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A Vanves, le 19 octobre 2021 

 

 DEUXIEME EDITION DU SALON DE l’OMNISPORTS : UN RETOUR EN PRESENTIEL REUSSI ! 

 

Les 15 et 16 octobre 2021, la F.F. Clubs Omnisports a organisé la deuxième édition du Salon de 

l’Omnisports à Saint-Avertin (37). Ces deux jours ont rassemblé plus de 250 personnes venues de clubs, 

de fédérations, d’instances nationales, de collectivités locales, d’entreprises, etc. Les objectifs affirmés 

de cet évènement étaient de confronter les politiques publiques à des expériences concrètes de 

terrain, de donner corps à l’orientation qui émerge aujourd’hui dans les clubs avec des actions 

multisports en rapport avec les évolutions importantes de la demande, des besoins, des aspirations. 

Riches en échanges, le Salon a permis d’apporter trois conférences sur des sujets autant divers que 

rassembleur, partant de la reprise post covid en allant aux politiques sportives pour finir par un sujet 

central des clubs aujourd’hui, la digitalisation des structures. Notre ambition était également de 

répondre à des problématiques précises en proposant six ateliers en parallèle évoquant les nouvelles 

pratiques sportives, l’évènementiel, l’aménagement des espaces de proximité, la littératie physique, 

l’eSport ou encore le développement des partenariats pour les clubs. Un bilan complet de chacun des 

temps d’échanges sera réalisé et disponible prochainement.  

 

 Nous tenions à remercier la présence de M. Daniel ZIELINSKI, Inspecteur général de 

l’éducation, du sport et de la recherche qui a présenté son rapport « Les fédérations sportives et leurs 

structures déconcentrées : examen de leur activité durant la crise », M. Jean-Louis DESNOUES, 

président du Comité Régional Olympique et Sportif de Centre-Val de Loire, M. Frédéric LECLERC, 

représentant de l’Association Nationale Des Elus aux Sports, M. Laurent RAYMOND, maire de Saint-

Avertin pour son engagement et sa présence lors du salon, M. Henri ALFANDARI, conseiller 

départemental d’Indre-et-Loire et M. Jean-Gérard PAUMIER, président du Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire ainsi que M. Rodolphe LEGENDRE, délégué régional académique à la jeunesse, 

l’engagement et aux sports.  
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