son objet, à l’origine, était d’être
l’interlocuteur privilégié de la Mairie
afin de mettre en œuvre la politique
sportive de la ville. Elle a eu également
comme mission de définir les règles
de répartition des subventions
municipales. Elle joue également
un rôle de partage d’expérience
et d’entraide pour ses clubs et se
mobilise pour les événements sportifs
mis en place par le Service des Sports
de la Ville.
Elle a entrepris en 2019 de mettre en
place un vaste et ambitieux projet
Sport Santé en se basant sur 3 clubs
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titres sur le circuit mondial. Les
retransmissions des compétitions de
Bloc ou de Vitesse impressionnent.
Toutefois, la difficulté est le nombre
limité de salle d’escalade en France,
tous les clubs refusent des licenciés !!!
Grace à la mise à disposition de 4
nouvelles structures en 4 ans sur le
département et la création de 2 clubs,
le nombre de licenciés a augmenté de
plus de 90 % dans le Maine et Loire.
La prolifération des salles privées en
France et dans le monde attestent
bien de l’engouement pour ce sport.
En tant que président de la section
ASA escalade et FASA, peuxtu nous décrire si l’arrivée de
l’escalade aux JO a eu un impact
sur ta section ou si à l’inverse, vous
êtes restés identiques et les JO
sont uniquement une compétition
supplémentaire ?

souvent en famille ou entre amis et la
convivialité y est de mise. Ce sport est
particulièrement apprécié par les très
jeunes et le club a ouvert des cours
de Baby Escalade. 56 bambins de 3 à
6 ans sont venus cette année.

Le club ASA Escalade est le plus
ancien du département du Maine et
Loire, il a été créé il y a 30 ans quand
un fameux Edlinger commençait à
se faire remarquer sur les falaises du
Verdon.

Il est également parfaitement adapté
pour la mise en place de cours SPORT
SANTE : Il fait travailler la confiance
en soi, la souplesse, l’équilibre et le
renforcement musculaire. Depuis 3
ans, le club, labéllisé par le CROS,
accueille entre autres des femmes
opérées d’un cancer du sein.

Avec l’arrivée d’une magnifique salle
entièrement dédiée Escalade (très
rare en France) et proposant les trois
disciplines (Bloc/ Vitesse/ Difficulté),
le club est devenu le plus gros club
des Pays de Loire avec plus de 420
licenciés malgré la Crise COVID…et le
12e français sur plus de 1000 clubs.

Environ 10 % seulement des
licenciés pratiquent la compétition,
essentiellement les jeunes, et les
valeurs de respect des adversaires
sont la règle. Mieux, les compétiteurs
se conseillent et s’encouragent au
pied du mur, la bataille n’est que
contre soi-même !!!

L’escalade est un sport essentiellement
de loisir qui a la particularité de
pouvoir se pratiquer seul, à deux ou
à plusieurs, quel que soit le niveau
technique, l’âge, le sexe. Il se pratique

L’arrivée de ce sport aux Jeux
Olympiques l’a rendu plus médiatique
grâce aussi au niveau des grimpeurs
et grimpeuses français qui font
régulièrement des podiums et des
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« Il s’agit
essentiellement d’une
reconnaissance de
notre sport »
Peux-tu nous dire si cette entrée
aux JO impacte le regard des
pratiquants. Ressentent-ils leur
discipline plus reconnue ? Ontils peur que leur discipline soit
dénaturée par l’environnement
économique et médiatique des JO.
Y a-t-il des craintes ou est-ce une
fête pour eux ?
Il s’agit essentiellement d’une
reconnaissance de notre sport.
L’aspect mercantile des salles privées
n’est pas en opposition avec nos
pratiques en club. Nos adhérents
viennent chercher la convivialité d’un
club, les possibilités de formation
et de progression, l’organisation
d’évènements, la possibilité de faire
de la compétition, et la possibilité
d’être acteur dans le fonctionnement
du club.

JO TOKYO : l’Omnisports et le haut niveau

Alain Carrière, président de la FFME

« Les JO sont un rêve pour
certains, pour d’autres
ils s’interrogent. »
Votre discipline sera
nouvellement au JO pour Tokyo
2020 et Paris 2024. À la lueur
des JO 3.0, est-ce une bonne
nouvelle pour votre discipline ou
avez-vous quelques craintes que
cela impacte la nature interne de
votre discipline ?
Notre discipline est à l’origine
un sport de pleine nature. Le
développement de l’escalade
compétitive est complémentaire
de l’escalade en site naturel. La
quasi-totalité des compétiteurs et
des membres de l’équipe de France
d’escalade pratiquent aussi à haut
niveau l’escalade en falaise. Julia
Chanourdie par exemple, qualifiée
aux JO de Tokyo est dans le top
mondial des grimpeuses de falaise.
Il y a de fait un continuum entre
les différents espace de pratique,
indoor, outdoor et montagne. La

présence de l’escalade aux Jeux
Olympiques accompagne un
développement très important
du nombre de pratiquants de
l’escalade, en salle comme en
falaise. Cela donne une visibilité
accrue de notre sport.
Les communautés du
Skateboard et du breakdance
étaient divisées sur leurs entrées
aux JO. Est-ce également le cas
pour le milieu de l’escalade ?
Certains grimpeurs très attachés
à l’escalade en site naturel
tentent d’opposer l’escalade sur
structure artificielle sur lesquelles
se déroulent les compétitions et
celle en falaise. La réalité, c’est
que la quasi-totalité des grimpeurs
fréquentent les falaises comme
les salles d’escalade. Adam Ondra,
numéro 1 de l’escalade compétitive

fait des performances tout à fait
remarquables en falaise. Ne pas
reconnaître la complémentarité
de ces différentes pratiques, c’est
refuser de regarder la réalité.
L’escalade en salle dans les villes
permet à de nombreux citoyens
de découvrir l’escalade. Nombre
d’entre eux iront rapidement
grimper en site naturel.
Malgré le contexte sanitaire,
la FFME est elle en mesure de
constater une évolution pré JO et
post entrée aux JO ?
L’entrée de l’escalade aux JO
ne s’est pas faite en un jour. Le
championnat du monde que
nous avons organisé à Paris en
2016 a été une étape importante
dans la décision du CIO d’inscrire
l’escalade au programme des JO.
Aussi, il est difficile de constater une
évolution du côté des pratiquants,
la dynamique était déjà enclenchée
avant la décision du CIO.
Par contre, aujourd’hui par la
présence de l’escalade aux
JO, notamment de Paris, les
collectivités pensent maintenant
quasi systématiquement escalade
lorsqu’elles construisent un équipe
sportif. Ce qui accélèrera encore
le développement de notre sport.
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Le Club des Sports
de Chamonix :

un tremplin vers le haut-niveau !
Implanté au cœur de la Haute-Savoie, le
Club des Sports de Chamonix regroupe
aujourd’hui 25 sections, 3470 adhérents,
28 salariés et plus de 50 entraineurs
bénévoles. Cette année, ce n’est pas moins
de 34 athlètes de Haut-Niveau qui évoluent
au sein de ce club omnisports.
Rencontre avec Mme Nathalie Balmat,
responsable communication du club.

Depuis quand le club des sports
de Chamonix forment-ils des
champions ? Est-ce que cela a
toujours été dans les projets du club
et quelle forme cela prend-il ?
Depuis sa création en 1905 donc depuis
toujours cela fait partie des projets du
club. Nous formons les jeunes pour
les amener vers le haut niveau et les
amener dans les différentes structures
fédérales. Par la suite, nous les aidons
en communiquant sur leur image.

« Nous arrivons tout
de même à mutualiser
les moyens et donc à
offrir les meilleures
conditions »
Quelle organisation est installée
afin de faire vivre le haut-niveau
avec le niveau amateur ?
Dans de nombreuses sections, nous
offrons la possibilité de faire à la
fois du loisir ou de la compétition.
14 omniSPORTS N°158 juin 2021

Nous proposons des entrainements
distincts avec une fréquence adaptée
aux différents niveaux ce qui permet
de faire cohabiter tous les niveaux.
Le haut-niveau et le niveau amateur
y sont donc bien représentés.
Aujourd’hui, combien d’athlètes de
Haut-Niveau sont passés par le
Club des Sports de Chamonix ?
C’est impossible à définir réellement…
Toutefois, il faut compter chaque
année environ 35 athlètes inscrits sur
les listes ministérielles. Donc, depuis
1905, cela fait du monde.

« Un rayonnement
international grâce
aux athlètes »
Selon vous, quels sont les
avantages d’un club omnisports
pour la gestion du Haut-Niveau ?
Même si le Haut-Niveau requiert
des entrainements spécifiques et
personnalisés nous arrivons tout de
même à mutualiser les moyens et
donc à offrir les meilleures conditions
pour la pratique du Haut-Niveau.

JO TOKYO : l’Omnisports et le haut niveau

Pour vous, dans l’autre sens,
qu’est-ce que le Haut-Niveau peut
apporter à un club omnisports ?
Un rayonnement international grâce
aux athlètes qui représentent le club
dans les plus grandes compétitions
nationales et internationales. Cela
permet de faire rayonner les couleurs
de notre territoire.
À l’aube des Jeux Olympiques, Pékin
2022 particulièrement pour votre
club, quelles sont les ambitions du
club ?

Avez-vous des projets
d’accompagnement spécifiques
des athlètes qui sont portés par
l’omnisports (accompagnement
psychologique, reconversion,
double formation, etc.) ?
Pour certain, nous leur proposons un
accompagnent financier via le « team
Chamonix » géré par la communauté
de commune de Chamonix MontBlanc d’une part. D’autre part, nous
accompagnons souvent nos anciens
athlètes vers une reconversion
professionnelle dans notre structure.

Nous avons beaucoup d’ambition.
Nous pourrions avoir jusqu’à 4 athlètes
dans les différentes disciplines
« d’hiver ». Ce serait une grande fierté,
c’est un moment que l’on attend.

Merlin Surget
3e du classement général de la
coupe du monde de Snowboard
cross 2020/2021
Copyright Agence Zoom

Margot Ravinel, Ski Alpinisme
• 3ème du Classement général de la coupe
du monde U20 2020/2021
• Double Championne de France (individuel,
et verticale)
• Vice-Championne de France du sprint

Blaise Giezendanner,
Ski Alpin, membre de la coupe
du monde de ski alpin
Photo : Agence Zoom
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DOSSIER

Les JO de Tokyo 2021
entre doutes et succès...
La crise sanitaire n’aura pas épargné
les Jeux Olympiques. Décalé d’un an, la
grande fête mondiale de l’omnisports
sera sûrement moins grandiose ! À
seulement quelques semaines de
l’ouverture des compétitions, Tokyo
voit son état d’urgence perdurait
même être prolongé.
Pour faire face, organiser, faire vivre
les Jeux, le gouvernement japonais
a annoncé les mesures : fêtes de
bienvenue des athlètes annulées,
réduction du nombre de billets
offerts aux responsables officiels, aux
membres de l’organisation des Jeux

et aux médias, moins de mascottes et
de feux d’artifice... Plus de 50 mesures
d’économie ont été présentées. Les
Japonais restent fébriles et huit
Japonais sur dix s’opposent à la
tenue de la compétition, indiquent
les sondages.
Les athlètes, eux, devront respecter un
protocole strict mais encore flou. Les
spectateurs étrangers ne pourront pas
venir et les délégations techniques
seront réduites de 10 à 15 %. Les
organisateurs des Jeux Olympiques
de Tokyo veulent un programme
« plus simple et plus modeste ».

Les ouvrages de la F.F. Clubs
Omnisports
La fédération publie ponctuellement des ouvrages
autour de différents sujets.
En pleine actualité, deux d'entre eux ont été consacrés
aux Jeux Olympiques.
Regards sur les Jeux Olympiques de Londres
En croisant les regards de nombreux journalistes sur les
JO de Londres, cet ouvrage collectif confectionné par la
FFCO se propose d’engager des pistes de réflexion sur
l’olympisme et son avenir.
Plus d’infos : http://www.ffco.org/apres-londres-les-joregards-et-perspectives/
PARIS 2024 : d’autres regards sur les jeux
Un nouvel ouvrage collectif coordonné par la Fédération Française des Clubs
Omnisports pour poursuivre la réflexion sur la géopolitique et le sport et éclairer
les enjeux de demain autour des JO de Paris 2024.
Plus d’infos : http://www.ffco.org/paris-2024-dautres-regards-sur-les-jeux/
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Le déroulement de cette grande
fête du sport va être chamboulé
mais est-ce aussi le moment pour
construire les nouveaux JO 3.0 ? Moins
consommateur et plus respectueux
de leur environnement, mieux
ancré dans le territoire et adapté
aux attentes. Est-ce l’occasion de
repenser l’organisation de ces Coupes
du Monde de sport en fête mondiale
de l’omnisports ? Une orientation que
PARIS 2024 commence à prendre
avec ces différents programmes.

Actualités
Vie fédérale
Échos de clubs
Nouvelles des comités
Portrait de club :
AS AMBARES
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Élections
Élections à la présidence du CNOSF :
où en sommes-nous ?
À l’heure ou nous écrivons ces lignes (fin mai), la campagne
pour « conquérir » le CNOSF est entrée dans sa phase
finale.

QUELQUES POINTS DE REPÈRES
• Le CNOSF est le « représentant » du mouvement sportif
(l’article L141-1) mais, du fait de son adhésion au CIO, fait
la part belle aux fédérations Olympiques dans ses statuts
(majorité) et dans ses actes, ce qui apparait contradictoire
• À la limite d’une entité publique, du fait de l’originalité du
modèle sportif français, il est doté d’un budget conséquent
d’où, aussi, l’importance de cette élection. Cependant,
quand il s’agit d’organiser les JOP à Paris, c’est directement
le CIO et le plus haut niveau de l’Etat qui négocient les
grands enjeux jusqu’aux modifications des lois.
• Des structures ad hoc indépendantes ont été créées :
- la SOLIDEO pour traiter des enjeux urbains et ils sont
d’importance
- un COJO qui gonfle en effectifs et en identité. Quelle
place occuperont ses cadres après 2024 ?
• Dans la dernière période, ce qu’il est convenu d’appeler
la « gouvernance » du sport a profondément changé avec
la création de l’ANS et de ses déclinaisons régionales
• Le fonctionnement actuel du CNOSF interroge et se traduit
par des difficultés de pilotage : réunions de fédérations
à géométrie variable (en 2, 3, 4 groupes, convocations
surabondantes d’AG), de congrès…

Il s’agit d’une élection de type confédéral : ce sont des
grands électeurs qui votent, avec un calcul de voix
complexe. Chaque président de fédération mettra dans
l’urne, le jour J, dans la solitude d’un bulletin secret, un
certain nombre de voix (de 2 à 20).
Un tel système ne favorise pas les évolutions, les
innovations nécessaires, les propositions de réforme ;
pour obtenir des voix, il convient surtout de respecter
un statu quo, un certain ordre établi, de négocier des
accords notamment avec les fédérations portant le plus
de voix ... D’autant qu’ensuite toutes les fédérations, les
plus grosses qui disposent aussi de plus de moyens
comme les plus petites dont est issu le président actuel,
Denis Masseglia, garderont une totale indépendance,
resteront souveraines.
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Comment dans ce contexte prendre en compte ce qui
bouge dans le sport mais est ainsi bien peu « représenté » ?
Ce serait peut-être beaucoup plus simple si le sport n’était
qu’une affaire de discipline car celles-ci, olympiques ou
non, ont acquis une place prépondérante. Personne ne
le conteste. L’Etat a mis aussi de l’ordre en désignant
des fédérations délégataires
Les fédérations affinitaires ont-elles mêmes structuré un
travail par discipline… dans les clubs omnisports se sont les
sections. Par thème, par corporation, par points d’entrée
multiples, d’autres « verticalités » se sont constituées…
chacune de ces démarches correspond à des besoins,
apporte une part de solutions.
Bien difficile dans ce contexte d’impulser la transversalité
nécessaire, de faire prendre en compte cette horizontalité
qui fonctionne pourtant au quotidien sur le terrain,
notamment dans les clubs omnisports… Cette dimension
est pourtant particulièrement efficace pour mettre en
œuvre la plupart des politiques liées au sport (sport-santé,
féminisation, lien à l’éducation…) et prendre en compte les
changements dans la société, les mutations profondes
dans les besoins et les aspirations des gens. Elle donne
de l’agilité, permet les expérimentations, s’appuie sur de
nouvelles solidarités, de nouvelles façons de s’engager,
de « faire association ».
Comme nous l’avions décidé lors de l’Assemblée Générale,
nous nous sommes entretenus avec chaque candidat,
nous avons dressé ce tableau, posé des questions, illustré
et défendu ce « sport près de chez nous » que nous avons
à cœur et son organisation en clubs omnisports, dans
leurs diversités ; nous avons écouté les propositions ;
nous avons participé à des ateliers, à des échanges… Des
comptes rendus réguliers ont été effectués.
http://www.ffco.org/la-course-a-lelectionpresidentielle-du-c-n-o-s-f/
http://www.ffco.org/des-rendez-vous-au-service-delomnisports-2/
http://www.ffco.org/rencontre-avec-emmanuellebonnet-ouladj/

Élections

http://www.ffco.org/thierry-rey-il-ny-a-pas-de-petitesfederations/
http://www.ffco.org/cnosf-un-fauteuil-pour-4/

Pour faire avancer les questionnements, même s’ils
étaient à notre sens encore incomplets, nous avons signé
la lettre aux candidats proposée par certains présidents
de fédérations olympiques.
http://www.ffco.org/la-ffco-rejoint-les-8-federations/

Bref nous avons témoigné.
Les camps, les clans se sont structurés pour mieux se
retrouver ; une espèce de gagne terrain est engagé, que
va-t-il apporté ? Il y aurait, selon certains observateurs,
le candidat.e. du sport professionnel, le candidat.e. du
sport olympique, le candidat.e. de l’affinitaire… et « les
tractations seraient en cours ». Est-ce aussi simple ? Mais
aussi, des exclusions se mettent en place : tel ou tel ne
serait plus le bienvenu dans les groupes de travail de
tel candidat, telle fédération serait vue d’un mauvais œil
par ses pairs du fait d’une de ses initiatives…

Il y a visiblement un ou des « politiquement correct », des
partages de territoires, de propriétés autoproclamées,
à respecter pour être dans le coup. Comme partout, ce
qui est nouveau, même embryonnaire, dérange.
Le risque est grand que la juxtaposition de verticalités
— concurrentes ou complémentaires- continue ainsi de
se perpétuer, de s’ossifier, en contradiction avec toute
une partie de ce qu’est le sport sur le terrain, le sport
du quotidien.
La FF des Clubs Omnisports a donc très tôt échangé
avec chaque candidat et apporté sa vision. Nous
sommes conscients de la -petite – place occupée par
cette démarche omnisports fédératrice mais aussi des
apports potentiels de ce regard diffèrent, de la prise en
compte de ce qui est en train d’émerger. Nous serons
donc disponibles auprès de celle ou celui qui sera élu,
de l’équipe qu’il aura constituée et dans laquelle les
opposants d’un temps -nous n’en doutons pas- prendront
place, pour contribuer, pour travailler aux réformes
nécessaires.

« Nous serons donc disponibles [...] pour contribuer,
pour travailler aux réformes nécessaires. »
Emmanuelle
Bonnet-Oulaldj,
présidente
de la F.S.G.T.
https://www.
nouslesport2021.
org/e-oulaldj%C3%A9lectioncnosf-programme

Patrice Martin,
président
de la F.F.S.N.W.
https://
patricemartin2021.fr/

Brigitte Henriques,
vice-présidence
de la F.F.F.
https://www.
touspartenaires.fr/
fr/page/accueil/

Thierry Rey, judoka
https://thierryreypourles108.
org/#:~:text=L'%C3%A9lection%20
du%2029%20juin,sport%20et%20
EFFICACE%20pour%20le

omniSPORTS N°158 juin 2021 19

Focus

LANCEMENT
DE LA LICENCE
OMNISPORTS LOISIRS
Avec la volonté de travailler à l’après COVID, d’apporter
des solutions concrètes simples suite à l’arrêt brutal
d’un grand nombre d’activités du fait du confinement
et de contribuer ainsi à la relance, la F.F. des Clubs
Omnisports propose dorénavant à ses clubs adhérents,
anciens ou nouveaux, une licence-assurance facultative
à un tarif calculé au plus juste. Ce titre de participation
peut permettre à un grand nombre de « non affiliés » de
reprendre l’activité dans les meilleures conditions car il est
élaboré et défini pour répondre à deux préoccupations
précises :
• celle des clubs qui ont des adhérents non licenciés aux
autres fédérations traditionnelles (pour les dimensions loisirs,
sport-santé, omnisports enfants, découverte, activités de
quartier…),
• celle des associations sportives et socio-sportives non
fédérées, souvent à pluri-activité, qui pourront ainsi à faible
coût (affiliation et licence), intégrer le mouvement sportif.

Tout a été conçu, en ces temps très difficiles pour le
monde du sport, afin de simplifier le fonctionnement
et de compresser les coûts de ce nouveau dispositif :
affiliation simplifiée et rapide de l’association, transmission
des inscriptions par internet, diffusion de la licence par
e-mail, gestion des adhérents des petites structures
assurées par le dispositif si elles le souhaitent…

Ce dispositif optionnel, qui correspond à une demande
exprimée par divers clubs affiliés, est facultatif et
volontaire. Chaque club affilié détermine librement sa
façon d’intégrer ou non cette possibilité et les adhérents
auxquels il propose cette offre.
Cette licence assurance à 4,80 euros comprend une
assurance, la procédure de contrôle éventuel du
certificat médical, l’accès à la plateforme ffco-avantages,
l’abonnement au trimestriel numérique omniSPORTS
et à la lettre Infomnisports, une procédure de contrôle
« honorabilité » (Arrêté du 31 mars 2021) pour les
éducateurs et dirigeants. Elle n’ouvre accès à aucune
compétition. Elle est mise en place avec le partenariat
de Dokeop, plateforme de gestion de documents liée
au monde sportif.
Dans une deuxième phase, de nouveaux services seront
proposés.
La F.F. des Clubs Omnisports, seule fédération de
clubs omnisports généraliste, ouverte, conforte ainsi sa
vocation à contribuer au rassemblement du mouvement
omnisports dans sa diversité (taille, histoire, organisation…),
dans le respect des autres affiliations, à prendre en compte
les évolutions, pour répondre aux besoins.
Si vous souhaitez davantage d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter sur ffco@ffco.org
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Vie fédérale
DES NOUVELLES D’OMNISPORTS POUR ELLES !		
Vers l’épanouissement et la valorisation des femmes via l’omnisports
Le dispositif « Omnisports pour elles » est porté par la Fédération Française
des Clubs Omnisports. Ce projet consiste à mettre en avant les femmes dans
le sport et également à développer la pratique de ces dernières. Nous avons
donc décidé de construire un réseau de dirigeantes du sport afin de promouvoir
la prise de responsabilités dans le sport par les femmes. Un sujet important
pour notre fédération. Il est aussi nécessaire pour nous de développer une autre
action qui permet aux femmes, issues des zones QPV et ZRR de se redonner
confiance en elles grâce à des ateliers conçus spécifiquement.
Deux actions concrètes
Les colloques « Omnisports pour elles ! »
Nous mettons en place, pour la deuxième année consécutive, nos colloques « omnisports
pour elles » qui ont pour principe d’être organisés et animés uniquement par des femmes.
Le but de ces colloques est que chaque intervenante puisse faire un retour d’expérience de
son vécu par rapport à son statut, et de proposer des solutions qui permettent aux femmes
d’accéder plus facilement aux activités physiques et sportives notamment aux postes à
responsabilités, et plus spécifiquement pour celles habitant dans des Quartiers Politiques
de la Ville ou en Zone de Revitalisation Rurale.
Avec les conditions sanitaires que nous traversons depuis une année, les colloques n’ont pas pu être maintenus. Le
prochain rendez-vous est donc prévu en octobre 2021, si vous souhaitez davantage d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter sur : appel@omnisports-pour-elles.fr
Les séjours sport/bien être
Les séjours se dérouleront sur trois jours avec au programme une sensibilisation aux valeurs
du sport et à l’intérêt de pratiquer une activité physique ou sportive. Dans le même cadre,
différents échanges et débats seront proposés autour du sport, de l’hygiène de vie, de la
santé et du bien-être. Selon le lieu du séjour, les activités pourront être encadrées au sein
de nos clubs adhérents. L’objectif est qu’il y ait une continuité à ce stage et que ces femmes
s’engagent et s’épanouissent dans le sport, dans un premier temps en tant que pratiquante
et pourquoi pas, dans un second temps, en tant que bénévole et/ou dirigeante.
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Vie fédérale

UN SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS QUI PERDENT LEUR CTS !		
Le 21 avril dernier, la F.F. des Clubs
Omnisports a signé, avec 85 autres
fédérations, une lettre ouverte concernant
les suppressions de dizaines de postes de
Conseillers Techniques Sportifs (CTS). Cette
lettre a été adressé à Monsieur le Ministre
de l’Education Nationale et des Sports.
Cette mesure, annoncée en catimini, signifie
un nouveau désengagement de l’Etat face
aux enjeux majeurs auxquels la société
française aura à faire face dans les années
à venir et auxquels le sport a la volonté de
contribuer.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de la lettre sur notre site internet : http://www.ffco.org/conseillerstechniques-aupres-des-federations-linadmissible-se-produit/

DES VIDEOS POUR L’OMNISPORTS
Après le lancement de son clip fédéral en janvier 2021, la F.F. des Clubs Omnisports a lancé deux séries de vidéo
représentant les clubs omnisports et leurs projets.
Omnisports et initiatives
Pour continuer à représenter l’omnisports, à mettre en avant toutes les initiatives que les clubs portent au quotidien,
la F.F. Clubs Omnisports dévoile sa première web-série “Omnisports et Initiatives” !
Tous les deux mois, vous retrouverez un épisode représentant une initiative portée par un club omnisports.
Les deux premiers épisodes ont permis de mettre en lumière l’accueil de services civiques avec l’AS Meudon et
l’inclusion par le sport avec le SAM Mérignac et son service SAM Cohésion Sociale.
À la rencontre des clubs omnisports
Cette suite de vidéos a vu le jour avec la volonté de faire rayonner les clubs omnisports, dans toute leur organisation,
selon toutes leurs orientations et surtout avec toutes les forces et leurs projets du quotidien.
Tous les deux mois, vous partirez donc à la découverte
d’un club omnisports, de son histoire, ses projets, son
fonctionnement, son territoire, etc.
Le premier épisode a été l’occasion de rencontrer le Stade
Bordelais, club omnisports historique présent au cœur de
la ville de Bordeaux.
Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne
YouTube : Fédération Français des Clubs Omnisports FFCO
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Échos de clubs
omniSPORTS est votre journal.

N’hésitez pas à nous communiquer (j.marescaux@ffco.org)
les informations de vos clubs
afin que nous puissions les relayer ici.
IQUES

81 - CASTRES SPORTS NAUT
L’OMNISPORTS compatible avec le HAUT NIVEAU
Au meeting international « GOLDEN TOUR Camille Muffat » à
Marseille, Camille TISSANDIE vient de battre plusieurs records
personnels et termine 1ère au 400 m 4 Nages : sa spécialité.
Cette jeune nageuse, sociétaire du CASTRES SPORTS NAUTIQUES,
n’en finit pas de progresser et de faire battre le cœur de tout son
club.

Le CASTRES SPORTS NAUTIQUES peut se réjouir d’avoir en son
sein une très jeune pépite à l'orée d’une carrière internationale
qui lui tend les bras. Membre de l’équipe de France Junior de
Natation, Camille TISSANDIE est devenue, à tout juste 16 ans, vice-championne de France du 400 m 4 nages,
à Saint Raphael en décembre dernier. Polyvalente et véritable fer de lance du club, Camille est capable d'être
performante dans plusieurs disciplines et sur plusieurs distances. Aujourd’hui, elle joue le rôle d’un véritable
aimant auprès d’autres compétiteurs du Club en natation, en sauvetage nautique sportif et en triathlon.
Soutenue par tout un club, son objectif est depuis longtemps sa participation aux Jeux Olympiques de Paris
2024 avec des rêves de médailles ou de titres.
Native du Tarn et arrivée toute "pitchoune" au Castres Sports Nautiques, Camille s’est vite révélée aux yeux
des éducateurs du Club. Entraînée et soutenue par des personnels de haut niveau, compétents et à l'écoute,
Camille a rapidement trusté podiums et titres en natation et sauvetage nautique. Ainsi, ses résultats prometteurs
lui ont permis d'intégrer le Centre National d’Entrainement du Pôle France Natation de Font-Romeu en 2018.
Soutenue par le C.S.N., mais également par la Ligue Occitanie de la FFN et le
Département du Tarn, elle gravit allègrement les marches de sa progression
constante qui l’amènent peu à peu vers une vraie réussite sportive de haut niveau.
Camille a participé brillamment aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Européenne
en 2018 à BAKOU où elle a terminé 4ème du 400 m 4 nages et remporté depuis
plusieurs médailles nationales jusqu’au titre de Vice-championne de France.
Elle est un modèle pour tous les jeunes du CSN et son exemple rend leurs
rêves accessibles. Ses résultats récompensent un Club Omnisports classé "Club
d’excellence" par la Fédération Française de Natation et qui dispose d’équipes
et d’un savoir-faire reconnu. Cette réussite démontre que le haut niveau n’est
pas incompatible avec l’Omnisports et l’expérience montre que la réussite de
quelques-uns dans une discipline génère la motivation et la fierté dans l’ensemble
du Club, du débutant jusqu’aux dirigeants et aux éducateurs.
Quant à Camille, il ne reste qu’à lui souhaiter bonne route jusqu’aux JO PARIS
2024 et continuer à orienter les projecteurs sur notre cher département du Tarn
et notre beau Pays et toujours avec l’esprit admirable qui l’anime.
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Échos de clubs

La JA DAX accueille l’Equipe de France !

40 - JEANNE D’ARC DE DAX

Du 28 juin au 2 juillet, la Jeanne d’Arc de Dax accueillera l’équipe de France d’épée qui viendra finir sa préparation
pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Sur demande de la Fédération Française d’Escrime, le club hébergera
une délégation de 26 personnes dont 19 athlètes. Une
belle récompense pour Yannick GARCIA, président du
club et ancien capitaine de l’équipe de France d’Épée
aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.
Pendant ces 5 jours, 24 pistes seront mises à disposition
des bleus afin de leur apporter les meilleures conditions.
Deuxième bonne nouvelle pour le club, la JAD organisera
également les championnats de France des moins de
20 ans le 10 et 11 juillet prochain.

S
94 - VGA SAINT MAUR OMNISPORT
VGA Escrime : Deux athlètes à Tokyo
La VGA Escrime est très fière d’annoncer la participation de ses 2 athlètes, Sarra BESBES qui représentera la
Tunisie dans l’épreuve individuelle et Romain CANNONE qui représentera la France pour l’épreuve par équipe.
Sarra BESBES, née le 5 février 1989 à Abou Dabi, est licenciée à la VGA Saint-Maur depuis 2008, mène l’équipe
féminine senior en N1 et y exerce également en tant que maître d’armes. Le palmarès de Sarra BESBES
n’est plus à décrire, elle s’est toujours distinguée dans les plus grandes compétitions internationales. Elle
est actuellement classée au 11e rang mondial. Lors des JO de Rio, Sarra BESBES termine à la 5e place, elle
participera donc pour la seconde fois aux JO à Tokyo cet été !
Romain CANNONE, né le 12 avril 1997 à Boulogne-Billancourt, commence l’escrime à l’âge de 12 ans aux
États-Unis. De retour en France il y a 5 ans, il rejoint le CREPS de Reims et intègre l’INSEP en 2017. Vicechampion de France en 2019, sélectionné plusieurs fois en Coupe du Monde et Championnat du Monde,
Romain CANNONE entame une carrière très prometteuse
en individuel mais également en équipe : il était l’un des 4
tireurs de l’équipe championne d’Europe en 2016 et 2017 et de
celle qui a remporté la dernière Coupe du Monde de Berne
en 2020. Romain CANNONE réalise son rêve pour cette 1ère
participation aux Jeux Olympiques à Tokyo !
Nous leur souhaitons une excellente préparation !
Suivre leur actualité : https://www.vga-fr.org/

26 omniSPORTS N°158 juin 2021

Échos de clubs

ORTIVE

La Securité Sociale Sportive au service
des associations

06 – SECURITE SOCIALE SP

Suite à la rédaction de notre projet associatif, nous avons fait l'observation de
notre environnement et identifié les associations et manifestations sportives du
quartier des Moulins. Nous avons donc pris contact avec l'association Prévention
Education Sport du quartier et avons œuvré comme un partenaire pour le bonheur
des jeunes.
Notre association a pu acquérir un lot de matériel sportif supplémentaire, pour
développer nos actions de promotion du sport. Nous avons ainsi proposé pendant
18 h pendant les vacances d'avril avec 5 sports inaccessibles dans le quartier :
Badminton, Golf, Pickelball, Waffel ball et Tennis ballon sur le stade Le stadium.
Cette action a permis également, d'informer les jeunes sur nos actions de
prévention santé, avec notre nouvelle banderole et de financer notre association
pendant cette période difficile. Cette intervention sera prolongée cet été avec
36 h de plus de sport et des sports comme le disque golf et du street hockey
pour permettre aux jeunes de découvrir plus de sport et sortir du tout foot.

Nouvelles des comités
NORMANDIE
Des week-ends à thèmes
L’une des deux actions du
CRCO Normandie pour
l’année 2021 correspond
à l’organisation d’un ou
deux week-ends à thèmes
courant Juillet-Août. Ceux-ci
initialement prévus l’an dernier
ont du être reportés à cause
de la crise sanitaire. Ces weekend seront organisés dans le but de former les dirigeants
des clubs normands adhérents à la FFCO et au CRCO sur
deux grandes thématiques importantes pour nous. D’abord,
sur la question des leviers dans la reconnaissance de la
pratique féminine. Puis, l’autre thème porte sur les outils
de valorisation de l’utilité sociale d’un club omnisports.

Deux thèmes qui, selon nous, sont de véritables enjeux
à l’heure d’aujourd’hui.

Un lieu bien précis
En prenant en compte que les dirigeants des clubs
pouvaient venir de tous les coins de Normandie, il fallait
un endroit relativement central dans la région. C’est ainsi
que le Centre Sportif de Normandie (CSN) fut choisi.
Possédant deux antennes, c’est leur établissement
d’Houlgate (anciennement CREPS) qui fut ciblé. Ce dernier
est un grand parc comprenant des espaces naturels, de
nombreuses variétés d’équipements sportifs, des espaces
de restauration et d’hébergement ainsi que des salles
de réunions et de conférences. Pour résumer, le CSN
d’Houlgate est l’endroit idéal pour organiser ce type de
week-end thématique.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Clap de fin pour notre service civique Jordan !
Arrivé en septembre 2020, le contrat de Jordan en
Service Civique touche à sa fin, le moment opportun
pour dresser le bilan de ces 8 mois de travail, riche en
apprentissage.
Ses missions :
Durant ses 8 mois de Service Civique, Jordan a pu s’immiscer
au plus près du comité régional de la F.F. des Clubs
Omnisports en AURA. Il a notamment été à la manœuvre
de l’Assemblée Générale Élective du 7 novembre 2020.

Bienvenue Bastien !
Dans le cadre du programme CAMPUS 2023, le comité
AURA accueille dans ses rangs un nouvel alternant. Bastien
AUCOURT, 21 ans, étudiant en Master 1 Management des
Organisations Sportives à l’Université Lyon 1, sera à nos
côtés jusqu’en Octobre 2023. Passionné par un grand
nombre de sports, il a pratiqué entre autres le football,
le cyclisme ou encore le tennis de table en club. Ces
expériences lui ont permis d’avoir une vision assez large
de la culture sportive.
Issu d’une licence en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives, il a développé des connaissances
dans des domaines variés autour du sport. Il espère donc
mettre à profit ses compétences au service de nos clubs,
tout en poursuivant son apprentissage.
Bastien se verra confier diverses missions telles que
l’analyse des politiques publiques régionales, le
déploiement de dispositifs fédéraux ou le renforcement
du réseau de clubs. D’autre part, il sera amené à répondre
à l’ensemble des demandes de nos adhérents.
Il se dit « ravi et fier d’intégrer le Comité Régional des
Clubs Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes durant ces deux
prochaines années ». Mais il a aussi « hâte de s’investir
sur le long terme dans son rôle et de lier sa passion à son
activité professionnelle ».
Bastien peut être joint par mail à l’adresse crcomnisports.
aura@ffco.org
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Cette Assemblée Générale a été marquée par la fin du
mandat de Jean Michel Ysard à la présidence du comité
et par l’arrivée de Thomas Cyprien, nouveau tuteur de
Jordan. Il a également pu rédiger de nombreux articles
pour le comité durant son passage (FDVA 2, AG Elective)
et a beaucoup appris du fonctionnement d’une fédération
et de tout ce qu’elle comporte. Jordan a su mettre toutes
ses compétences et son expérience au service de la FFCO
AURA et il en gardera un excellent souvenir.
La création d’une étude auprès des clubs adhérents :
Avec l’appui de Thomas Cyprien (Président du Comité
AURA), Jordan a réalisé un diagnostic des clubs adhérents
de la région afin de pouvoir identifier les besoins, les attentes,
les freins et les motivations de chacun de nos clubs membre
sur les services proposés par la Fédération et ainsi pouvoir
mettre en place des actions dans l’optique de développer
et faire grandir chacun de nos membres présents à la FFCO
AURA. L’objectif étant de s’adapter, en aidant les membres
rencontrant des difficultés dans leur territoire.
Le recensement de clubs non adhérents :
Durant cette année de Service Civique, Jordan a effectué un
recensement de clubs non adhérents afin de faire grandir
la communauté FFCO AURA et permettre d’accompagner,
chaque année, de nouveaux membres.
L’absence du Président :
Il y a quelques mois, le Président du Comité AURA et
tuteur de Jordan, Thomas Cyprien a été touché par la
COVID-19. Jordan a donc dû apprendre à travailler sans
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lui et continuer à mettre en place les projets commencés
avec le Président. Pour se faire il a pu compter sur l’aide
précieuse de Ségolène Graichi (Développement des
territoires) qui l’a aidé et orienté durant toute cette période.
Rhodia Vaise :
Durant toute la durée de son Service Civique, Jordan a été
accueilli dans d’excellentes conditions au sein du siège
du club de Rhodia Vaise. Jordan avait à sa disposition
tout le matériel nécessaire (bureau, ordinateur, connexion
internet sur la box du club, téléphone portable …).
L’arrivée de Bastien :
Depuis quelques semaines, le comité a accueilli Bastien.
Il aura pour objectif d’assurer la suite après le départ de
Jordan et continuer de développer et faire grandir le comité
AURA pour les deux années qui suivent. Actuellement,
Jordan et Bastien travaillent ensemble sur la réalisation
d’un webinaire, qui aura lieu le 27 mai, et qui portera sur

le diagnostic de nos clubs adhérents.
Mot de la fin pour Jordan :
« Ce fut une expérience très enrichissante et très
épanouissante malgré le contexte que nous connaissons
tous. Je souhaiterais tout d’abord remercier J-M Ysard avec
qui j’ai pu démarrer mon Service Civique et qui m’a beaucoup
appris sur le plan professionnel mais également sur le plan
personnel. Je souhaiterais, également remercier Thomas
Cyprien avec qui j’ai eu la chance et l’honneur de travailler
suite au départ de JM Ysard. Malheureusement, ce travail
fut avorté précipitamment pour cause de santé. J’en profite
pour lui souhaiter un excellent rétablissement, en espérant
que nos chemins se recroiseront. Enfin, j’aimerais remercier
J-C Gall et Ségolène Graichi qui ont su m’épauler tout au
long de mes 8 mois au sein de la FFCO. »
Nous souhaitons une bonne continuation à Jordan et
serons ravis de le recroiser sur notre chemin !

OCCITANIE
La Fédération Française des Clubs Omnisports s’est
engagée depuis plusieurs années à déployer et à étendre
sa représentativité en région. C’est le cas notamment
avec la région Occitanie, un des derniers bastions, à s’être
enrichi depuis le 20 février dernier d’un Comité Régional
des Clubs Omnisports d’Occitanie.
Ce Comité Régional, FFCO Occitanie, qui rassemble
environ 45 clubs adhérents a pour vocation de favoriser,
promouvoir et coordonner les activités des associations
sportives dans l’objectif d’en assurer leur représentation et
leur défense dans un intérêt collectif auprès des différentes
instances régionales.
Le Comité Régional, FFCO Occitanie, souhaite s’engager
dans la continuité du projet fédéral avec pour première
mission, en partenariat avec Toulouse Université Club,
d’organiser un colloque Sport Santé le 21 octobre 2021.
Ce colloque Sport Santé a pour objectif de valoriser la
place du sport dans le parcours de santé des patients
touchés par différentes pathologies. Les bénéfices de
l’activité physique et sportive contribuent à améliorer
l’état de santé des patients et ainsi à les aider à mieux
vivre leur maladie et à mieux supporter les traitements.

Organisé sur une journée, ce colloque Sport Santé
s’articulera autour de 3 conférences sous la forme de
tables rondes avec pour thématiques dont les enjeux
seront abordés avec la présence d’un praticien, d’un
chercheur et d’un acteur du sport :
• Le sport peut-il être une solution pour le patient atteint de
trouble dépressif ?
• Le sport a-t-il une incidence sur l'évolution de la pathologie
Parkinson ?
• La place du sport dans l’après-cancer du sein.

Pour clôturer, une soirée de gala à destination de la LIGUE
CONTRE LE CANCER au MIN de Toulouse réunira les
participants, au sein de l'école CUISINE MODE D'EMPLOI
de Thierry MARX (école d'insertion sociale).
En parallèle, le Comité Régional n’oublie pas d’autres axes
de travail comme la prévention des violences infantiles,
la mutualisation et l'aide à apporter aux clubs qui sont
au cœur des différents projets et qui qui ne comptent
pas laisser la crise COVID mettre un frein à leurs actions.
Plus que jamais, le sport est essentiel pour recréer du lien
et apporter une certaine sérénité dans la vie de chacun.
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PROVENCES-ALPES-CÔTE D’AZUR
PACA sélectionneront des orientations communes, mettant
en avant l’omnisports et leurs spécificités territoriales.

Rencontre entre clubs
Depuis 2013 la région Provence Alpes Côtes d’Azur dispose
d’un comité régional omnisports. Actuellement peu actif,
les clubs portent l’ambition de redorer le blason de cette
instance régionale. Bien décidés à dynamiser la région,
12 des 21 clubs omnisports PACA se sont retrouvés le 06
avril 2021 pour un webinaire, posant la première pierre
d’un travail qui se poursuivra sur plusieurs mois.
C’est d’après le projet fédéral que les clubs de la région

Il en suivra une assemblée générale élective, lors de
laquelle l’ensemble des clubs s’entendront sur un bureau
qui défendra et portera les valeurs de l’omnisports.
Pour en savoir plus sur le développement de la région PACA,
vous pouvez contacter Ségolène GRAICHI, chargée de
développement des territoires à la fédération :
s.graichi@ffco.org.

NOUVELLE-AQUITAINE
des missions suivantes :

Accueil d’une nouvelle apprentie
Samia Bouachera a rejoint l’équipe du Comité Régional
des Clubs Omnisports de Nouvelle Aquitaine en tant
qu’apprentie chargée de développement pour une durée
de 2 ans. Elle sera présente au sein de la structure trois
jours par semaine.
Titulaire d’une licence Management du sport en STAPS,
elle a intégré en mars dernier le master « Management
des organisations sportives » via le dispositif Campus
2023. Créé à l’occasion de la coupe du monde de rugby,
Campus 2023 est un Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) qui, associé à plusieurs partenaires pédagogiques
sur l’ensemble du territoire, a pour ambition de former près
de 3000 jeunes en apprentissage aux métiers du sport,
en parallèle d’un enseignement diplômant et gratuit, en
partenariat avec le ministère du Travail et la Fédération
française de rugby.
En collaboration avec Inès Hatteville, Samia sera en charge

• Enquête sur les bonnes pratiques du sport-santé
• Démarchage des clubs non-adhérents en Nouvelle Aquitaine
• Restructuration des documents officiels
• Événementiel (quand la situation sanitaire le permettra)

Formations communication
Le comité Nouvelle-Aquitaine a organisé deux sessions
de formation pour ses clubs adhérents sur la thématique
générale de la communication. Le lundi 10 mai la session
était accentuée sur la communication interne au sein
des clubs (outils) et le mardi 11 sur le thème des réseaux
sociaux. Les deux visioconférences se sont bien déroulées
avec la présence d’une dizaine de personnes. Justine
Marescaux, chargée de communication à la FFCO, a
animé les deux séances et a pu répondre aux différentes
questions posées.
D’autres réunions d’informations seront organisées
prochainement.

ESSONNE
Bilan de la saison pour le Service Civique
au Comité
La plupart de nos missions de Service Civique se termineront
à la fin du mois de mai. Les conditions de réalisation des
missions n’ont pas toujours été évidentes à la fois pour les
clubs et pour les volontaires, à cause de la crise sanitaire
et de l’arrêt de la plupart des activités sportives des clubs
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pendant plusieurs mois. Néanmoins, nos clubs ont fait
le nécessaire pour garder le lien avec les volontaires,
certains ont même su adapter la mission au contexte. Pour
préparer les missions de la prochaine saison sportive, les
clubs adhérents du territoire, intéressés par le dispositif,
sont invités à participer à une réunion d’information en
distanciel, le mardi 1er juin prochain.Propos de Tom Guilluy,
en stage au Comité dans le cadre de son Master STAPS
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Je suis venu renforcer cette structure suite à une très bonne
expérience passée l’an dernier. Ayant entamé une étude
sur l’agglomération de Paris Saclay lors de ma première
année de stage, je me suis réorienté vers le CDCO 91 afin
de la terminer.
Aujourd’hui je suis à la moitié de mon stage et l’avancée
de mon étude m’a amené à établir un état des lieux du
Sport Santé au sein de ce territoire, dans lequel j’ai pu
recenser l’ensemble des acteurs de ce secteur (professionnels
de santé, professionnels du sport, structures privées…). Il
s’agissait de connaître l’offre actuelle présente. Une fois
cette première étape achevée, j’ai entrepris de réaliser un
focus local de chaque commune, pour savoir quels étaient
les besoins particuliers et les freins potentiels pouvant être
rencontrés par chacun. Ainsi, j’ai pu définir quelles étaient

les opportunités et axes d’amélioration pour développer le
sport santé au sein de l’agglomération. Suite à la labellisation
du club du CO des Ulis en tant que Maison Sport Santé, la
seconde moitié de mon stage sera orientée sur la finalisation
de l’enquête par la communication et la promotion de cette
nouvelle structure auprès des 27 communes du plateau
de Saclay.
Cette enquête pourrait faire l’objet d’un document
d’information, d’une présentation collective ou encore
d’une expérience de référence pouvant être reproduite sur
d’autres territoires Essonniens.
En parallèle, j'ai intégré la commission Sport Santé de la
fédération, j’ai complété des dossiers de demandes de
subvention mais aussi travaillé sur des actions de prévention
au sein d’une collectivité.

PAYS DE LA LOIRE
Soirée Sport-Santé

Assemblées Générales
La soirée virtuelle Sport-Santé
organisée par le comité le 25
février à rencontrer un certain
succès. Les participants ont pu
apprécier divers témoignages de
clubs du Maine-et-Loire investis
sur le sujet. Le Dr Pierre GARCON,
médecin de la fédération a
apporté sa contribution.

Alternance
Arrivé en Service Civique au sein du Comité Régional en
novembre dernier, Pierre FRANCOIS a été accepté dans
le dispositif Campus 2023 et travaille dorénavant comme
apprenti dans la structure. Ce dispositif, mis en place grâce
à l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en
France, a été créé avec l’objectif de professionnaliser le
monde du sport. Près de 2 000 postes d’alternance ont
ainsi été ouverts pour une formation de 36 mois portée
par le dispositif. Pierre sera présent avec l’équipe régional
jusqu’à octobre 2023.

Fin avril, les comités départementaux de la région se sont
rassemblés avec le comité régional afin d’organiser leurs
Assemblées Générales. Les mandats des bureaux devant
être renouvelés pour la nouvelle olympiade, les participants
ont élus les nouveaux conseils d’administration.
Nous tenons féliciter tous les élus et plus particulièrement
les présidents : Jérôme COLLIGNON pour la Sarthe, Patrick
GENIN pour la Mayenne, Jean-Luc QUENIEUX pour le
Maine-et-Loire et la région.
Le comité a profité de ce rassemblement virtuel pour
échanger avec les dirigeants sur leurs inquiétudes liées
à la saison prochaine.
Des échanges constructifs ont permis de mettre en avant
les stratégies diverses des clubs pour la période à venir.
L’accent a également été porté sur le rôle des pouvoirs
publics dans la reprise du sport.
Deux courriers ont été établis dans ce sens destiné
aux candidats des prochaines élections régionales ainsi
qu’aux élus territoriaux. Chaque club pourra s’en saisir
afin d’interpeller ses propres élus.

omniSPORTS N°158 juin 2021 31

Portrait de club

AS AMBARES
Créée en 1970, l'AS Ambarès a fêté en 2020 ses 50
ans. Acteur majeur du territoire Ambarésien et fort
de ses 2400 adhérents et 24 sections sportives, l'AS
Ambarès Omnisports coordonne une très large partie
des actions sportives sur le territoire municipal. Située
dans la Métropole Bordelaise, le club assure également
la gestion de la base nautique R. Lagune. Véritable acteur
local à part entière, l'association participe à de nombreux
dispositifs qui dépassent le cadre sportif.

24 sections pour le sport pour tous
L’Association Sportive Ambarésienne coordonne
aujourd’hui l’activité des 24 sections du club. Sports
collectifs, sports individuels, sports d’opposition, sports
de raquettes, sports aquatiques, l’ASA propose une
multitude d’activités pouvant convenir à l’ensemble des
pratiquants.

Des valeurs omniprésentes
L’AS Ambarès met en avant des valeurs importantes qui
font partie du quotidien du club. Être adhérent, bénévole,
dirigeant, salarié au sein de l’association sportive c’est
aussi faire vivre ses valeurs au cœur de sa pratique
sportive ou bien dans l’accompagnement des pratiquants
chaque année.

Natation

Sports

nautiques

La force de l'union de ces 24 sections passe principalement
par ces valeurs. Très engagés, les bénévoles, dirigeants
et salariés s'associent pour offrir aux membres de l'AS
Ambarès le meilleur. La culture physique n'est pas le
seul mot d'ordre pour cette association qui souhaite faire
partager ses valeurs qui lui sont chères.

Boxing

Tennis

Karaté

Aïkido

Judo

Badmington

Tennis
de table

Le club propose également des activités plus transversales
dans le cadre des « Sports Loisirs » et certaines sont
déclarées en accueil collectif de mineurs. C’est ainsi
que la section propose un « éveil sportif », une « école
multisports » ou encore des « sports vacances » et
également un « Handiscole’Sport » dans le cadre d’un
partenariat avec le CSES Peyrelongue, centre pour
déficients visuels présent sur le territoire Ambarésien.
Plus récemment, la section « Sports Loisirs » a également
lancé de nouvelles activités à savoir :
• la « K’ASA Ados » qui a pour objectif de permettre aux
jeunes âgés de 14 à 17 ans de se retrouver et pratiquer des
activités variées pendant les vacances scolaires et de prendre
part à la préparation du programme d’activités. Ce dispositif
a été fusionné cette saison avec l’historique « Commission
Jeunes » de l’Omnisports dont le but est d’impliquer tout au
long de la saison des jeunes qui, par leur participation à des
évènements, autofinancent un séjour sportif prévu pendant
les grandes vacances.
• le « multisports adultes » qui a pour objectif de proposer
des cycles d’activités sportives à des adultes, désireux de
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SPORTS LOISIRS
• Pendant la période scolaire :
École d'éveil (3 à 5 ans)
École multisports (6 à 10 ans)
Handiscole'Sports (8 à 12 ans)
Multisports adultes (à partir de 25 ans)
• Pendant les vacances scolaires :
Sports vacances (8 à 14 ans)
K'ASA Ado (14 à 17 ans)

pratiquer plusieurs activités sportives dans un esprit loisir,
convivial et détendu.

Par cette section, un des objectifs poursuivis est bien
d’amener à l’activité sportive tout en décloisonnant de
la pratique disciplinaire liée à une pratique unique.

Une association au cœur de son territoire
L’AS Ambarès est un acteur impliqué dans la vie locale.
Avec un fort partenariat avec la commune, le club
omnisports participe à l’organisation d’évènements
municipaux majeurs tels que le forum des associations,
Soutiens ta santé, Octobre Rose, le Téléthon, etc. A côté de
cela, le Comité Directeur de l’association est aussi porteur
de plusieurs évènements omnisports afin de faire vivre le
club au quotidien, comme par exemple sa traditionnelle
journée portes ouvertes début septembre « Sportez-Vous
bien », le Noël des Salariés, les Vœux de l’ASA, la formation
PSC1 ou bien encore les Trophées de l’ASA, l’occasion
de récompenser nos dirigeants, nos sportifs ainsi que
nos salariés. Les sections
organisent également plus
de 80 évènements sportifs
et extra sportifs par an. Dans
les évènements les plus
importants, nous pouvons
citer les 10km du plan d’eau
d’Ambarès (Sport Endurance),
la Nuit de la Boxe (Boxing),
Tournoi Inter-Départemental
de tennis de table sport
adapté (tennis de table), la

course nocturne (cyclo) et le tournoi sur herbe (volley).
Des évènements inter-sections voient également le
jour, comme « l’Open Balle & Volants » organisés par
nos sections Badminton, Tennis de table et Handball et
la journée commune des sections handball et tir à l’arc.
Soucieux également de l’éducation des plus jeunes, le
club s’investit au cœur des collèges et écoles publiques
et privées d’Ambarès-et-Lagrave et de Saint-Loubès.

Des labels d’expertise
Preuve de sa rigueur et de son expertise, l’Association
Sportive Ambarésienne détient 12 labels au sein de
différentes sections. Ces reconnaissances de la part de
différentes fédérations met en lumière l’implication et le
professionnalisme des encadrants afin d’accompagner
au quotidien la pratique des adhérents du club et cela
dans les meilleures conditions.

Une association formatrice
L’association est également très impliquée dans la
formation des jeunes aux métiers du sport. Si l’Omnisports a
toujours accueilli des stagiaires sur ces différents dispositifs
et sections sportives, depuis la saison 2017.2018, le club
s’est engagé dans l’accueil de jeunes alternants en contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage. Cette saison
2020.2021, ce sont donc 4 apprentis (3 BPJEPS et 1 licence)
qui sont présents au sein des effectifs. Cet engagement
nécessite forcément un suivi et un accompagnement
rigoureux de la part des permanents de l’association qui
prennent néanmoins beaucoup de plaisir à transmettre
leur connaissances et expertises de leur métier.

Un developpement renforcé
des activités transversales
La saison 2020.2021 est également marquée par une
volonté de l’association de développer plus largement
certaines activités dites transversales, gérées par
l’Omnisports, sur les thématiques du « Sport Santé » et
du « Sport Handicap ».
Dans le cadre du « Sport Santé », un des objectifs est de
proposer dès la rentrée prochaine une offre d’activités
physiques adaptées notamment dans le cadre de la
prescription médicale. Pour se donner les moyens
d’attirer des bénéficiaires, l’association s’est récemment
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SPORTS NAUTIQUES

CDOS - "Valides - Handicapés,
pour une pratique sportive partagée"

TENNIS DE TABLE

CDOS - "Valides - Handicapés,
pour une pratique sportive partagée"

VOLLEY

GYMNASTIQUE

FFG - LABEL BABY GYM
CDOS - "Valides - Handicapés,
pour une pratique sportive partagée"

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

EPGV - QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ

HANDBALL

FFV - Qualité OR
LIGUE DE VOLLEY - Régional Qualité

FFH - Label argent école de handball

SPORTS LOISIRS

FFN - Club Formateur

CDOS - "Valides - Handicapés,
pour une pratique sportive partagée"

NATATION
RUGBY

FFR - École de rugby

TIR À L'ARC
FFTA - Bronze

référencée auprès du dispositif
régionale PEPS (Prescription
d'Exercices Physiques pour la
Santé) et a noué un partenariat
avec un médecin local qui
oriente donc ses patients
vers le Club Omnisports. Une
phase test sur la période Avril
à fin Juin est actuellement en
cours avec de bons retours
de la part des bénéficiaires.
L’enjeu est également d’étoffer
l’offre de pratique « sport santé ». Aussi, la volonté de
l’association est d’impliquer plus largement les sections
dans ce projet en les incitant à former leurs encadrants
pour que de nouveaux créneaux « sport santé » puissent
également voir le jour au sein des sections, en plus de
ceux déjà existants, notamment au sein de la section
Gym Volontaire.
Dans le cadre du « Sport Handicaps », un des objectifs était
de renforcer la collaboration avec le CSES Peyrelongue.
Ainsi, l’association et le CSES collaborent actuellement
sur des projets autour du soutien à l’inclusion en EPS des
jeunes déficients visuels ou aveugles du centre avec une
priorité donnée pour les collégiens ou encore la mise en
place de Sports Vacances adaptés et la promotion de
l’inscription individuelle des jeunes en club.
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Enfin, l’association s’est également vu confier la mise en
place de séances d’activités physiques adaptées auprès
des jeunes du centre, en intra-muros, depuis début Mars.
Pour mener à bien ce double projet ambitieux, l’association
a recruté une éducatrice sportive en activités physique
adaptée et s’appuie également sur un stagiaire en master
STAPS. L’objectif pour la saison prochaine sera également
de travailler en étroite collaboration avec l’Université et
les centres qui dispensent des formations autour de ces
thématiques pour accueillir des stagiaires qui viendront
renforcer notre équipe encadrante.

Informations
juridiques
et administratives
Rentrée sportive de septembre 2021 :
Pensez-y !
Au Journal Ofﬁciel
Information des trésoriers
Échos de justice
Questions / réponses
Zoom sur...
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Rentrée sportive
de septembre 2021 :
Pensez-y !
La rentrée sportive est souvent le moment pour les
dirigeants de club d’effectuer une mise à jour des
pratiques associatives et des obligations administratives.
C’est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention
sur certaines problématiques, à partir d’une liste non
exhaustive de vérifications, à opérer par les dirigeants du
club avant la rentrée sportive.

En matière associative
• le bulletin d’inscription - fiche FFCO n° 21
• les contrats d’assurance - fiche FFCO n° 20
• les délégations de pouvoirs et/ou de signatures - fiche
FFCO n° 80
• l’établissement de convention de mécénat et/ ou de contrat
de sponsoring - fiches FFCO n° 24 et 84
• la déclaration d’établissement d’activités physiques et
sportives - fiche FFCO n° 59
• les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux
établissements d’activités physiques et sportives - fiche
FFCO n° 63
• les débits temporaires de boissons dans les installations
sportives - fiche FFCO n° 34
• le site internet - fiche FFCO n° 69
• l’accueil collectif des mineurs - fiche FFCO n° 107
• le transport des adhérents - fiche FFCO n° 108
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En matière sociale
• l’enseignement rémunéré d’une activité physique et sportive
- fiche FFCO n° 27
• la carte professionnelle d’éducateur sportif et l’affichage
des diplômes - fiche FFCO n° 27
• l’actualisation des contrats de travail en cours - fiche FFCO
n°53
• le choix du contrat de travail adapté pour les nouveaux
salariés - fiches FFCO n° 2, 3, 44, 52, 73, 74, 79, 86, 87, 101 et 103
• les obligations déclaratives en cas de nouvelle embauche
- fiche FFCO n° 42
• la classification des salariés et le salaire minimum
conventionnel - fiche FFCO n° 81
• la visite médicale du travail - fiche FFCO n° 62
• le mécanisme de l’assiette forfaitaire - fiche FFCO n°4
• l’allègement de charges patronales de sécurité sociale fiche FFCO n° 49
• l’élection des délégués du personnel - fiche FFCO n° 82
• l’évaluation des risques professionnels dans le club - fiche
FFCO n° 88
• l’ensemble des obligations d’affichage -fiche FFCO n° 99
• la durée légale et conventionnelle du travail du salarié fiche FFCO n° 110
• la journée de solidarité - fiche FFCO n° 113
• l’entretien professionnel obligatoire - fiche FFCO n° 115
• le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif entre deux
associations - fiche FFCO n° 119
• l’ancienneté d’un salarié - fiche FFCO n° 123
• le cumul emploi-retraite - fiche FFCO n° 124
• le télétravail - fiche FFCO n° 125
• la mise à disposition de personnel territorial - fiche FFCO
n° 126

Au Journal Ofﬁciel

Au Journal Ofﬁciel

Photo JO

EN BREF - Dans cette rubrique vous pourrez
retrouver tous les textes légaux, réglementaires
ou conventionnels susceptibles d’intéresser
les associations sportives dans leur gestion
quotidienne.

[COVID-19] : LES NOUVELLES MESURES
APPLICABLES AU 19 JUIN 2021
À la suite des annonces du Président
de la République qui a dévoilé le
calendrier de déconfinement, le
ministère des sports a détaillé les
nouvelles mesures qui sont entrées
en vigueur ce lundi 3 mai.
De manière générale les mesures
de confinement ont été levées,
mettant fin aux attestations et à la limite des 10 km. De
même l’activité sportive en extérieur se poursuit.

Pour la pratique sportive des mineurs
La pratique en extérieur, et dans le respect de la
distanciation, qu’elle se déroule dans l’espace public ou
dans les équipements sportifs de plein air se poursuit. Sur la
voie publique, l’activité encadrée pourra se poursuivre dans
la limite de 6 participants, éducateur compris. Les activités
d’éducation physiques et sportives scolaires et périscolaires

sont à nouveau permises dans les équipements sportifs
d’intérieur y compris les piscines.

Pour la pratique sportive des majeurs
La pratique sportive reste possible dans l’espace public
comme dans les équipements sportifs de plein air dans
le respect de la distanciation et du couvre–feu.
Pour la pratique sportive encadrée, l’activité pourra
se poursuivre, dans la limite de 6 participants sur la
voie publique et sans restriction de nombre pour les
équipements sportifs de plein air à l’exclusion de toute
pratique sportive collective et de combat (ainsi, les sports
collectifs et sports de combat peuvent se poursuivre en
extérieur à condition qu’il s’agisse d’une pratique adaptée,
sans contact et dans le respect strict de la distanciation).
Lire la suite : http://www.ffco.org/covid-19-lesnouvelles-mesures-applicables-au-3-mai-2021-2/

PARUTION DU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
POUR LA PRATIQUE SPORTIVE DES MINEURS
La loi d’accélération et de simplification de l’action publique
du 7 décembre 2020, avait annoncé la suppression du
certificat médical obligatoire pour les mineurs pour la
prise et le renouvellement d’une licence ou l’inscription
à une compétition sportive organisée, ou autorisée par
une fédération délégataire, au profit d’un questionnaire
de santé, équivalent à une autorisation parentale.

Le gouvernement est venu préciser par décret, les
modalités d’application des mesures prévues dans cette
loi, et a dévoilé, ce samedi 8 mai le questionnaire de santé
remplaçant le certificat médical.
Lire la suite : http://www.ffco.org/parution-duquestionnaire-de-sante-pour-la-pratique-sportivedes-mineurs/
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PROROGATION DES AIDES POUR LA CONCLUSION
D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Suivant la volonté affichée du gouvernement de soutenir
l’emploi et la formation des jeunes, deux décrets,
n°2021-223 et 2021-224, du 26 février 2021 prévoient que
l’aide unique à l’apprentissage est relevée la première
année et que le dispositif d’aide exceptionnelle de 8 000 €
maximum attribuée aux employeurs pour la première
année d’exécution de certains contrats en alternance est
prolongé pour les contrats conclus en mars 2021.

Par ailleurs, une prolongation des aides a été annoncée
jusqu’à la fin de l’année 2021. Pour cette nouvelle
prolongation, nous sommes encore dans l’attente des
textes règlementaires
Lire la suite : http://www.ffco.org/prorogationdes-aides-pour-la-conclusion-dun-contratdapprentissage/

OBLIGATION À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR :
SENSIBILISER À LA LUTTE CONTRE L’ARRÊT CARDIAQUE
Le décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 prévoit les modalités
d’application de l’article 1237-9-1 du code du travail qui
dispose que : “Les salariés bénéficient d’une sensibilisation
à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
préalablement à leur départ à la retraite.”
En effet, avant le départ volontaire à la retraite d’un salarié,
l’employeur devra lui proposer d’acquérir les compétences
nécessaires pour :
• assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute
autre personne et transmettre au service de secours d’urgence
les informations nécessaires à son intervention ;
• réagir face à une hémorragie externe et installer la victime
dans une position d’attente adaptée ;
• réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un
défibrillateur automatisé externe.

Le salarié sera libre
d’accepter ou de refuser
cette sensibilisation.
Cette sensibilisation
se déroulera pendant
l’horaire normal de travail
et sera dispensée par
des organismes et des
professionnels qui seront
autorisés à dispenser cette
sensibilisation (fixation par
arrêté).
Lire la suite : http://www.ffco.org/obligation-ala-charge-de-lemployeur-sensibiliser-a-la-luttecontre-larret-cardiaque/

PROLONGATION DU DISPOSITIF D’AIDE
À L’EMBAUCHE DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS
Le décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 relatif à l’aide à
l’embauche des jeunes de moins de 26 ans prolonge le
décret du 5 août 2020. En vertu de ces textes, une aide est
prévue au bénéfice des employeurs pour l’embauche de
jeunes de – 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021.
Les associations sportives peuvent bénéficier de l’aide
lors d’une nouvelle embauche d’un jeune d’un montant
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maximal de 4000 €, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
Lire la suite : http://www.ffco.org/prolongationdu-dispositif-daide-a-lembauche-des-jeunes-demoins-de-26-ans/

Infos des trésoriers

MAINTIEN DU TAUX DE PRISE EN CHARGE
DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Face aux restrictions dans l’organisation des activités
sportives liées à la crise sanitaire, les associations
employeuses ont pu mobiliser le dispositif d’activité
partielle. Pour le secteur du sport, ce dispositif d’activité
partielle reste renforcé : le taux d’allocation versé par
l’Etat aux associations sportives est supérieur à d’autres
secteurs.

à 70% de la rémunération brute du salarié jusqu’au 31 mai
2021 (dans la limite maximale de 4,5 fois le SMIC en vigueur)
puis sera abaissée à 60% pour la période du 1er au 30 juin 2021.

Concernant l’indemnisation salariés : l’employeur
(association sportive) a l’obligation de maintenir au
moins 70% de la rémunération brute des salariés placés
en activité partielle jusqu’au 30 juin 2021.

À compter du 1er juillet 2021, et sauf décret ultérieur,
l’indemnisation des salariés placés en activité partielle
dans les structures sportives correspondra au minimum
à 60% de la rémunération brute et le taux d’allocation
versée aux employeurs par l’Etat passera à 36% de la
rémunération brute du salarié (correspondant au taux de
droit commun) (hors cas particulier du dispositif d’activité
partielle de longue durée – APLD).

Concernant l’allocation versée par l’Etat à l’employeur
pour compenser cette charge, on distingue deux cas :

Lire la suite : http://www.ffco.org/maintien-du-tauxde-prise-en-charge-de-lactivite-partielle/

• Cas général : l’allocation d’activité partielle reste égale
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FRAIS DES BÉNÉVOLES NON REMBOURSÉS
EN 2020 : LE BARÈME KILOMÉTRIQUE EST PARU
Les bénévoles peuvent, sous conditions, prétendre à la
réduction d’impôt sur le revenu, prévue à l’article 200 du
code général des impôts, à raison des frais justifiés et
non remboursés qu’ils engagent en vue de la réalisation
de l’objet social de leur association (cf. fiche FFCO
n° 71 pour consulter toutes les conditions).
Ces frais peuvent notamment être des dépenses de
déplacement. Dans ce cadre, lorsqu’un bénévole fait
usage de son véhicule personnel, les frais kilométriques
sont évalués selon un barème spécifique indépendant
de la puissance fiscale et de la distance parcourue au
cours de l’année civile.

Ce barème comporte deux tarifs (automobiles et deuxroues motorisés) revalorisés chaque année dans la même
proportion que l’indice des prix hors tabac.
Pour les frais engagés en 2020 le barème est le suivant :
TYPE DE VÉHICULE

MONTANT AUTORISÉ PAR KM

Voiture

0,320 €

Moto, scooter, vélomoteur

0,124 €

Lire l’article : http://www.ffco.org/frais-desbenevoles-non-rembourses-en-2020-le-baremekilometrique-est-paru/

LA PRIME MACRON RECONDUITE EN 2021 SOUS CONDITIONS
A l’occasion d’une réunion du groupe de travail paritaire
sur le partage de la valeur, le Gouvernement a présenté
aux partenaires sociaux les modalités de versement de
la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat annoncée au
mois de mars pour certaines catégories de travailleurs.
Il a ainsi été proposé de reconduire la prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat, défiscalisée dans la limite d’un plafond
de 1 000 euros, uniquement pour les salaires allant
jusqu’à 3 SMIC.
Le plafond d’exonération pourra être porté à 2 000 euros
pour les structures dont les salariés sont couverts par
un accord d’intéressement en vigueur.

Lire la suite : http://www.ffco.org/la-prime-macronreconduite-en-2021-sous-conditions/

UNE NOUVELLE PLATEFORME INTERACTIVE
D’AIDE AUX ASSOCIATIONS
Face aux difficultés que présentent les différentes
structures de l’Economie Sociale et solidaire (ESS) liées
à la crise sanitaire, l’Etat a mis en place différentes aides
financières pour les soutenir.
Après avoir publié une synthèse des mesures prévues
pour les structures de l’ESS, cette dernière a mis en
place le 22 janvier dernier, une plateforme interactive
facilitant l’accès à ces aides ainsi que la compréhension
de celles – ci par les différents dirigeants.
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Cette plateforme vous permet d’identifier toutes les
aides auxquelles votre structure pourra accéder après le
renseignement de sa forme, de son nombre de salariés,
de son activité et des besoins qu’elle présente.
Lire la suite : http://www.ffco.org/une-nouvelleplateforme-interactive-daide-aux-associations/

Infos des trésoriers

LANCEMENT DU FONDS URGENCESS
Le secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et
responsable a mobilisé un fonds d’urgence de 30 millions
d’euros pour les structures de l’ESS (dont fait partie le
sport) de moins de 10 salariés frappées par la crise.
Le réseau France Active est l’opérateur choisi pour le
déployer partout en France à travers un guichet unique,
accessible depuis le 22 janvier 2021.
Doté de 30 millions d’euros, le fonds UrgencESS, voté dans

le cadre du 4ème projet de loi de finances rectificative
pour 2020 au mois de novembre dernier, est désormais
pleinement opérationnel. Il est déployé depuis le 22
janvier 2021.
Lire la suite : http://www.ffco.org/lancement-dufonds-urgencess/

“FRANCE RELANCE”, UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES CLUBS
Face à la crise sanitaire ayant mis à l’arrêt le pays, le
Gouvernement a lancé depuis septembre 2020 un plan
de relance économique avec une enveloppe de 100
milliard d’euros, soit 4 fois plus que le plan de 2008 mis
en place pour répondre à la crise financière. Dans ce plan
exceptionnel, le Gouvernement privilégie les secteurs
structurants et porteurs d’emplois, tout en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la
cohésion sociale et territoriale.

Les clubs sportifs, acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaires (ESS), sont éligibles à cette aide financière
qui se découpe en plusieurs appels à projet, regroupés
en thématiques. Trois appels à projets concernent
spécifiquement le sport :
Lire la suite : http://www.ffco.org/france-relanceune-aide-financiere-pour-les-clubs/

EXONÉRATIONS ET AIDES AU PAIEMENT DES COTISATIONS
« COVID » : PARUTION D’UNE NOUVELLE INSTRUCTION
Une instruction datée du 5 mars 2021 vient préciser les
mesures en soutien aux employeurs les plus touchés
par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.
Elle apporte notamment des éclairages sur le second
dispositif, dit « covid 2 », instauré par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2021.
Pour rappel, sont concernés les employeurs dont l’effectif
est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont
été particulièrement affectés par les conséquences
économiques et financières de la propagation de
l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité
principale :
• Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de
l’évènementiel ;
• Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle
de ceux mentionnés au a du présent 1°.

Les associations sportives sont donc concernées par
cette première condition.

En outre, l’exonération est applicable aux cotisations et
contributions dues par les employeurs au titre des périodes
d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à
condition, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné
par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la
circulation des personnes ou d’accueil du public.
Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné
par ces mesures à compter du 30 octobre, l’exonération
prévue au présent article est applicable aux cotisations
et contributions dues au titre des périodes d’emploi
courant à compter du 1er octobre 2020.
L’article 9, I-C de la loi de financement de la sécurité
sociale prévoit que l’exonération et l’aide sont applicables
pour une période maximale de 3 mois et, au plus tard, pour
les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
Lire la suite : http://www.ffco.org/exonerations-etaides-au-paiement-des-cotisations-covid-parutiondune-nouvelle-instruction/
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Échos
de justice
LES FRAIS NON JUSTIFIÉS VERSÉS À DES SALARIÉS
ET BÉNÉVOLES DOIVENT ÊTRE SOUMIS À COTISATIONS SOCIALES
En 2012, une association sportive avait été redressée
par l’Urssaf, notamment parce que les frais remboursés
à un salarié et les rémunérations versées à plusieurs
bénévoles du club n’étaient pas justifiés et n’avaient pas
été soumis à cotisations sociales.
Dans l’arrêt CA Aix, 16 avr. 2021, n° 19/08489, la Cour
d’appel a confirmé la position du Tribunal d’Instance de
Marseille en se prononçant au visa de l’article L. 242-1
du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que tout
avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie
ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations,
à l’exclusion des sommes représentatives de frais
professionnels.

Sur le remboursement de frais aux salariés
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié
est réellement exposé à des frais supplémentaires
(transport, repas, hébergement) du fait d’une situation
de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées
dans l’assiette des cotisations.
En l’occurrence, l’employeur n’avait produit aucun justificatif
permettant de justifier le caractère professionnel des frais

de déplacement prétendument remboursés (indemnités
kilométriques, frais de boissons et d’alimentation, laveries
automatiques), lesquels doivent dès lors être réintégrés
à l’assiette des cotisations.

Sur le remboursement de frais aux bénévoles
Si le remboursement des frais justifiés par les bénévoles
est possible, la Cour d’appel estime qu’« en cas de
rémunération, les soi-disant bénévoles, véritables salariés,
doivent faire l’objet de cotisations à l’URSSAF ».
Dans les faits d’espèce, les indemnités forfaitaires
mensuelles étaient versées à plusieurs bénévoles au
motif d’un remboursement de « frais de déplacement »
sans justification et devaient donc être réintégrées. Il en
va de même pour les « primes de performances » dont
le paiement fixe mensuel laissait présager une relation
salariée.
http://www.ffco.org/echos-de-justice-les-fraisnon-justifies-verses-a-des-salaries-et-benevolesdoivent-etre-soumis-a-cotisations-sociales/

AUTO-ENTREPRENEUR, PAS DE REQUALIFICATION EN SALARIAT
EN L’ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION
La Cour d’Appel de Rennes a été amenée à se prononcer
sur une demande de requalification en contrat de travail
de la part d’un éducateur de rugby qui exerçait son activité
sous le statut d’auto-entrepreneur.
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Lire la suite : http://www.ffco.org/echos-de-justiceauto-entrepreneur-pas-de-requalification-ensalariat-en-labsence-de-lien-de-subordination/

Questions
Réponses
CONGÉS PAYÉS
Un accord d'entreprise ou
de branche peut autoriser
L’employeur conserve-t-il la possibilité
l'employeur à imposer, jusqu'au
d’imposer 6 jours de congés payés avec
un délai de prévenance d’1 jour franc ?
30 juin 2021, la prise
de congés payés acquis,
y compris par anticipation,
ou modifier la date de prise de jours de congés,
dans la limite de 6 jours ; l'accord peut réduire le délai de prévenance
d'un mois à un jour franc, permettre d'imposer le fractionnement des congés et priver les couples travaillant
dans la même entreprise de congés simultanés (Ord. 2020-323 du 25-3-2020 modifiée)
Lire la suite : http://www.ffco.org/q-r-conges-payes/

Certains salariés n’ont pas pris
leurs congés de l’année N-1.
Avons-nous l’obligation
de les reporter ?

Les congés payés, acquis au titre de l’année N-1 doivent, en principe, être pris
avant le 31 mai de chaque année.
Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise
des congés est possible en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. Ainsi,
l'employeur n'est pas obligé d'accepter une demande de report des congés.
Il ne peut pas non plus imposer un report au salarié.

Lire la suite : http://www.ffco.org/q-r-report-de-conges/

SECTIONS – FONCTIONNEMENT DE L’OMNISPORTS

Une section peut-elle
décider d’ouvrir un compte
bancaire ?

L’absence de personnalité juridique des sections (simple démembrement interne du
club omnisports) conduit en l’absence de patrimoine. En conséquence, l’ouverture, le
fonctionnement courant et la clôture d’un compte bancaire ne peuvent être réalisés
que par le représentant légal de l’association à savoir son président. Les fonds
déposés sur les comptes bancaires ouverts par ou pour des sections (exemple : « club
omnisports – section…. ») demeurent la propriété exclusive du club omnisports.

Lire la suite : http://www.ffco.org/q-r-fonctionnement-de-lomnisports/
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ACTIVITÉ PARTIELLE

Un de mes salariés travaille pour un
autre employeur durant ses heures
d’activité partielle. A-t-il le droit ?
La circulaire
du 12 juillet 2013 sur l'activité partielle reste,
pour une majeure partie de ses dispositions,
applicable durant la période actuelle. Celles
relatives au cumul activité partielle et emploi
demeurent pleinement applicables, comme
nous l'a confirmé le ministère du travail.
Lire la suite : http://www.ffco.org/q-ractivite-partielle-2/

AUTO-ENTREPRENEUR

Si le recours à un autoentrepreneur n’est pas
impossible par principe,
il convient de prendre
certaines précautions afin
que l’activité exercée ne
soit pas requalifiée en
activité salariée notamment dans le cadre d’un contrôle
URSSAF ou en cas de prud’hommes.
Dans une relation avec un prestataire de service, il ne doit pas y
avoir de lien de subordination. Le fait que le club soit le seul client
de cette entreprise pourrait être un indice visant à remettre en cause
l’absence de lien de subordination vis-à-vis du club. De plus, il est
préférable que l’entreprise propose ses services au club (enseigner
telle activité, tel jour etc.) et ensuite que le club réponde à cette offre.
De la même façon, il semble que le caractère libéral de l’activité se trouvera conforté si le prestataire supporte
les charges s’y rapportant (location des installations, achat du matériel, etc.).

D’anciens salariés sollicitent notre
association pour intervenir au titre de leur
activité d’autoentrepreneur. Pouvonsnous accéder à leur proposition ?

Lire la suite : http://www.ffco.org/q-r-auto-entrepreneur/
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Zoom sur…
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le principe du compte épargne temps (CET) est de
permettre au salarié d’accumuler des droits à congé
rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate
ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou
de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Mis en place par convention ou accord collectif, le CET
est alimenté par des jours de congés ou des sommes
diverses. Le salarié peut l’utiliser soit pour percevoir une
rémunération pendant des périodes d’inactivité, soit pour
bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. Des
dispositions spécifiques sont prévues en cas de rupture
du contrat de travail.

I. Mise en place
Le compte épargne-temps nécessite une convention ou
un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche. Une convention
ou un accord collectif de groupe peut prévoir la mise en
place d’un CET dont les modalités peuvent être définies
au niveau de l’entreprise.
a. Conclusion d’un accord collectif
Dans les clubs de moins de 50 salariés ETP, les syndicats
représentatifs peuvent désigner comme délégué syndical
un membre de la délégation du personnel au CSE. Dans
ces conditions, le membre de la délégation du personnel
peut participer à la négociation d'accords collectifs en
sa qualité de délégué syndical.
Dans les structures de 50 salariés et plus dépourvues
de délégué syndical (DS) ou de conseil d’entreprise, un
représentant du personnel mandaté ou, à défaut, un
représentant du personnel non mandaté ou, à défaut,
un ou plusieurs salariés mandatés peuvent négocier un
accord collectif.

Dans les structures de moins de 11 salariés ETP dépourvues
de CSE, l’employeur peut proposer aux salariés, de sa
propre initiative, un projet d’accord (art. L. 2232-21). Le
texte soumis à consultation peut porter sur l’ensemble
des thèmes ouverts à la négociation collective.
Pour qu’un tel accord soit valide, il doit être approuvé,
par référendum, par au moins deux tiers du personnel.
En outre, ce référendum doit être organisé dans un délai
minimum de 15 jours à compter de la communication
à chaque salarié du projet d’accord (art. L. 2232-21 et L.
2232-22 c. trav.).
Il est également possible de recourir à ce type d’accord,
selon les mêmes conditions et modalités, dans les
structures ayant entre 11 et 20 salariés en l’absence de
membre élu de la délégation du personnel du comité
social et économique (art. L. 2232-23 c. trav.).
Il appartient à l’employeur de définir seul les modalités
d’organisation de la consultation, à savoir (art. R. 2232-11
c. trav.) :
• les modes de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
• le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
• l’organisation et le déroulement de celle-ci ;
• le texte de la question relative à l’approbation de l’accord,
soumise à la consultation des salariés.

Une fois fixées, ces modalités d’organisation ainsi que le
projet d’accord doivent être communiqués par l’employeur
aux salariés 15 jours au moins avant la consultation.
Enfin, le résultat de la consultation fait l'objet d'un procèsverbal dont la publicité est assurée dans la structure
par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord
approuvé lors du dépôt de ce dernier.
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Dans les structures ayant entre 11 et 49 salariés ETP,
dépourvues de DS ou de conseil d’entreprise, les accords
d’entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés
selon deux modalités au choix (art. L. 2232-23-1 I c. trav.) :
• soit par un ou plusieurs salariés mandatés par des
organisations syndicales représentatives dans la branche
sport ou au niveau national interprofessionnel. Un même
syndicat ne peut mandater qu’un seul salarié ;
• soit par un ou des membres titulaires de la délégation du
personnel du comité social et économique.

De tels accords peuvent porter sur toute mesure pouvant
être négociée par accord d’entreprise ou d’établissement
en vertu du code du travail.
Un accord négocié avec des membres du CSE, mandatés
ou non, devra, pour être valide, être signé par des membres
du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles.
En revanche, un accord négocié avec des salariés
mandatés non membres du CSE devra, pour être valide,
être approuvé par référendum à la majorité des suffrages
exprimés dans des conditions fixées par décret et dans
le respect des principes généraux du droit électoral (art.
L. 2232-23-1 II c. trav.).
Les accords conclus ne peuvent entrer en application
qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative.

46 omniSPORTS N°158 juin 2021

b. Contenu de l’accord
La convention ou l’accord collectif qui institue le CET :
• détermine dans quelles conditions et limites le CET peut
être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou,
pour les heures accomplies au-delà de la durée collective,
à l’initiative de l’employeur ;
• définit les modalités de gestion du CET ;
• détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de
transfert des droits d’un employeur à un autre (sur ce point,
voir précisions ci-dessous) ;
• le dispositif d’assurance ou de garantie des droits .

Le CET présente un caractère volontaire à un double titre :
• sa mise en place globale relève d’une décision des
partenaires sociaux ;
• une fois mise en place, son usage dépend du seul désir du
salarié et ne peut être imposé par l’employeur.

Ainsi, un employeur n’aura l’obligation d’ouvrir un CET
pour un salarié que si celui-ci en manifeste la volonté.

Exception : les partenaires sociaux peuvent cependant
négocier une exception à ce caractère volontaire en
prévoyant une alimentation collective du CET à l’initiative
de l’employeur pour les heures effectuées au-delà de la
durée collective du travail lorsque les caractéristiques de
variations de l’activité le justifient.

Lire la suite : http://www.ffco.org/zoom-sur-lecompte-epargne-temps/

