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Pour quoi ?
La licence omnisports loisirs répond à une
demande accrue des clubs et au contexte évoluant
de la pratique sportive. Elle permet aux
associations d’intégrer les pratiques non fédérées,
les sections et actions transversales... Son tarif est
au plus juste afin de ne pas ajouter un coût trop
important pour les clubs.

Comment ?
La fédération s'associe à Dokeop pour la vérification
des fichiers (certificat médical, questionnaire de
santé,
autorisation
parentale,
assurances…).
L'adhérent peut être contacté afin d'apporter les
documents nécessaires. Dokeop s'assure du respect
du RGPD et de la confidentialité.

4,80 €

l'adhérent bénéficiaire de l'ARS peut bénéficier du Pass'sport

Se projeter, s’engager, se
rassembler…
Pas facile en la période actuelle
de se projeter, d’envisager des
perspectives, de mobiliser sur des
objectifs, de rassembler autour
d’un projet.

Sommaire

Les grands principes humanistes de
l’universalité, du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, du refus
du racisme et des ravages du
tiers monde, de société égalitaire
laissent trop souvent place aux
dérives religieuses et politiques
les plus extrêmes. Le pillage des
ressources naturelles, les pollutions,
le réchauffement climatique sont en
train de déclencher des catastrophes
sans équivalent. La « crise du COVID
» dépasse largement ses tragédies
humaines et son aspect sanitaire,
elle est aussi révélatrice de l’état
de santé des gens, du système
hospitalier, du système sportif,
plus globalement du monde. Ses
implications ne sont souvent que la
confirmation de diverses questions
déjà posées en amont.

rassembler...

« L’humanité se métamorphose sous
nos yeux. Jamais son aventure n’a été
aussi prometteuse, ni aussi hasardeuse »
Amin Maalouf de l’Académie Française
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l’altérité et faire prendre en compte
les diversités dont chacun est
porteur, donner et recevoir, vivre
pleinement sa citoyenneté, prendre
et laisser sa place au collectif.
S’engager, c’est ainsi faire vivre
du sens, une philosophie de l’action.
Et si construire des projets, à
chaque échelle, dans chaque
domaine, avoir de l’ambition pour
le collectif, se prendre en mains,
étaient une solution pour travailler
des perspectives plus globales, par
agrégation, par hybridation des
différentes dimensions, le creuset
d’un « agir ensemble » dans un
monde partagé ?

Le club omnisports du fait de sa
transversalité, de la richesse de
Pourtant tout cela peut et doit ses composantes, de la diversité
aussi inciter à innover, à modifier des enjeux abordés, des domaines
le modèle d’activité pour traités, de l’ampleur des besoins
rebondir. Agilité et adaptation et des aspirations auxquels il peut
sont importantes et de circonstance apporter des solutions n’est-il pas
pour évoluer. Il s’agit aussi d’avoir un bel espace pour essayer ? Pour
la capacité de garder le cap du contribuer à construire des espoirs
projet, de le préciser, de mettre nouveaux ?
en conformité action et valeurs, de
« réenchanter le monde ».
Pourtant, s’engager, chercher
à rassembler, c’est grandir et
faire grandir, s’ouvrir, accepter
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Au début de la crise du COVID-19 et des premiers confinements, nous avons été contraints d’envoyer
la revue sous format numérique. Par la suite et après une étude des retours de cette action, nous
avons décidé de continuer sur cette version numérisée de la revue avec une possibilité de l’obtenir
en papier sur demande. Cela répond également à une réflexion sur notre engagement autour du
développement durable. Depuis, chacun y a trouvé de nombreux avantages en plus de limiter le
coût d’acheminement : raccourcissement des délais entre conception et mise à disposition, mise
à jour directe sur le site, ce qui vous permet d’avoir l’information la plus précise, la plus complète.
Le temps gagné nous a permis de mettre en place de nouveaux services. L’objectif est de mettre
à votre disposition, dans les meilleurs délais, l’information pertinente et de l’actualiser dans un
contexte très fluctuant.
L’accès aux réponses juridiques complètes est bien sûr réservé aux clubs adhérents qui en
bénéficient en se connectant sur leur intranet. Ils retrouvent sur cet espace privé les archives
actualisées, les fiches à jour, les documents en PDF, l’ensemble des documents et articles : toutes
les informations nécessaires à leur fonctionnement quotidien.

VOUS SOUHAITEZ ADHERER A LA F.F. CLUBS OMNISPORTS OU
PRENDRE CONTACT POUR BENEFICIER DE CE SERVICE ?
Contactez nous par mail ffco@ffco.org

Pour améliorer encore votre lecture, nous vous invitons à nous remettre plusieurs adresses mails
afin que votre entourage professionnel ou personnel puisse recevoir la revue OmniSPORTS (un
simple retour négatif leur donnera la possibilité de ne plus recevoir les revues suivantes).

VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER LA REVUE
À D’AUTRES PERSONNES ?
Envoyez-nous leur adresse mail sur ffco@ffco.org
Mentions légales
Journal fédéral omniSPORTS n°159
53 rue Raymond Marcheron
92170 VANVES
Tél. : 01 42 53 00 05
Courriel : ffco@ffco.org
Internet : www.ffco.org
ISSN 1297-8159 / Dépôt légal à parution
Directeur de la publication : Jean DI Méo
Président : Gérard PERREAU-BEZOUILLE
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L'écosystème du club
Pour construire le projet associatif de son association sportive, il est important de prendre en
compte l'ensemble de l'écosystème du club.

LES ADHÉRENTS
Besoins et attentes

LES FÉDÉRATIONS
Projet fédéral
Projet Sportif fédéral

SERVICES
DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT
Projet Sportif Territorial
Conférence Régionale du Sport
Conférence des financeurs

LES COLLECTIVITÉS
Projet de territoire
Subventions
Conventions d'objectifs
LES PARTENAIRES
Écoles, commerçants,
monde médical,
entreprises, etc.

LE CLUB

PROJET ASSOCIATIF
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LE PROJET AU CŒUR DU CLUB

Au coeur du club, son projet
associatif et sportif
Le projet associatif est au centre des attentions actuelles. Base de l'organisation d'un club, il
est aujourd'hui devenu un élément majeur, étoffé, qui est utile pour plusieurs objectifs. Quelle
en est la définition ? A quoi sert-il ? Comment le construire ? On répond à vos questions.
Depuis quelques années, les
collaborations entre les différents
acteurs de la pratique sportive
se sont fortement structurées et
contractualisées dans l’optique de
toujours mieux centraliser les objectifs
de chacun sur les territoires. Il fut un
temps où lorsqu’une association, un
club sportif voulait mener un projet
et obtenir des financements, il lui
suffisait de contacter des partenaires
avec lesquels elle entretenait de bons
contacts et de bonnes relations pour
qu’elle puisse être accompagnée.
Aujourd’hui, étant donné l’écosystème
du club omnisports, sa transversalité
et l’impact de ses différentes actions,
les montants engagés, les contrôles
sur l’utilisation des fonds publics, …
il n’est plus possible de fonctionner
ainsi. À chacune des strates, qu’elles
soient au niveau local, intercommunal,
départemental, régional ou national,
chacun y a défini un projet avec
des stratégies, des objectifs et des
orientations pour mener sa politique.
Les participations financières sont
d’autant plus liées à ces stratégies que
les demandes se multiplient et que les
moyens sont contraints.

Vous l’avez bien remarqué, nous
sommes dans l’ère des projets.
Dès lors, il apparaît primordial et
incontournable à l’association de
réfléchir sur son projet associatif et
sportif. Celui-ci présente l’identité,
le plan de route du club ; il est par
définition unique. II détermine une
vision, une mission et des valeurs.
Le projet associatif et sportif est le
moyen de mener une grande réflexion

sur l’identité mais aussi l’évolution du
club. A partir de préoccupations très
pratiques, il amène à se poser des
questions de fond sur le sens et les
missions de l’action, la finalité de la
structure.
Former un projet associatif et sportif
permet de discuter et partager
ensemble sur ce qui contribue à
l’identité de l’association. Le projet
sportif reste une projection vers un
futur souhaité, il apporte une lisibilité
et une cohésion et permet de regarder
dans une direction commune. Ne pas
disposer d’un projet associatif et
sportif ne signifie pas que l’association
dysfonctionne, néanmoins l’écriture
d’un projet associatif permet de
travailler collectivement, de mutualiser,
d’agir ensemble.

« Le projet
associatif
présente
l’identité, le
plan de route
du club ; il est
par définition
unique. »
En d’autres termes votre projet doit
déterminer où vous allez mais aussi
comment vous voulez y aller. Pour
définir son projet associatif, il faut
pouvoir s’appuyer sur l’historique, le
projet ne s’invente pas il n’est que le
reflet de notre organisation.

Et plus votre projet associatif et sportif
sera défini, élaboré et construit, plus il
sera ensuite aisé au club de mobiliser
des potentiels financeurs en relation
avec leurs propres projets.
Votre projet associatif et sportif doit
vous aider à vous présenter comme une
structure solide qui rassure d’éventuels
financeurs mais aussi présenter vos
actions en lien avec leurs propres
directions, valeurs et orientations.
C’est pourquoi, en amont de toutes
ces interrogations, il est nécessaire
pour l’association de prendre le temps
de construire son projet associatif
pour mieux identifier par la suite les
partenaires à mobiliser en vue des
actions à mettre en place.
Cette démarche peut être longue
et fastidieuse mais le but du club
omnisports étant de s’inscrire dans
une démarche générale il n’y a pas
d’autre moyen : c’est indispensable.
La richesse de l’association par la
multitude des parties prenantes qui
participent au projet représente une
complexité. Comment rassembler,
organiser la variété des parties
prenantes ? Question de méthode
d’élaboration donc.
D’autant qu’Il existe différents niveaux
de projet. Le club omnisports a
conscience que son action s’inscrit dans
la continuité de différents projets. Pour
mettre en place son projet associatif
et sportif, il est nécessaire d’avoir un
regard sur les projets et les attentes
des acteurs de l’écosystème du club
omnisports. Le projet doit être construit
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LE PROJET ASSOCIATIF AU CŒUR DU CLUB

Les étapes d'élaboration d'un projet associatif

et concerté en interne et avec ses
partenaires, il est un facteur d’identité
partagée.
Les collectivités territoriales
Le projet associatif et sportif du
club omnisports doit prendre en
considération les orientations des
projets de collectivités. Comment,
quand, avec qui et quoi seront mis
en place dans le projet sportif vers
les concitoyens. Le club omnisports
doit aujourd’hui s’adapter à cet
environnement et, formaliser avec
ces acteurs une vision partagée du
projet. Il n’est pas rare de voir des clubs
omnisports contractualiser avec des
collectivités des conventions d’objectifs
et/ou de moyens mettant en corrélation
les projets et visions de chacun.

La Conférence Régional du Sport par
le Projet Sportif Territorial réunit
autour d’une même structure différents
acteurs de la pratique sportive
partageant un projet commun et
surtout des financements communs
par les conférences des financeurs à
venir. Le projet associatif et sportif du
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club omnisports se doit également
de prendre en considération cette
nouvelle structure dans l’élaboration
de ces actions et ses recherches de
partenariats financiers ou non. Il ne
s’agit pas de modifier le projet associatif
et sportif du club omnisports, il s’agit
de prendre en considération les
orientations des partenaires financiers
afin d’avoir une vision des plus complète
des priorités territoriales.
Au même titre que le club omnisports
peut prendre en considération les
projets territoriaux, il peut également se
rapprocher des projets sportifs fédéraux
de ses fédérations d’affiliation dans
l’élaboration de son projet associatif
et sportif. La F.F. Clubs Omnisports
a élaboré un Projet Sportif Fédéral
(PSF) à partir duquel le club omnisports
peut prendre des orientations pour
son projet associatif et sportif. Par
des actions à visions et orientations
partagées, la F.F. Clubs Omnisports
en conventionnement avec l’Agence
Nationale du Sport peut accompagner
des actions omnisports misent en
œuvre par des clubs adhérents.

« Cette démarche
projet se déclinera
ainsi pour mettre en
oeuvre de nombreuses
activités. »
On peut considérer qu’il existe un
projet associatif et sportif de club mais
également des projets spécifiques
de section qui pourraient être la

déclinaison du projet associatif et
sportif de l’omnisports au niveau
de la section. Ces projets de section
peuvent prendre en considération les
PSF de leurs fédérations d’affiliation.
Au même titre que le PSF de la F.F.
Clubs Omnisports, les PSF fédéraux sont
conventionnés avec l’Agence Nationale
du Sport par des crédits destinées aux
associations sportives qui mettraient
en place des actions en lien avec leurs
projets de fédération.

« Le projet associatif
du club doit prendre
en considération les
orientations des projets
de collectivités »
Concevoir et écrire un projet associatif
et sportif permet d’associer tout ou
partie des acteurs de l’association en
les plaçant dans une posture d’acteurs
où chacun apporte un regard, une
vision, un avis ou encore une attente.
La phase de délibération commune est
fondamentale : un ciment.
N’oublions pas aujourd’hui d’intégrer
dans le projet associatif et sportif du
club omnisports l’un des partenaires
majeurs de ces actions qui n’est autre
que le monde économique. Un projet
de qualité est basé sur la prise en
compte des impacts de territoires,
prenant en considération le secteur
économique pour mener ses actions
et le mobiliser dans la recherche de
financement.

LE PROJET AU CŒUR DU CLUB

Le projet associatif de la
Jeune France de Cholet (49)
Françoise CHOLET
Directrice de l'association
Jeune France de Cholet (49)
La Jeune France en
quelques chiffres :
•
•
•
•

3600 adhérents
200 bénévoles
30 salariés
+ de 30 activités de
sports et de loisirs

https://www.jfcholet.com/
Club Omnisports, l’association Jeune
France propose plus d’une trentaine de
sports et de loisirs pour tous les publics.
Reconnue d’utilité publique, elle est
basée à Cholet et comptait avant la
crise sanitaire 3600 adhérents. Environ
200 bénévoles et 30 salariés gèrent au
quotidien l’activité de l’association.
Depuis plus de 10 ans la Jeune France
s’est inscrite dans une démarche de
Projet Associatif fixant une ambition
commune pour les 5 prochaines années
à l’ensemble de ses acteurs au travers
de ses valeurs, de son identité et de
ses missions.
Aujourd’hui, le 3ème Projet Associatif
éclaire le cap que souhaite se donner
l’Association sur l’horizon 2021- 2025.

Démarche déjà mise en œuvre au sein
de la JF depuis plus de quinze ans,
elle permet de se doter d’un véritable
outil de pilotage avec des orientations
clairement définies pour les cinq
prochaines années.
Elaboré par un groupe de dirigeants et
de salariés, ce nouveau projet associatif
prend en compte les difficultés
actuelles liées à la crise sanitaire avec
des évolutions nécessaires mais il
est aussi tourné vers l’avenir, dans ce
temps d’après la crise pour relancer
l’association vers demain.

La méthodologie

Tout d’abord, nous avons constitué
un groupe de travail représentatif
des acteurs de l’association avec 13
personnes impliquées : président, vicepresident, administrateurs, directrice,
chargé de développement, éducateur
sportif, bénévoles, adhérents.
Environ 10 séquences de travail ont
été nécessaires pour finaliser le projet.

Les différentes étapes
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir le projet associatif vers un avenir radieux

Bilan du projet associatif
précédent : inventaire des
réalisations et des non–
réalisations ;
Actualisation des valeurs et
principes de fonctionnement ;
Etat des lieux de l’association avec
forces, faiblesses, opportunités,
menaces ;
Analyse des besoins puis
définition de 7 axes de travail
prioritaires ;
Déclinaison de chaque axe
en objectifs puis en actions
concrètes ;
Choix des actions prioritaires sur
21/22 et des actions à reporter
en 22/23 ;
Formalisation et écriture d’un
document synthétique ;
Communication en interne :
adhérents, bénévoles, dirigeants,
salariés ;
Communication en externe :
institutionnels, partenaires ;
Evaluation à la fin de chaque
saison des avancées réalisées,
et présentation lors de l’AG.

Pourquoi un projet associatif ?

Formaliser un projet associatif permet
de réaffirmer l’identité de l’association,
son objet, ses valeurs, sa politique,
de renforcer l’adhésion et la cohésion
entre tous ses acteurs et de pérenniser
l’association avec des projets de
développement.

omniSPORTS N°160 -décembre 2021
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Inclure l’évaluation du projet associatif :
une étape cruciale
Le projet associatif et sportif est donc
constitué des différents objectifs fixés
par le club pour réaliser l’objet social
(qui quant à lui a pour objectif de définir
les buts et activités de l’association).
Le projet associatif, de manière
synthétique :
•

•

s’appuie sur les ressources, les
points forts/faibles, les valeurs
de l’association, etc ;
définit des pistes de progression,
un cadre stratégique, des axes
de développement, etc ;

apprécier la validité du projet initial, les
conditions de sa réalisation, les raisons
éventuelles qui peuvent justifier les
écarts entre le projet et la réalisation
finale. Evaluer, c’est porter un jugement
sur les résultats de l’exécution d’un
projet par rapport aux objectifs que l’on
s’était donné au départ. C’est expertiser
la valeur des prestations réalisées, leurs
adéquations aux objectifs affichés.

«Le club
se doit de
fixer des
indicateurs
de suivi et
des critères
d’évaluation.»

Construire son modèle d’évaluation
sera donc nécessaire pour le club afin
d'apprécier si son projet associatif est :
•

décline les actions à mettre
en place pour atteindre les
objectifs escomptés.

•

Mais le projet associatif ne peut s’arrêter
à cette étape. Le club se doit de fixer
des indicateurs de suivi et des critères
d’évaluation. En effet, l’évaluation est
un outil que se donne l’association pour

•

•

Et dans une autre mesure, l’évaluation
sera également, l’outil qui visera à
rendre compte aux partenaires de la
manière dont le projet est mis en œuvre
et de ses résultats.

•

•

COHÉRENT (dans sa conception
et sa mise en œuvre),
E F F I C AC E (conformes aux
objectifs),
EFFICIENT (le rapport coûts /
avantages est respecté),
EFFECTIF (conséquence pour la
société…),
PERTINENT (les objectifs sont en
adéquation avec les problèmes
qu'il est supposé résoudre).

L'évaluation visera à développer la
responsabilisation des différents
acteurs. C’est pourquoi il importe à
un club omnisports de bien considérer
lors de la construction de son projet
associatif, les différentes phases
d’évaluation, les outils d’évaluations et

Les fondements de l’évaluation du projet associatif

Schéma issu de la formation "J'évalue mon projet associatif" de la F.F. Clubs Omnisports.
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Les types d’évaluation

Schéma issu de la formation "J'évalue mon projet associatif" de la F.F. Clubs Omnisports.

les résultats attendus par partenaires.
Sa modélisation servira d’outil
pédagogique qui demandera une
certaine rigueur de méthode pour
faire travailler ensemble les acteurs
et les partenaires sur un objectif choisi
en commun. Elle servira également
comme un outil pratique qui, par sa
structuration, sera une aide à la décision
et un facteur de mobilisation d'une
équipe. Un instrument stratégique qui
permettra d'orienter les projets par
des actions concertées, l'élaboration
de nouveaux projets et de nouvelles
actions sur la base de l'expérience
acquise et de son évaluation.
Cette évaluation est à construire. S'il
existe diverses formes d'évaluation et
ou de méthodes, chaque évaluation
est spécifique et en un sens unique.
L'évaluation doit être une démarche
collective prévue et organisée dès le
départ. Elle implique les politiques, les
décideurs (le conseil d'administration
de l'association, son président),
d'une part, les décideurs publics qui
s'associent à ce projet, les opérateurs

(directeur, membres du personnel qui
réalisent le projet ou l'action, services
techniques des financeurs publics, …).
Elle peut et doit également tenir
compte des attentes, d'une part, de
l'équipe qui réalise le projet ou l'action,
d'autre part, du public qui en est le
bénéficiaire final.

« L'évaluation

doit être une
démarche
collective
prévue et
organisée dès
le départ. »

la conception ? Quelle est la conformité
des résultats de l'action à l'objectif
retenu ? Quel est l'impact de l'action
au regard de son utilité sociale ou de
l'intérêt général ? Quels prolongements
susceptibles d'être apportés ?
Il importe de fixer un calendrier de
réalisation du processus d'évaluation,
en prenant en compte, s'il y a lieu, ses
implications sur le renouvellement du
projet associatif.
Si vous souhaitez plus d'informations
sur l'évaluation du projet associatif,
la F.F. Clubs Omnisports peut vous
accompagner. Contactez-nous sur
ffco@ffco.org

L'objectif de l'évaluation opérationnel
peut se résumer ainsi : Comment a-t-on
mis en œuvre l'action ou le projet au
cours de ses différentes phases depuis
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La construction du projet de l'Union
Sportive Colomiers Omnisports (31)
L'Union Sportive Colomiers Omnisports développe tous les deux ans des Assises du Sport lui
permettant d'affiner le projet associatif du club. Ces assises prennent en compte des sujets
d'actualités et des enjeux permanents afin de travailler ensemble à l'élaboration d'un projet.

L'Union Sportive de
Colomiers en
quelques chiffres :
• 5 000 adhérents
• 29 clubs sportifs
• 1 section multisport
https://www.colomiersomnisports.fr/
L'Union Sportive Colomiers Omnisports
(USCO) a organisé le 23 octobre 2021
la deuxième édition des Assises du
sport sur « L’avenir du Sport » autour
de tables rondes qui ont réuni les

associations sportives columérines avec
pour finalité de mener des réflexions
permettant de se projeter et de donner
des perspectives aux associations avec
pour thématiques :
• Le développement durable : pour
accompagner la politique de la ville,
renforcer l'éthique des associations
et répondre à une problématique
sociétale inéluctable.
•Le financement du sport : pour
rechercher des partenaires et obtenir
une certaine aisance budgétaire des
associations.

L’Union Sportive de Colomiers
Omnisports est en constante ébullition
et foisonne de projets qui s’inscrivent
en complément avec le projet fédéral de
la FFCO et le Comité Régional Occitanie
sur les thèmes suivants :

« L’Union Sportive
de Colomiers
Omnisports est en
constante ébullition
et foisonne de projets
qui s’inscrivent en
complément avec
le projet fédéral
de la fédération et
le comité régional
Occitanie. »
◊
É l a rg i s s e m e nt d e l a
labellisation Sport Santé Colomiers avec
l’accompagnement des clubs sportifs
dans la formation des éducateurs
sportifs et la création d’une plaquette
de communication à l’adresse des
professionnels de santé sur la nécessité
de mettre en avant les bénéfices d’une
activité physique pour les populations
en situation délicate de par leur santé
et leur pathologie ;
Formation RGPD avec une
◊
sensibilisation pour les clubs sportifs
omnisports de l'Occitanie ;

Intervention sur le développement des financements des associations lors des Assises
du Sport de 2021.
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Rencontre « femmes
◊
dirigeantes » pour renforcer la
féminisation du sport dans le cadre

LE PROJET AU CŒUR DU CLUB

de «Omnisports pour Elles », pas tant
dans la pratique que dans leur place
dans les instances dirigeantes. Amener
femmes à partager leurs expériences
avec des sportives de haut niveau et
échanger autour de leurs parcours et
de leur vision sur la place et le rôle
des femmes au sein du mouvement
sportif. Les inciter à prendre confiance,
à s'affirmer, à reconnaître leurs
compétences, s'imposer et prendre
leur place au plus haut niveau ;

◊
Développement de la section
Multisports de Colomiers qui permet
aux personnes éloignées de la pratique
sportive de reprendre une activité
physique de loisirs. Cette section
permet de relancer les clubs après la
période d'arrêt due à la COVID-19 et
de découvrir un nouveau sport : le «
tchoukball », accessible aux adultes
dans un premier temps avec pour
objectif de l’ouvrir également aux
adolescents et aux enfants ;

Déploiement de l'exposition
◊
fédérale contre les violences infantiles
avec la volonté de mener des ateliers
d’informations au niveau des structures
sportives et éducatives de la ville de
Colomiers. La démarche est importante
compte tenu de l'actualité ;

Accompagnement des sportifs
◊
de haut-niveau dans une reconversion
professionnelle sous la forme de
formation ou d’ateliers en partenariat
avec des acteurs locaux ;
Animation pour les enfants des
◊
clubs sportifs affiliés autour d’un goûter

de Noël avec environ 400 enfants avec
la présentation d'un spectacle l'aprèsmidi ;
Récompense et valorisation
◊
des bénévoles œuvrant dans les clubs
sportifs dans ces mêmes clubs avec une
soirée spécifique regroupant près de
200 personnes en collaboration avec
la ville de Colomiers.
En partenariat avec la ville de Colomiers,
l’Union Sportive de Colomiers
Omnisports s’est engagée dans la
labellisation « Terre de Jeux », jusqu'en
2024, année ou les Jeux Olympiques
seront un événement majeur en France
et prendront toutes leur importance
à Colomiers qui a déjà vu passer la
flamme olympique. Pourquoi ne pas
rêver une fois de plus… !

« Les Assises du Sport nous permettent de réfléchir, de travailler
ensemble autour de projets ou futurs projets du club. »

Les Assises du Sport 2021 à l'US Colomiers Omnisports
omniSPORTS N°160 -décembre 2021 13

DOSSIER

La F.F. Clubs Omnisports vous aide
à concevoir votre projet associatif
Un projet associatif se construit
en prenant en considération
prioritairement les besoins et les
attentes des adhérents. Le projet
associatif est un ensemble d’actions
coordonnées entre les différentes
parties prenantes d’un territoire. Il
s’inscrit sur une durée définie et
précise des ressources et des moyens à
mobiliser pour le réaliser. Tout projet se
caractérise par des objectifs politiques
et opérationnels.

La Fédération Française des
Clubs Omnisports par sa mission
d’accompagnement des clubs
omnisports propose des temps pour
les aider à la construction de leur projet
associatif et sportif. N’hésitez pas à
mobiliser la fédération dans vos travaux
d’élaboration de votre projet.
La fédération a également, ces deux
derniers années, accompagné des
clubs à mener des enquêtes d’impact
territorial de leurs projets afin de cibler
encore plus précisément les partenaires

à mobiliser. Ces études d’impact ont
permis aux clubs de mesurer la force
des actions inscrites dans le projet
associatif et sportif mais surtout de
pouvoir évaluer ses actions par divers
moyens et avoir ainsi un retour concret
sur projet.
Nous vous proposons dans la suite
de ce dossier différents exemples
d’actions mises en œuvre par des clubs
omnisports en lien avec des projets de
partenaires.

L’accompagnement de la Fédération Française des Clubs
Omnisports pour construire votre projet associatif

1

Le diagnostic

Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA)

2

Le DLA est un dispositif public qui permet aux
associations employeuses, structures d’insertion
par l’activité économique et autres entreprises
d’utilité sociale de bénéficier d’accompagnements
sur mesure afin de développer leurs activités, de
les aider à se consolider et à créer ou pérenniser
des emplois. La F.F. Clubs Omnisports peut vous
accompagner sur ce dispositif.

Les PSF/PST

Se référer aux projets sportifs fédéraux des
fédérations d'affiliation pour élaborer les actions.
Vous pouvez découvrir le projet fédéral de la
fédération ici :

L'étude d'impact territorial

Mener une étude avec des entretiens qualitatifs et
quantitatifs accompagné d’outils d'analyse permettant
d'envisager des pistes d'actions nouvelles à mener.
Plus d'informations : j.marescaux@ffco.org

L'élaboration
du projet
FORMATION "J'élabore
mon projet associatif"

4

La construction
des actions

La F.F. Clubs Omnisports propose
une formation de 3 heures à
destination des dirigeants. Plus
d'informations : ffco@ffco.org

3

L'évaluation
du projet

Les formations RSO

Proposer des formations pour permettre la mise en
place d'actions. Plus d'informations : https://www.
ffco.org/le-catalogue-de-formation/
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FORMATION "J'évalue mon projet associatif"
La F.F. Clubs Omnisports propose une formation de 3 heures à
destination des dirigeants. Plus d'informations : ffco@ffco.org

LE PROJET AU CŒUR DU CLUB

Le projet fédéral de la FFCO source
d’inspiration pour les projets de clubs
et indispensables réflexions
stratégiques ;

Pour l’olympiade 2021 2024 la
fédération française des clubs
omnisports a construit un projet fédéral
intitulé « une fédération de nouvelle
génération ». Par ce projet, comme le
précise Gérard PERREAU BEZOUILLE
président, « il s’agit aujourd’hui d’aller
plus loin et mieux ». La volonté de ce
projet est de conforter l’action des
clubs omnisports dans les territoires
et de les accompagner à mener des
actions à dimension transversale et
omnisports. Il faut porter la place des
clubs omnisports sur les territoires,
se servir de notre capacité à animer,
mutualiser et mettre en œuvre avec
des ambitions nouvelles, à la hauteur
des possibilités. Pour cela la fédération
a construit son projet autour de cinq
ambitions :
1. Construire un nouveau modèle
de l’omnisports : la F.F. Clubs
Omnisports veut maintenir son rôle
de miroir de ce qui se passe dans
les clubs elle souhaite s’appuyer
sur les réussites des clubs être le
relais des préoccupations et des
problématiques qui les traversent.
L’ambition de « construire un
nouveau modèle de l’omnisports
» nous parait interroger « la
raison d’être » de l’omnisports
et ainsi ouvrir la porte de vraies

2. Construire un projet durable : il
s’agit d’appuyer sur la responsabilité
sociétale des clubs. Accompagner
les clubs à s’engager autour des
politiques territoriales afin qu’ils
prennent en compte les différentes
perspectives du sport : sanitaire,
éducative, du vivre ensemble,
féminisation, action vers les plus
défavorisés ;
3. Créer un écosystème omnisports:
la FFCO souhaite prendre en
compte la dimension territoriale du
sport tout en menant un travail sur
les interactions entre ces dispositifs
et les actions menées par les clubs ;
4. Apporter des orientations : il
s’agit de différencier une approche
sociétale fluide à côté de l’approche
disciplinaire quelquefois plus
normative et rigide. La place de
l’omnisports nous semble devoir se
définir non pas en opposition mais
en équilibre volontariste à cette
segmentation excessive du sport.
L’ambition est de faire valoir et
développer les apports spécifiques
de l’omnisports en complément
des structures fédérales mono
disciplinaires.

Ces différentes ambitions sont inscrites
dans notre projet mais également
et surtout partagées avec des clubs
omnisports, acteurs de territoires.
C’est en cela, que ces clubs peuvent
s’appuyer sur ce projet fédéral et ses
ambitions pour mener des actions dans
leur territoire inscrites dans leur projet
associatif et sportif et sur lesquelles la
fédération peut les accompagner par
du partenariat tant financier que
d’ingénierie.

Aujourd’hui la fédération a
identifié quatre piliers sur
lesquels les clubs omnisports
peuvent, pour mener des
actions, se mobiliser et
mobiliser les outils et les
ressources fédéraux.
Le pilier omnisports et gouvernance,
le pilier omnisports et responsabilité
sociétale, le pilier omnisports et
territoires, le pilier omnisports et
innovation.

5. Accompagner les dirigeants :
mutualiser les expériences, diffuser
les bonnes pratiques et dynamiser
par la mise en commun. La
fédération se positionnant comme
un animateur fédératif. L’objectif
est d’accroître les capacités
d’accueil, d’action.
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SPORT SANTÉ : UN ENJEU MAJEUR

DOSSIER

Les 4 piliers du Projet Fédéral de la Fédération Française des Clubs Omnisports

Nous vous proposons de revenir sur
deux de ces quatre piliers, et par des
exemples d’actions portées par les
clubs, de mesurer la force du lien entre
le projet fédéral et les projets associatifs
et sportifs des clubs omnisports. On
visualise tout l’intérêt de la construction
d’un projet associatif et sportif qui
s’appuie aussi sur les orientations de
ses partenaires.
Le pilier clubs omnisports et
gouvernance permet de répondre aux
sollicitations des associations depuis
de nombreuses années. La législation
associative, le code du sport, le code
du travail en perpétuelle évolution
requièrent une expertise dont la F.F.
Clubs Omnisports s’est dotée assurant
ainsi un suivi et un accompagnement
à destination des clubs. La fédération
est amenée à prendre une nouvelle
dimension pour mener à bien
l’ensemble de ses missions dans un
contexte profondément renouvelé.
Pour faire face à l’évolution profonde
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de la demande sportive et ses rapports
difficiles, mais au-delà, pour favoriser
une approche radicalement nouvelle
des rapports aux clubs affiliés, à
leurs adhérents, aux pratiquants de
nature diverse, aux associations non
fédérées, la FFCO développe dans son
organisation une nouvelle conception
des rapports aux structures. En cela,
elle s’emploie à accompagner les clubs
dans le cadre du déploiement d’outils
numériques au service des projets.
On mesure à cet instant tout l’intérêt
d’un projet partagé entre une fédération
qui porte un projet sportif fédéral
et un club omnisports (ou des clubs
omnisports) qui porte et qui développe
des actions de territoire.
D’un côté le besoin de clubs de se
doter de nouveaux outils numériques
autour du contrôle et l’exploitation des
accès, autour de l’assistance à la gestion
du temps de travail des bénévoles et
des salariés, autour de l’exploitation

vertueuse des données. Et de l’autre
une fédération qui s’est fixée comme
priorité d’accompagner les clubs dans
leur déploiement numérique. Par un
projet partagé, par l’opportunité d’un
appel à projets proposés par l’agence
nationale du sport une action commune
a été mise en œuvre reliant le projet
sportif fédéral de la FFCO et les projets
associatifs et sportifs de différents
clubs tels l’union sportive de Laval,
l’entente sportive Championnet, le
Paris université clubs ou le stade
bordelais...
Chacun de ces clubs avait inscrit
dans son projet associatif et sportif
la volonté de digitaliser ces outils à
destination de ses adhérents. Ils ont pu
s’appuyer sur le projet fédéral de leur
fédération d’affiliation pour mobiliser
des partenaires et mettre en œuvre
leur action cet exemple montre la
pertinence d’associer ou de réfléchir
son projet associatif et sportif en lien
avec les projets de ses partenaires.

LE PROJET AU CŒUR DU CLUB

Le pilier clubs omnisports et leur devenir
comprend un plan de développement
autour de la Litteratie physique, reprise
dans le programme d'éducation aux
valeurs olympiques du CIO. Ce concept
est aujourd’hui développé dans un
certain nombre de pays européens
mais encore méconnu dans d’autres et
notamment sur notre territoire Il prône
l’usage de la pratique physique comme
faisant partie intégrante du mode de
vie de chacun à tout âge plutôt qu’une
finalité. L’objectif du projet fédéral est
de faire découvrir la Litteratie physique
à des éducateurs intervenant dans
des actions où la dimension sociale
et sociétale est prépondérante à la
performance. L’omnisports s’organise
autour d’écoles multisports, de section
sport santé, de section multisports
à tout âge, il permet à chacun de
pratiquer une multitude d’activités
sportives quel que soit son parcours
de vie Il s’agit pour la fédération de
s’engager dans des projets reprenant
le parcours tout au long de sa vie du
pratiquant.
Des clubs omnisports, le Lille
Université Club, l’Association Sportive
Montferrandaise et la maison de
quartier de Chantecler ont inscrit au
sein de leur projet associatif et sportif
respectif le développement de la
pratique omnisports par le biais d’une
école omnisports transversale. Ils ont
inauguré avec la fédération un projet
commun portant sur le développement
du concept de Litteratie physique. Ainsi,
depuis un an, des échanges réguliers
entre ces clubs, mais également avec
des partenaires internationaux sont
mis en œuvre, plébiscitant ainsi les
pratiques omnisports.
La réflexion menée lors de la
structuration de leur projet associatif

Un exemple de l'engagement du Lille Université Club autour de la littératie physique.
Plus de détails : https://www.facebook.com/watch/?v=926474687993479

et sportif a mis en évidence les valeurs
et les orientations qu’ils souhaitaient
développer, l’OMNISPORTS. Le lien
entre le projet sportif fédéral de la
F.F. Clubs Omnisports et les projets
associatifs des clubs a permis de
mettre en place des actions comme
une expérimentation avec l’université
de Lille et de Strasbourg. La fédération
a sollicité un appel à projet de la
mission des affaires internationales
et européennes pour pouvoir
accompagner ces différents projets.
Cet exemple de vision partagée,
de projet partagé et de réflexion

commune entre un projet à dimension
nationale et une mise en œuvre à
dimension territoriale met en évidence
toute l’importance et la nécessité d’une
construction d’un projet associatif et
sportif construit par un club omnisports
en collaboration avec les différentes
structures d’affiliation.
A cette occasion, la fédération s’est
positionnée tant en ressources
financières qu’en ressources
d’ingénierie de projet et d’informations
scientifiques.
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Actualités
Salon de l'Omnisports 2021
Vie fédérale
Échos de clubs
Nouvelles des comités
Portrait de club : Stade Multisports de Montrouge
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Salon de l'Omnisports

DEUXIÈME ÉDITION DU SALON DE L’OMNISPORTS :
UN RETOUR EN PRÉSENTIEL RÉUSSI !
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, d’entreprises, etc.

Riche en échanges, la fédération, a aucours de ce salon,
proposé 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 sportif, l’aménagement
des espaces de proximité, la littératie physique, l’eSport ou
encore le développement des partenariats pour les clubs.

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. Avec ces
deux jours, la fédération veut poursuivre son soutien, son
accompagnement auprès des clubs sportifs. Pour cela,
bien sûr, il y a le besoin de se rencontrer, de travailler
ensemble pour que les clubs fassent encore mieux ce
qu’ils font déjà bien.
Il est grand temps aussi de croiser ces objectifs avec des
ambitions plus globales, sociétales : responsabilité sociale,
égalité femmes-hommes, favoriser un vivre ensemble plus
fort… Vous l’avez compris, la volonté de notre fédération
n’est pas d’imposer un « bon modèle » qui aurait été
validé « en haut ».
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Salon de l'Omnisports 2021

Télécharger le dossier
bilan du Salon de
l'Omnisports !

Le Salon de
l’Omnisports vous
donne rendez-vous
en 2022 !
C’est tout le contraire : nous cherchons, par les différents
temps forts que nous mettons en oeuvre, à faciliter les
rencontres de territoire, à mettre en relations les artisans
avec des chercheurs, à les confronter aux solutions de
partenaires, en bref à faire réseau(x), à animer une, des
communauté(s).
Nous tenions particulièrement 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
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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-etLoire ainsi que M. Rodolphe Legendre, délégué régional
académique à la jeunesse, l’engagement et aux sports.

Vie fédérale
Retour sur le colloque " Omnisports pour Elles! "
La F.F. Clubs Omnisports organisait le 19 octobre dernier, à Poitiers, le colloque " Omnisports pour Elles ! ", dispositif
voué à favoriser la prise de responsabilités des femmes dans les instances du monde sportif, et particulièrement de
l’omnisports. Ce dispositif est né d’un appel de plusieurs femmes le 8 mars 2019 (http://omnisports-pour-elles.fr/lappeldu-8-mars).
La journée a commencé par un état des lieux de la place des femmes dans la gouvernance sportive, qui a permis de
mettre en évidence :
•

D’une part que les fédérations multisports, dont l’omnisports, ont un taux de féminisation nettement plus
important que les fédérations olympiques et non olympiques. L’omnisports est donc un facilitateur et un
accélérateur d’une démarche engagée vers la féminisation tant dans la gouvernance, que dans l’encadrement
technique et sportif, ou la pratique ;

•

D’autre part, les freins à l’engagement des femmes, qui peuvent être individuels, interpersonnels,
organisationnels ou bien encore socioculturels.

Une fois ces éléments posés, les témoignages d’expériences en tables rondes ont permis de faire émerger quelques
leviers, tels que des équipements sportifs avec des vestiaires davantage adaptés à la pratique féminine, des formations
pour permettre aux femmes, mais aussi aux hommes, d’acquérir ou de développer des compétences pour la prise
de fonctions de gouvernance, la création d’un réseau, des temps pour permettre aux femmes de s’engager en toute
confiance, le mentorat, etc.
Unanimement, il a été reconnu que pour permettre une meilleure accessibilité des femmes aux fonctions de dirigeantes
ou d’encadrement, ou à la pratique, il est indispensable d’inviter les hommes à se positionner dans cette orientation.
Des clubs omnisports, comme l’US Metro, le SDUS ou l’US Colomiers, ont déjà mis en place des actions pour favoriser la
féminisation, et montrent que l’omnisports peut être un incubateur à la féminisation
dans les clubs.
Cette journée d’échanges et de débats se clôt avec pour ambition de poursuivre les
travaux avec les clubs omnisports pour impulser l’impact sur le terrain.

Retrouver le
magazine vidéo de
Sport en France
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Vie fédérale

La F.F. Clubs omnisports a réalisé une enquête nationale !
Courant novembre, La F.F. Clubs Omnisports a réalisé une enquête nationale pour mieux connaître ses clubs, et ainsi
mieux les accompagner sur différents dispositifs qui contribuent à leur développement.
Les clubs sont affiliés à la F.F. Clubs Omnisports, depuis très
longtemps ou depuis peu, mais toujours pour bénéficier
des services qualitatifs apportés par la fédération. Cela a
commencé par un service juridique, toujours à la pointe de
l’actualité, pour apporter les réponses les plus justes. Les
retours nous montrent que les clubs en sont satisfaits. Depuis
quelques temps, la fédération s’est étoffée face aux besoins
et aux développement des clubs, pour travailler sur diverses
thématiques, telles que l’intégration socio-professionnelle, la
transition numérique, le sport en entreprise, le sport santé,
etc. Toutefois, pour être encore plus performant sur notre
accompagnement, nous avons besoin de mieux connaître
les structures, pour apporter les services les plus adaptés et
ciblés à leurs besoins.
La fédération diffusera une restitution des résultats de cette enquête, qui permettra de mieux connaître les actions
par club et de proposer un accompagnement ciblé. A l’issue de cette enquête, les résultats seront exploités, et seront
diffusés. Ce qui permettra aux structures sportives de se situer par rapport aux autres.

ADJAN BUSINESS SCHOOL : La fédération s’engage pour la professionnalisation des clubs
La F.F. Clubs Omnisports s’investit au plus proche des clubs depuis de nombreuses années. Dans le cadre de son projet
fédéral, la fédération porte une volonté autour de la professionnalisation des structures sportives. Pour aller plus loin,
nous avons décidé de créer un partenariat avec ADJAN BUSINESS SCHOOL.
Adjan Business School est une école proposant deux formations en distanciel
(visio) d’un an en alternance (niveau 5 Bac +2) pour aider à professionnaliser
votre structure :
•
•

Responsable Petite et Moyenne Structure
Négociateur Technico-Commercial

Ce partenariat est orienté autour du développement de deux formations en
alternance pendant 12 mois (100% prise en charge par votre OPCO) permettant
aux clubs omnisports de bénéficier de nouvelles ressources, monter en
compétences des salariés pour assurer la gestion commerciale, financière,
technique et des ressources humaines de la structure ou recruter un alternant
pour développer le sponsoring et assurer la communication.
Contact : j.marescaux@ffco.org
Plus d'informations : https://www.ffco.org/adjan-business-school-la-f-f-clubs-omnisports-sengage-pour-la-professionnalisation-des-clubs/
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OMNISPORTS & INITIATIVES : Episode 4 – Les Assises du sport de l’US Colomiers !
Depuis un an, la F.F. Clubs Omnisports développe des vidéos de présentation des clubs omnisports et de leurs projets.
La web-série "Omnisports & Initiatives" est consacrée à la mise en lumière des actions innovantes, porteuses de sens,
que proposent les clubs omnisports au quotidien.
L’épisode 4 de cette série est arrivé. Une vidéo consacrée aux Assises du sport de l’US COLOMIERS. Club historique
ancré sur son territoire, l’Union Sportive de Colomiers, comme présenté précedemment dans le numéro de cette revue,
compte aujourd’hui 29 clubs et une section multisports qui rassemble plus de 5 000 adhérents.
Après une réflexion menée il y a quelques années, la structure a souhaité mettre en place des Assises du Sport. Une
occasion pour travailler ensemble et avancer sur des projets autour d’enjeux sociétaux.
En 2021, les deuxièmes Assises ont donc eu lieu en octobre. Comment on organise des Assises ? A quoi ça peut nous
servir ? Pourquoi créer un tel évènement ? Vous pouvez trouver les réponses dans la vidéo !
Et si, en tant que club, vous souhaitez mettre en avant un de vos projets, contactez-nous sur ffco@ffco.org.

Découvrez l'épisode 4 et l'ensemble des créations sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCQjKzvtQm4gattygF0e8Dbw
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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.
75 - PARIS UNIVERSITÉ CLUB (PUC)
Le Paris Université Club crée « Le Sport à la Carte », application de sport sans engagement pour les franciliens
Le Paris Université Club a lancé à la rentrée son application de Sport à la Carte dédiée à la réservation et à
l’accès à des sessions sportives ponctuelles, parmi un large panel d’activités sportives.
La crise du coronavirus a bouleversé les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021 et avec les confinements,
a marqué l’arrêt - non sans douleur - de toutes les activités et compétitions sportives. Cette situation sanitaire
inédite a mis en évidence la vulnérabilité du modèle associatif dans le domaine du sport. Malgré ce contexte, le
Paris Université Club continue d’innover et poursuit sa stratégie de développement en renforçant sa digitalisation
et son accompagnement sur le sport loisir, avec, comme promesse, de favoriser l’accès au sport pour tous les
publics.
Ainsi, le PUC a développé une nouvelle application et
une nouvelle offre de Sport à la Carte, s’adressant à la
population parisienne et francilienne en quête de bienêtre, de flexibilité et de proximité. Le principe consiste à
réserver sa séance de sport sur le créneau proposé par
les sections du PUC directement sur l’application. Grâce
à son statut de club omnisports, le Paris Université
Club propose une grande diversité d’activités sportives,
disponibles à la carte.
Depuis quelques années, les associations sportives peinent à conserver leurs adhérents. Afin d’endiguer la fuite
de ces derniers vers les acteurs privés, le Paris Université Club espère se démarquer grâce à sa transformation
digitale permettant ainsi de mieux répondre à la demande de flexibilité du pratiquant. Le sport est redevenu
une priorité pour la population française et s’installe comme une activité « lifestyle » a fortiori avec la crise du
coronavirus qui a fait évoluer les mentalités. Selon le Baromètre Sport Santé réalisé par l’institut de sondage
Ipsos dont l’étude a été menée par la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire,
74% des interrogés se disent prêts à reprendre une activité physique et sportive bien que le contexte sanitaire
ait modifié leur façon de la pratiquer. Ainsi, le mouvement associatif sportif doit pouvoir tirer son épingle du
jeu et se réinventer en repensant des prestations à tarifs solidaires, capables de concurrencer celles des salles
de sports ou des clubs privés. Les associations sportives doivent s’appuyer sur leur grand atout : le lien social.
Pouvoir retrouver ses proches, amis ou collègues pendant une activité physique reste toujours dans l’esprit d’un
tiers des Français malgré le contexte sanitaire. Ces derniers privilégient l’accès à des sessions encadrées par des
éducateurs qualifiés, renforçant ainsi le sentiment de faire du sport en toute sécurité.
Le « Sport à la Carte » vient compléter un volet de nouvelles formes de pratiques sportives ouvertes depuis les
deux dernières années par le Paris Université Club : esport, sport santé ou running. Cette nouvelle offre illustre
encore une fois la capacité du PUC à se renouveler et à se diversifier dans le but de viser l’excellence sportive.
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31 - TOULOUSE U
COLLOQUE SPORT SANTÉ : Le sport, une place
prépondérante dans la prise en charge thérapeutique

NIVERSITÉ CLUB

(TUC)

Le Toulouse Université Club, en partenariat avec la Fédération Française des Clubs Omnisports, a organisé un
colloque sport-santé le 21 octobre dernier. « On estime que près d'une personne sur cinq a souffert ou souffrira
d'une dépression au cours de sa vie ». Le ton est donné dès la première conférence matinale. Réunis dès 9h30
autour de la question suivante, « Le sport peut-être une solution pour le patient atteint de trouble dépressif
modéré? ».
La dépression peut survenir à n'importe quel moment
pour n'importe qui. Le Dr Hornus aborde le cycle du deuil
qui se déroule en plusieurs étapes. Chacun peut rester
bloqué dans une de ces étapes sur un temps indéfini.
C'est pourquoi, une activité physique encadrée et bien
menée intervient ici comme une façon de combattre,
d'extérioriser sa tristesse, sa colère, etc. Il est essentiel
de rappeler que l’intensité des exercices doit être déterminée en adéquation avec les capacités des participants
et qu'il faut privilégier des formes d’exercices. "Si tu veux te faire mal, pas de soucis. Mais on va bien le faire
dans le cadre d'une APA", explique Nathalie Simorre à ces patients.
La pratique pour entretenir
Le sport a un rôle à jouer dans le processus de guérison d'une dépression, mais les professionnels aussi ont
un impact sur le choix de leurs mots. Wilfried Lambert, encadrant sportif explique, l'importance de mettre la
personne en situation de réussite, "tu vas réussir cette passe, tu sais faire, c'est pas grave, tu réussiras la prochaine
fois.". Ensemble, on peut co-construire des solutions avec le patient, mais tout doit être à l'initiative du patient.
Après les divers échanges, la scène se vide et se prépare à accueillir la deuxième conférence. Le sport a-t-il une
incidence sur le bien-être et la qualité de vie du patient atteint de la maladie de Parkinson? L'encadrement
de l'activité physique adaptée est ici essentiel. Christine Mohara, nous précise que la pathologie de Parkinson
s'accompagne de lenteurs, tremblements et raideurs et que le patient adopte souvent un réflexe d'autoprotection
qui tend à diminuer ses efforts physiques. Malgré les difficultés encourues par la maladie, la pratique d’une activité
physique régulière est indispensable pour entretenir les capacités motrices, l'équilibre, la souplesse et le tonus
musculaire du patient. Dominique Leplan, aidante, fait part de son expérience et de son parcours. La pratique
du sport est, pour elle, essentielle dans l'accompagnement de cette maladie et constitue aussi un soutien.
La place du sport dans l’après cancer du sein
Vient la troisième conférence du jour sur la place du sport dans l’après cancer du sein. Un sujet qui s’inscrit
pleinement ce mois-ci pour Octobre Rose. Le sport est une thérapie prouvée qui accompagne la guérison du
cancer du sein. Toujours est-il, pour ressentir les bénéfices de l’activité physique et faire baisser le taux de
récidives, l'intensité doit être élevée. C’est ce que nous affirme Stéphanie Motton, chirurgienne oncologue à
Toulouse et présidente des Rubies : premier club de rugby santé à 5. L’objectif est de trouver des sports qui leur
plaisent pour qu’elles aient envie de pratiquer. Présidée par Sylvie Coehlo, c’est aussi la raison de la création
d’une section de tennissanté.
Un repas au marché d’intérêt national
Cette belle journée s'est clôturée sur un dîner de charité au coeur du plus grand marché de Toulouse, le MIN.
Des enchères silencieuses étaient organisées dont les recettes allaient pour la Ligue contre le cancer. Au final,
c'est plus de 6 000 € qui ont pu être récolté lors de cette soirée.
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34 - CLUB OMNISPORTS DU LODÉVOIS
Un Réseau Sport Santé en Lodévois-Larzac,
dans l’attente de la reconnaissance ministérielle « Maison Sport Santé »
Depuis plus de 5 ans, le Club Omnisports du Lodévois (COL) s’est concentré sur le développement du sport santé
avec la création de différentes sections comme la marche nordique, le sport santé, en développant l’offre en
direction du public handisport et du public féminin.
L’idée de ce réseau Sport Santé est d’accueillir et d’orienter des personnes ayant une prescription médicale ou
souhaitant entreprendre une activité physique adaptée.
Pour mener à bien ce projet, le Club Omnisports du Lodévois (sous la houlette de son Président Jean-Pierre
Combes et du référent Sport Santé du COL le Dr Michel Dauzat médecin bénévole), s'est entouré de partenaires
comme la Clinique du souffle La Vallonie, le Esat du Caylar, l’hôpital local, le Ditep de Campestre, la maison de
santé pluridisciplinaires, les Ephad du territoire, la salle de sport Le Globetrotteur ainsi que plusieurs associations
sportives et de ses partenaires privés et publics historiques.
La force de ce projet est la capacité à fédérer les forces humaines du Lodévois et Larzac à travers les associations
et les établissements sanitaires et les qualités environnementales du territoire. Cette offre a pour objectif de
s’adapter à la situation de chaque personne.
Depuis le 15 novembre 2021, des permanences sont proposées à la population à l’espace Lutéva avec un accueil
spécifique afin d'examiner la situation, les capacités et les limitations de chacun ou chacune et ainsi prendre
en considération les souhaits afin de les orienter vers la structure la plus appropriée pour une activité physique
adaptée.
Les permanences se déroulent les lundis et vendredis matin, de 9 h à 12 h, à l’espace Lutéva auprès d’un enseignant
formé en activité physique adaptée et épaulé par le Dr Michel Canac, médecin cardiologue bénévole.
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31 - UNION SPOR

TIVE DE COLOMIE

RS OMNISPORTS

Les Assises du Sport de l'USC Omnisports
L’USC Omnisports de Colomiers s’engage et souhaite accompagner ses clubs adhérents. Samedi 23 octobre
2021, l’USC Omnisports Colomiers a organisé la 2ème édition des Assises du sport « l’Avenir du sport ». Cette
journée avait pour objectif de sensibiliser les clubs autour de 3 thématiques :
• Sport et développement durable
• Les femmes dirigeantes
• Le financement du sport
La journée s’est déroulée autour de tables rondes avec l’intervention de différents acteurs locaux qui ont permis
de débattre et d'élaborer des pistes de travail pour l’Omnisports de Colomiers et pour les clubs adhérents.
Sport et développement durable :
Céline Guiraud, chargée de communication et
d’événementiel au sein du comité départemental de
basketball de Haute-Garonne, a présenté différents labels
et initiatives des clubs de basket autour du développement
durable.
Le développement durable est une démarche citoyenne
dans laquelle chacun peut agir à son niveau. Il est possible
de faire évoluer les pratiques au sein des clubs en
véhiculant des valeurs éducatives, sociales et sociétales.
Pour cela, il suffit de susciter l’intérêt, de sensibiliser et de
communiquer afin d’intégrer les enjeux du développement
durable dans le quotidien des clubs.
Les femmes dirigeantes, prendre sa place au sein de différentes structures :
Cette thématique abordée sous la forme d’une conférence-débat animée par Nathalie Boursiac avec les témoignages
de Nicole Abar, Sylvie Gruszczinski et Florence Roussel, toutes trois anciennes sportives de haut niveau, a mis en
évidence l’importance et l’engagement que les femmes apportent dans les différentes structures qu’elles soient
associatives ou entrepreneuriales.
Le financement du sport :
Sandrine Raubaud, conseillère technique nationale F.F. Clubs Omnisports a permis d’avoir une vision généraliste
des différentes sources de financement possibles pour les clubs.
Thimothé Chevet d'ADJAN a présenté une autre vision du financement sportif sous une autre forme de partenariat
avec un grand nombre d’exemples concrets pour les clubs.
Philippe Briançon, délégué au Sport et à la vie associative et citoyenne de la ville de Colomiers et conseiller
régional de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a expliqué les conditions d’attribution des aides
communales de la Mairie.
Cette journée fut un beau moment de partage et d’échanges qui peut donner des idées aux clubs adhérents de
la F.F. Clubs Omnisports.
Plus d'informations : https://www.colomiers-omnisports.fr/
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91 - CLUB OMNISPORTS DES ULIS
Le séjour de cohésion du Collectif des Ambassadrices du C.O.Ulis : une réussite !
Le collectif des Ambassadrices du Club Omnisports des Ulis a organisé son premier séjour de cohésion à SaintQuentin-en-Yvelines du 30 octobre au 1er novembre.
Composé aujourd’hui de 13 filles âgées de 15 à 22 ans issues de différentes sections du club, le collectif travaille
sur des actions qui visent à promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le sport, encourager l'engagement et
accompagner la prise de responsabilités notamment dans les clubs.
Durant 3 jours, les Ambassadrices ont pu participer à des ateliers pédagogiques de conseils en image et d’art oratoire,
rencontrer l’ancienne Maire et Député, Maud Olivier et échanger sur son parcours et profiter de l’intervention
d’Alain Fauvel, vice-président du club pour en savoir plus sur le fonctionnement du club et du sport en France.
Ce week-end a aussi été l’occasion pour elles de travailler sur les prochaines échéances à venir, dont l’organisation
d’un grand évènement sportif intergénérationnel, à destination des ulissiennes qui aura lieu en 2022.
Enfin, des temps sportifs et conviviaux en groupe, comme de l’accrobranche, des jeux de société et du bowling,
ont permis aux filles de davantage faire connaissance.
Le club remercie l’ensemble des Ambassadrices pour leur investissement !
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72 - ANILLE BRAY
E OMNISPORTS IN

TERCOMMUNAL

La randonnée pédestre contre le cancer !

L'Anille Braye Omnisports Intercommunal a remis le 29 novembre dernier 3200€ à LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
somme collectée lors de la RANDONNE PEDESTRE organisée à BESSÉ / BRAYE le 3 octobre dernier.
4 distances étaient proposées: 4km / 10km/ 15km/ 18km
La cadre était magnifique, toutes les conditions étaient réunies...sauf la météo !
Seulement 136 marcheurs, après les 525 de l’an passé à Montaillé! Un maigre nombre de marcheurs le jour J,
mais une énorme générosité avec de très nombreux dons de personnes, après l’épreuve, qui n’ont pas marché
mais qui souhaitaient participer financièrement.
Audrey BOIRON (Présidente ABOI) a tenu à remercier
les membres du bureau de l’ABOI (les actuels mais aussi
les anciens) qui ont œuvré à cette manifestation. Tout
particulièrement Monique Lecomte pour l’élaboration
de ces parcours qui ont été fort appréciés. Un grand
merci à Philippe, notre ancien président, et à Gilles,
notre bricoleur, pour le nouveau balisage mis en place
cette année avec les piquets et les flèches de couleur.
Merci également à tout ceux qui étaient présents pour
tester les parcours avant le jour J, sans oublier les salariés,
service civique et stagiaires présents sur leurs temps
personnels.

78 - UNION SPORTIVE MULTIACTIVITÉ DE

VIROFLAY

Les 50 ans de l'USMV
Cette année, nous fêtons les 50 ans du club. Si nous nous arrêtons
un instant sur le chemin parcouru, nous pouvons constater combien
l'USMV est à la fois toujours proche des valeurs fondatrices sur
lesquelles elle repose, mais aussi résolument tournée vers l'avenir,
soucieuse de s'adapter aux besoins et aux exigences du 21ème siècle.
Afin de marquer l'évènement, de nombreuses animations seront
proposées telles que des rencontres sportives, des jeux-concours
sous la forme de quiz avec de nombreux lots à gagner offerts par
nos partenaires (Crédit Mutuel et Accrocamp).
Plus d'informations : https://usmviroflay.fr/
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TOUCH FRANCE
Des premières actions de terrain
Le mois d’octobre nous a permis de concrétiser les premières actions issues du
partenariat en Touch France et la F.F. Clubs Omnisports. En effet, la Fédération
Nationale de Touch Rugby était présente lors du Salon de l’Omnisports à Saint
Avertin, les 16 et 17 Octobre. Lors de ces deux journées, Titouan Marsan, chargé
de projet à Touch France, a pu rencontrer les acteurs de la fédération et des
clubs omnisports. L’occasion de leur présenter cette pratique émergente, autour
d’échanges sur le village des partenaires, mais également au travers de deux
ateliers découvertes, ballon en main, au pied du Château de Cangé.

Ces échanges ont donné lieu, la semaine suivante, à la première initiation de Touch
dans l’un des clubs adhérents de la F.F. Clubs Omnisports. Ainsi le 26 octobre, l’USM
Malakoff (92) organisait une après-midi de découverte dans le cadre de leur stage
« e-sport vs multisport » des vacances de la Toussaint. Jeu collectif, relais ballon
en main ou apprentissage de la technique du toucher, cette découverte a permis à
10 jeunes de 9 à 14 ans d’apprendre les bases de ce sport. Le rendez-vous est pris
pour rééditer ce type d’animation lors de prochains stages tout au long de l’année !
Si dans vos clubs, vous souhaitez découvrir le Touch Rugby, vous pouvez contacter
Titouan Marsan par mail : titouan.marsan@touchfrance.fr.

L’automne comme témoin du développement du Touch Rugby
Le mois d’octobre était d’ailleurs chargé pour Touch France. En effet, en parallèle de ce nouveau partenariat majeur,
la Fédération Nationale de Touch Rugby fêtait ses 20 ans d’existence. Comme un symbole, elle organisait ses
premières détections nationales la même semaine, dans l’objectif d’ouvrir les portes de ses sélections nationales
aux meilleur.e.s joueuses et joueurs de France, en vue de l’Euro 2022 et de la Coupe du Monde 2023. Le début
du mois de novembre marquait quant à lui le coup d’envoi de la nouvelle formule du Championnat de France,
dont la première journée s’est tenue à La Rochelle. La saison du Touch Rugby est bel et bien lancée !

Plus d'informations : https://www.touchfrance.fr/
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13 - Stade Marse

illais Université C

Le SMUCATHLON, un évènement 100% solidaire

lub (SMUC)

Le SMUC en partenariat avec la société Sportingoodz, une entreprise marseillaise qui propose différents services
facilitant la vente de matériel de sport de seconde main au profit des clubs, a organisé le premier événement
de collecte, de vente et de recyclage de matériel de sport d’occasion à Marseille, avec l’aide des 1200 adhérents
du club.
Les collectes se sont déroulées le mercredi 24 novembre et mercredi 1 décembre au clubhouse du SMUC. Par la
suite, le club attentdait nombreux ses adhérents, et au-delà, le week-end des 04 et 05 décembre de 09h à 18h
pour acheter du matériel de seconde main dont le matériel récolté. Pour faire de ce rendez-vous un vrai moment
de solidarité, les bénéfices des ventes ont été reversés au Téléthon.
Un week-end dédié au sport avec des animations et des initiations sportives. Au total, plus d'une centaine
d'équipements ont été collectés. Ils ont ensuite été revendus ou recyclés selon l'état tout au long du week-end,
plus de 400 personnes présentes et une dizaine de retombées médiatiques.
Un très bel évènement innovant, bravo le SMUC !
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Prévention des Violences dans le Sport
Le comité régional des clubs omnisports de BourgogneFranche-Comté et l'association d'aide aux victimes de
l'Yonne (France Victimes 89-ADAVIRS), ont organisé les 6 et
7 octobre 2021, une sensibilisation tout public aux risques
de violences sexuelles, harcèlement et bizutage. Cette
journée s’est déroulée en 3 temps : des ateliers enfants,
une conférence adulte et une formation "éducateurs et
professionnels de l'enfance".
Le comité et l'association France Victimes 89 ont invité
pour cette occasion l'association Colosse aux Pieds d'Argile,
acteur reconnu pour la pertinence de ses interventions, à
destination tant des enfants que des adultes. La F.F. Clubs
Omnisports a invité un de ces juristes pour une approche
plus technique très appréciée. Les ateliers jeunes et la
formation pour les éducateurs se sont déroulés à l'Espace
d'Accueil et d'Animation La Ruche ( Maison de quartier Ste
Geneviève), Place Degas à Auxerre.
Cette sensibilisation a regroupé 52 jeunes des centres de
loisirs des Rosoirs, de St Genevièves, des Brichères et de
Rive Droite ; et 110 adultes (dont 65 jeunes éducateurs futurs
diplômés). C’est un sujet sensible qui reste encore très tabou
et ce qui explique le peu de personnes mobilisées parmi
les clubs sportifs pourtant tous invités. Cette sensibilisation
apporte pourtant des outils pour détecter les violences
sexuelles, pour savoir quelle réaction avoir, comment
protéger l’enfant et le professionnel, etc.
L’idée est de s’inscrire dans la prévention avec cette
sensibilisation qui a su s’adapter à son public. Auprès des
futurs professionnels des questions autour des réseaux
sociaux ont été abordées. La charte de Colosse résume les
11 commandements à respecter. Son explication a suscité
de nombreux débats : Envoyer un message privé pour
un convocation de match peut avoir des conséquences si
l’enfant est en manque d’affection ou tombe amoureux.
En deux heures, Marion de Colosse aux pieds d'Argile et
Anne-Sophie de la fédération, tentent de faire passer un
message de prévention mais aussi d’être à l’écoute.
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Des jeunes de Nevers ont aussi été sensibilisés. Selon
le même principe, le comité départemental des clubs
omnisports de la Nièvre et le Comité Olympique et Sportif
de la Nièvre ont organisé deux journées de prévention les 12
et 13 octobre. Marion Meynet de Colosse aux Pieds d’Argile
a été invité auprès des éducateurs et encadrants dans le
milieu sportif. L’effet de groupe, la vie dans le vestiaire, les
déplacements sont des situations propices à ces violences.
Des jeunes préparant le diplôme du Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS)
à Nevers étaient présents. Un public avec lequel Marion
Meynet doit adapter son discours. En effet, on ne parle pas
de la même façon à des adolescents, des enfants ou des
éducateurs de 50 ans. Certains mots, certaines définitions
ne peuvent être présenté de la même manière.

Nouvelles des comités

NOUVELLE-AQUITAINE
Dernières étapes de l’Urban Sport Tour sur le territoire
girondin
Afin de clôturer les dernières étapes de l’Urban Sport Tour, le
comité régional des clubs omnisports de Nouvelle-Aquitaine
était présent au cours du mois de septembre aux cotés de
deux de ses clubs girondins:
• Le 4 septembre 2021 à l’AS Ambarésienne pour son
événement portes ouvertes « Sportez-vous bien » ;
• Le 11 septembre 2021 à l’ASCPA Pessac pour sa
journée «10 ans de sport-santé en famille ».

enquête est de cibler les différentes activités des clubs de
Nouvelle-Aquitaine concernant le sport-santé. Cette étude
s'effectuera courant 2022. Elle permettra au de NouvelleAquitaine de recenser les différentes actions établies mais
également de cibler les besoins et les attentes de ses clubs
quant à la mise en place de dispositifs sport-santé. À la suite
de cette enquête, le Comité Régional des Clubs Omnisports
de Nouvelle-Aquitaine diffusera "un guide de bonnes
pratiques" prêt à accompagner ses clubs dans leurs projets!

Au cours de ces deux manifestations, la F.F. des Clubs
Omnisports a proposé un atelier de sensibilisation aux
violences dans le sport, en s’appuyant sur son exposition
qui illustre cette thématique. En parallèle, les enfants ont
pu en famille ou entre amis répondre à un quizz en lien avec
l’exposition et tenter de gagner différentes récompenses en
faisant tourner notre roue à goodies. Le Comité Régional des
Clubs Omnisports de Nouvelle-Aquitaine tient à remercier
l’AS Ambarésienne et l’ASCPA Pessac pour leur accueil et
leur disponibilité durant l’évènement. C’est toujours un
plaisir de partager ce moment à vos côtés!

Réunion sur les outils numériques
À l’heure de la transformation numérique, les clubs
omnisports ont de plus en plus besoin d’être équipé de
solutions leur facilitant la gestion des adhésions. Sur le
marché, il existe différents outils qui répondent à ce besoin.
Le 18 novembre dernier, le comité des clubs omnisports
de Nouvelle-Aquitaine organisait, en collaboration avec
TeamR, une réunion auprès de ses clubs girondins afin de
leur présenter des solutions.

Enquête sport-santé
Suite à une demande accrue de ses clubs, le comité régional
des clubs omnisports de Nouvelle-Aquitaine a lancé en
septembre une enquête sport-santé. L'objectif de cette

Le Comité proposera d'autres rendez-vous afin de présenter
divers outils et solutions. L'objectif étant de répondre au
mieux aux besoins de chacun.
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PAYS DE LA LOIRE
Porte Ouvertes à Avrillé
Le 4 septembre dernier, la ville d’Avrillé organisait sa journée
« Place des Assos », la traditionnelle journée des associations.
Les élus ont profité de cet événement afin d’inaugurer
officiellement le nouveau complexe Marie Paradis et les
infrastructures mises en place pour leur projet de sportsanté. La ville a en effet travaillé main dans la main avec
Pierre Betil, président de la Fédération des Associations
Sportives d’Avrillé (FASA), dans le développement de l’activité
physique pour la santé sur le territoire. Les deux entités
ont réussi à établir un projet viable notamment grâce à
une commission dédiée qui réunit les élus, les associations
sportives, le personnel médical et des représentants de
mutuelle.

Pierre Betil, Président de la FASA - Caroline Houssin-Salvetat,
Maire d'Avrillé - Christelle Gautier, Cheffe de projets au
Ministère des Sports - Fernand Escobar, Vice-Président de la
F.F. Clubs Omnisports

La FASA s’est largement appuyée sur la F.F. Clubs Omnisports
pour avancer sur le projet, que ce soit au niveau de la
formation « 1000 clubs pour le sport et la santé » ou au
niveau juridique dans l’établissement de nouveaux statuts.
La fédération a donc naturellement était invitée à participer
à l’inauguration, Fernand Escobar et Denis Lafoux ont fait le
déplacement. Durant la manifestation, le comité régional
a pu mettre en place l’exposition sur la prévention des
violences infantiles créée par la fédération.
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Soirée bénévolat à la Jeune France de Cholet
Dans la perspective de mutualiser les expériences, le comité
a souhaité mettre en place une soirée d’échanges autour
du bénévolat dans les locaux de l’association Jeune France
de Cholet.
Animée par Antoine Fontaine, juriste à la F.F. Clubs
Omnisports, et Xavier Durand, chargé de projets, la réunion
a permis à la vingtaine de participants de débattre autour
des différents piliers du bénévolat : Recruter – Intégrer Préparer – Former – Animer – Valoriser.
Les dirigeants présents ont pu ressortir leurs difficultés sur
chaque point et les solutions qu’il peuvent mettre en place
dans leurs associations. La F.F. Clubs Omnisports a présenté
les leviers que les clubs peuvent activer, notamment en ce
qui concerne la valorisation et les droits des bénévoles. Les
nouveaux modes de gouvernance des clubs ont aussi été
mentionnés. La soirée s’est terminée autour d’un buffet
convivial. La fédération et le comité régional remercient
la Jeune France pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont
réservés au sein de leurs locaux.

OCCITANIE
Arrivée d'une volontaire en service civique
Dans le cadre d’une mission de service civique, le comité
régional d'Occitanie accueille dans ses rangs une nouvelle
volontaire : Adénora Huc, âgée de 25 ans.
Passionnée par un grand nombre de sports, Adénora Huc a
pratiqué entre autres la gymnastique rythmique, le handball,
le rugby ou encore la natation. Cette pratique du sport lui
a donné envie de travailler dans le domaine sportif.
Issue d’une licence en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives, Adénora Huc vient de terminer
un Master 2 Management du Sport à la Toulouse School
Management (TSM) et sera à nos côtés jusqu’en juillet 2022.
Son parcours et ses diverses expériences lui ont permis
d’avoir une vision assez large du mouvement sportif et de
son organisation.
Adénora Huc se verra confier diverses missions avec pour
objectif de développer et faire grandir le comité Occitanie.
Elle sera amenée à prendre contact avec les clubs adhérents
pour les accompagner et leur apporter une aide.

clubs : le Sauvetage Nautique de Castres et l’Emulation
Nautique Castraise. Depuis sa création, le club a pour
vocation d’apprendre à nager aux enfants du secteur, mais
aussi de créer des vocations autour des métiers de l’eau.
Le club comptait plus de 950 adhérents sur la saison 20/21
dont 3 sportifs de haut niveau et 5 en pôle France.
Le Castres Sport Nautique, c’est également 8 sections
permettant de pratiquer différentes activités aquatiques
comme : la natation école, le sauvetage sportif, la plongée
sous-marine & handisub, triathlon, l’aviron, les formations
secours, handi natation et sport adapté et le sport santé.
Le club Castres Sport Nautique est le plus important club
sportif de la ville de par son nombre d’adhérents et son
impact sur la population. Son centre de formation au
secourisme et aux métiers de l’eau à un impact sur le
développement régional. Ces formateurs et bénévoles sont
présents sur un grand nombre d'événements sportifs et
culturels afin d’assurer des postes de secours. Le club est
aussi reconnu sur le plan national à travers son savoir-faire
en matière de formation et d'actions sociales. En 2018, il
a obtenu le prix national « sport responsable » et en 2020
le prix « club d’excellence ».

Le Comité Régional FFCO Occitanie à la rencontre de ses
adhérents !
Le samedi 20 novembre 2021, le comité régional Occitanie
est allé à la rencontre de Jean-Marie Célariés, Président
du Castres Sport Nautique et de ses membres pour parler
de son club et de son grand projet d’envergure d’un futur
centre nautique sur la commune de Lautrec. Le club de
Castres Sport Nautique est né en 1989 de la fusion de deux
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ESSONNE
Formation Radicalisation dans le sport
Dernièrement, la Région île de France a organisé une
formation à destination du monde associatif sportif. Elle
aborde les sujets de : “risques de radicalisation” dans le
sport afin de mieux aider les dirigeants et éducateurs à
détecter, comprendre et prévenir les caractères déviants.
La F.F. Clubs Omnisports – Essonne y a donc participé et
rencontré Médéric CHAPITAUX, référence dans ce domaine.
Il nous a présenté les éléments de contexte que sont
les lois, mais aussi les enjeux de définitions autour de
cette thématique afin d’éviter tous types d’amalgames et
d’incompréhensions.
Le club sportif apparait alors comme la structure étant le plus
sujet à radicalisation en France. Devant les prisons et les lieux
de cultes notamment. C’est pourquoi il nous a transmis les
outils pour détecter les comportements et agir dans la lutte
contre la radicalisation. La mise en place d’un texte officiel
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dans le règlement intérieur de l’association représente
l’élément indispensable pour acquérir la légitimité d’agir.
Il est aussi important de savoir que le processus de
radicalisation s’opère de plus en plus tôt dans l’espérance
de vie. Par exemple, en 2017, la moyenne d’âge d’entrée
dans la radicalisation était de 26 ans contre 20 ans en 2020.
Ce qui remet en question le système éducatif aujourd’hui
et inquiète en vue des JOP 2024.
Pour agir, nous devons faire attention aux comportements
des individus présent dans nos associations. L’entrée dans le
radicalisme survient lors d’un moment de fragilité ponctuelle
(perte d’un emploi, rupture, décès…). Pour les plus jeunes,
l’aide aux devoirs est le plus souvent utilisé pour convertir
les enfants à une certaine manière de penser et de voir les
choses. Ces indicateurs doivent être des signaux auxquels
nous devons être particulièrement réceptifs.

Portrait de club
Stade Multisports de
Montrouge (SMM)
En cette année 2021, le SMM fête ses 70 ans. Créée en
1951, à l’époque appelée Stade Municipal de Montrouge,
l’association n’a cessé de se développer autant dans
les activités sportives, que dans sa gestion et dans sa
communication. En 2004, elle se transforme pour devenir
une association à part entière. Elle change de nom en
devenant le Stade Multisports de Montrouge.
Aujourd’hui le SMM propose 22 activités sportives pour
tous les âges et tous les niveaux :
-

Aïkido
Athlétisme
Badminton
Basket
Cyclo-randonnée
Gymnastique artistique
Acro danse
Gym pour tous
Judo
Baby-gym
Eveil corporel
Ju-Jitsu
Karaté
Fitness
Natation
Aquagym
Pétanque
Tennis
Tennis de table
Volley-ball
Jogging
Sports adaptés

L’association accueille environ 4 000 adhérents chaque
année avec plus de 12 000 heures de pratiques sportives.
De nouveaux pratiquants viennent s’inscrire mais le SMM
compte aussi des adhérents qui sont présents depuis des
années. Par exemple à la section pétanque, qui existe depuis
1962, des sportifs adhèrent depuis plus de 50 ans. Le SMM
a pu, en proposant un nombre d’activités de plus en plus
important, avec le soutien de la Mairie de Montrouge qui
lui met à disposition les installations, permettre à de plus
en plus d’adhérents de réaliser une ou plusieurs pratiques
sportives tout au long de leur vie.

Tableau d'évolutuon du nombre d'adhérents entre 1959 et 1964

Le SMM a la chance d’avoir de nombreux dirigeants
impliqués comme, par exemple, Gérard SABATTIER qui
est resté 22 ans à la présidence de l’association. Depuis
2017, Christian PREVEL a pris la relève. Même s’il ne s’était
pas destiné à être président d’une association sportive,
Christian PREVEL assure la fonction avec énergie et rigueur.
Il y a quelques années, en accompagnant sa fille à la
section athlétisme, il apprécie le club et décide lui-même
de s’inscrire en tant que sportif. Passionné, il devient un
an plus tard en 2000, le président de la section puis celui
du SMM. (Découvrez son interview)
Au-delà des dirigeants élus, pendant toutes ces années,
le SMM a su compter sur de nombreux bénévoles qui ont
œuvrés pour son développement en aidant de diverses
manières. Merci à eux !
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Pour fêter ses 70 ans, avec le soutien de la F.F. Clubs
Omnisports, le SMM a décidé de mettre en avant des
parcours omnisports en produisant des vidéos d’adhérents
omnisports et de montrer la diversité de ses pratiques à
travers le temps notamment en ressortant ses archives
photos tout au long de la saison numériquement et pendant
ses évènements (forums, assemblée générale, etc).
La transversalité sur plusieurs niveaux Le SMM se veut rassembleur
Cette idée de vouloir montrer l’évolution du SMM et
de mettre en avant les parcours omnisports ressort de
discussions qui ont lieu depuis quelques années sur
l’importance de la transversalité des pratiques proposées
et la richesse des échanges entre les sections qui permet
au SMM d’être un lieu qui rassemble.

En lien avec les réflexions sur les 70 ans, le projet
associatif du SMM se dirige encore plus vers
des actions qui permettent d’allier les pratiques
sportives disciplinaires avec des pratiques
transversales.

Le SMM rassemble en son sein…
L’association compte plus de
60 salariés et 100 bénévoles
actifs dans la gestion du SMM
et ses sections sportives. Le
SMM a à cœur de mettre en
place régulièrement des espaces
de rencontres et de partages
d’expérience et d’idées entre
les salariés et/ou les dirigeants Ancien logo du SMM
qui permettent une entraide nécessaire pour répondre
au mieux aux attentes de chaque adhérent ainsi qu’au
développement de projets. Cela passe par des formations
communes, des réunions régulières avec des thématiques
ciblées ou des temps d’échanges libres. Chacun peut
s’approprier le projet proposé par les dirigeants du SMM
et participer au développement à son échelle.
Par exemple, dans un nouveau projet transversal de sport
santé, l’ensemble des volontaires bénévoles et salariés
participe à l’établissement des objectifs et des actions qui
seront mis en place dès la saison prochaine. De plus, le
choix a été fait, pour la formation sur ce thème, de proposer
à l’ensemble des salariés volontaires la participation à la
formation 1000 clubs pour le sport et la santé proposée
par la fédération, qui permet de rassembler les salariés
quelque soit leur spécialité disciplinaire sur une même
thématique et dans un même lieu, afin de favoriser les
échanges.
Le SMM, un objectif de proposer du sport pour tous et
toutes…
Au-delà de la construction du projet sport santé qui est
transversale, ce projet consiste à proposer une activité
sportive à un public éloigné actuellement de la pratique
sportive, notamment en passant par le sport sur ordonnance
et le sport bien être, car l’objectif est de montrer à tous les
adhérents et non adhérents à quel point il est important
de pratiquer une activité physique tout au long de sa vie
et les bienfaits sur la santé.

Une ancienne page de couverture du guide pratique des sports de 91/92
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Avant ce nouveau projet de sport santé et depuis plusieurs
années, le club omnisports a fait le choix de tenter de
n’exclure personne de la pratique sportive. Cela passe,
d’une part, par un éventail diversifié de pratiques sportives
proposées pour toutes et tous. D’ailleurs, au Stade

Multisports de Montrouge, de nombreux adhérents ont
choisi plusieurs activités sportives, que ce soit en loisir
ou en compétition. Des familles entières sont mêmes
inscrites en trouvant des propositions qui correspondent
aux envies de chacun.
Cela passe, d’autre part, par l’évolution du projet sports
adaptés. Le SMM accueille des adhérents en situation
de handicap mental et/ou psychique pour la pratique du
judo pour les enfants et pour les adultes. Par ailleurs, une
section sports adaptés a été créée en 2021 qui propose
aux enfants une pratique adaptée omnisports.
En dehors de la pratique sportive pure, le SMM s’engage
sur l’évolution des thématiques sociétales, comme la mise
en place d’actions éco-responsables. Le club a la chance
d’avoir des sections très investies sur ces thématiques,
qui proposent des sessions auprès des adhérents afin
d’améliorer le quotidien sportif mais également des temps
d’échanges entre sections de bonnes pratiques qui peuvent
être réalisées quel que soit le sport.

Le SMM favorise des actions ponctuelles transversales
en lien avec l’extérieur…
Le SMM a pour vocation, en plus de ses projets de
développement, de participer à la vie associative sur le
territoire. En effet, en tant que club omnisports, le Stade
a pour objectif de participer à la dynamique des acteurs
de la vie associative. Pour cela, le club prend part à de
nombreuses actions ponctuelles portées par d’autres
associations non sportives (banques alimentaires, téléthon,
etc.), par la Mairie de Montrouge (forums des sports et des
associations, initiatives sportives auprès des scolaires ou
des non adhérents, etc.), par les fédérations auxquelles elle
adhère ou encore ses autres partenaires publics ou privés.

En conclusion, pour ses 70 ans, le SMM a encore
de nombreux projets. Vivement les 80 ans et
merci à tous ceux qui ont rendu, rendent et
rendront la construction du club possible !

Anciennes photos d'adhérents du SMM

De même, il est important de sensibiliser les adhérents et le
public sur le fait qu’une pratique sportive n’est pas genrée et
est accessible à toutes et tous. Toutes les activités sportives
du SMM sont ouvertes aux hommes et aux femmes. A noter
que, pour la saison précédente, le SMM enregistre plus de
40% de femmes inscrites, un bon pourcentage mais qui
peut encore plus se rapprocher de l’équilibre.

Assemblée générale du 13 décembre 2021
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PhotoJO

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.

PROROGATION DE NOMBREUSES MESURES LIÉES À LA
GESTION DE LA COVID-19 PAR LA LOI DU 10 NOVEMBRE
Le gouvernement a promulgué le 10 novembre 2021, la loi
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et qui a
principalement pour objet de proroger jusqu’au 31 juillet
2022 différents pouvoirs accordés au gouvernement dans
le cadre de la crise sanitaire.
Lire la suite : https://www.ffco.org/la-prorogation-denombreuses-mesures-liees-a-la-gestion-de-la-covid-19par-la-loi-du-10-novembre-2021/

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE
REMPLACERA LA GARANTIE JEUNES
Suite à la crise sanitaire, l’Etat a développé le plan France
Relance afin de relancer rapidement l’économie et favoriser
l’emploi. Dans ce cadre, des mesures concrètes permettant
de favoriser l’emploi des jeunes sont proposées : le plan « 1
jeune, 1 solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir une solution
à chaque jeune. Avec plus de 9 milliards d’euros investis,
il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche,
formations, accompagnements, aides financières aux jeunes
en difficulté, etc. D’une part, le plan 1 jeune – 1 solution

reprend certains dispositifs existant (ex : les emplois francs,
le parcours SESAME…) ; d’autre part, il en créé de nouveaux
(aide exceptionnelle à l’embauche des jeunes) ou en remanie
certains (c’est le cas du contrat d’engagement jeune).
Lire la suite : https://www.ffco.org/le-contratdengagement-jeune-remplacera-la-garantie-jeunes-acompter-du-1er-mars-2022/
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LA CNIL PUBLIE UN GUIDE
DE SENSIBILISATION AU RGPD
Le 10 novembre dernier, la CNIL a publié un guide de
sensibilisation au règlement général sur la protection
des données (RGPD) pour accompagner les structures
associatives dans leur mise en conformité.
Les associations sportives ayant leur siège social en France
sont concernées par la règlementation générale sur la
protection des données aux motifs que :
•

•

elles ont un fichier des membres de leur association
et qu’elles stockent leurs données personnelles (date
de naissance, adresse mail, etc.) ;
elles peuvent avoir un fichier de contacts à qui
envoyer des emailings / newsletters ;

•

elles peuvent avoir des salariés et stocker leurs
données personnelles.

La CNIL propose des outils permettant de mettre en
œuvre concrètement, et le plus en amont possible, les
principes Informatique et Libertés. En effet, le site de la CNIL
contient de nombreuses ressources pour accompagner les
professionnels dans la mise en œuvre de la règlementation
concernant la protection des données. En outre, la CNIL
propose désormais un guide s’inscrivant dans cet objectif.
Lire l’article : https://www.ffco.org/la-cnil-publie-unguide-de-sensibilisation-au-rgpd-a-destination-desassociations-sportives/

LES APPORTS DE LA LOI CONFORTANT LE RESPECT
DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE
La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République a été promulguée au Journal
Officiel du 25 août 2021. Cette loi dite “Séparatisme”,
comporte de nombreuses dispositions intéressant en
particulier les collectivités. Elle apporte également des
modifications concernant les procédures applicables aux
associations et fédérations sportives.
I- Les principales modifications relatives aux associations
sportives
A. La modification de la procédure d’agrément des
associations sportives
Selon l’article L. 121-4 du code du sport, « L’affiliation d’une
association sportive à une fédération sportive agréée par
l’État (…) vaut agrément ».
Néanmoins, l’article 63 de la loi du 24 août ajoute une
condition pour bénéficier de l’agrément : toute association
sportive devra souscrire un contrat d’engagement
Républicain.
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Lire l’article : https://www.ffco.org/les-apports-de-la-loiconfortant-le-respect-des-principes-de-la-republique/

COVID 19 : MISE À JOUR
DU PROTOCOLE SANITAIRE
Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19, le ministère a
annoncé le 26 novembre, la mise en place d’un nouveau
protocole sanitaire.

Lire l’article : https://www.ffco.org/covid-19-mise-a-jourdu-protocole-sanitaire/

Le masque est de nouveau rendu obligatoire pour l’accès
à tous les équipements sportifs qu’ils soient couverts ou
de plein air. Le masque pourra être retiré au moment de la
pratique, et de l’encadrement effectif. Ainsi, les éducateurs
et les pratiquants pourront retirer le masque le temps de
l’activité.
En outre, la durée de validité des tests PCR ou antigéniques
est réduite à 24h pour le pass sanitaire. Pour toute épreuve
se déroulant dans l’espace public, le pass sanitaire devra
être contrôlé le jour même.

PASS SANITAIRE :
LES ÉVOLUTIONS AU 15 DÉCEMBRE
Le pass sanitaire devait prendre fin le 15 novembre
2021. Toutefois, la loi de “vigilance sanitaire” permet
au Gouvernement de prolonger ce dispositif jusqu’au 31
juillet 2022.

Lire l’article : https://www.ffco.org/pass-sanitaire-lesevolutions-au-15-decembre/

Pour rappel, constituent un pass sanitaire :
•

le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif
attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois ;

•

le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un
autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel
de santé, datant de moins de 72 heures ;

•

la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma
vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection pour
les vaccins Pfizer, Moderna, et AstraZeneca ; 28 jours
après l’injection unique de Janssen ; 7 jours après
l’injection unique chez les personnes ayant contracté
le Covid-19 ; 7 jours après l’administration d’une dose
d’un vaccin Pfizer ou Moderna pour les personnes
complètement vaccinées à l’étranger avec un vaccin
Sinovac ou Sinopharm.
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AIDE POUR L’EMPLOI EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION DE CHÔMEURS DE
LONGUE DURÉE DE PLUS DE 30 ANS
Par un décret du 29 octobre 2021, le gouvernement a
annoncé une aide exceptionnelle pour l’embauche en
contrat de professionnalisation de demandeurs d’emploi
de longue durée. Cette aide d’un montant de 8 000 euros
sera versée pour les contrats conclus entre le 1er novembre
2021 et le 30 juin 2022 au titre de la première année
d’exécution.

Personnes concernées
Sont visés par le décret, les chômeurs de longue durée d’au
moins 30 ans, inscrits comme demandeurs d’emploi, tenus
d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, ayant
été inscrits au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois
et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant
exercé une activité professionnelle d’une durée maximale
de 78 heures mensuelles lors de cette période.
Lire la suite : https://www.ffco.org/aide-pour-lemploi-encontrat-de-professionnalisation-de-chomeurs-de-longueduree-de-plus-de-30-ans/
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ASSOUPLISSEMENT DU FNE FORMATION
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
Une instruction FNE-Formation a été publiée. Celle-ci
prévoit un élargissement des conditions d’éligibilité au
dispositif (en termes de structures, de salariés et de types
de formations éligibles).

Lire la suite : https://www.ffco.org/assouplissement-dufne-formation-jusquau-31-decembre-2021/

Ces évolutions permettront, jusqu’au 31 décembre 2021,
un financement à 100% des coûts pédagogiques des projets
formation des structures du sport de moins de 300 salariés.

RECONDUCTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) JUSQU’EN MARS 2022
Issue de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021, la Pepa, ou
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, est de nouveau
reconduite, moyennant quelques aménagements.
En premier lieu, la prime devra être versée entre le 1er juin
2021 et le 31 mars 2022.
La prime pourra être versée aux salariés ayant perçu
au cours des 12 mois précédant son versement une
rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic
et sera exonérée dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire :

– de l’impôt sur le revenu ;
– de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine
légale ou conventionnelle ;
– des contributions au financement de la formation et de
l’alternance (CFP, CPF-CDD, taxe d’apprentissage, CSA) ;
– de la participation-construction.
Lire la suite : https://www.ffco.org/reconduction-dela-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-jusquenmars-2022/

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, l’aide exceptionnelle
de 8 000 € maximum attribuée aux employeurs pour
la première année d’exécution de certains contrats en
alternance (prévue initialement jusqu’au 31 décembre

2021) est prolongée jusqu’au 30 juin 2022 (dans l’attente
d’un texte réglementaire).
Lire la suite : https://www.ffco.org/prorogation-desaides-pour-la-conclusion-dun-contrat-dapprentissage-2/

LA DÉLIVRANCE DE REÇUS FISCAUX
SUITE À UN ABANDON DE CRÉANCE
La cotisation est une somme d’argent versée par les membres
pour contribuer au fonctionnement de l’organisme. Le
versement d’une cotisation signifie l’adhésion au projet
associatif et non une « avance » sur des services attendus (il
ne s’agit pas d’une prestation de services de l’association).

Par conséquent, un adhérent ne paye pas uniquement pour
pratiquer « son » sport, mais il contribue à l’ensemble du
fonctionnement de l’association.
Lire la suite : https://www.ffco.org/la-delivrance-derecus-fiscaux-suite-a-un-abandon-de-creance/
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Échos
de justice
LE RECOURS AU CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF DOIT
ÊTRE CONSENTI PAR LES SALARIÉS
En 2010, une association sportive s’est attachée les services
d’un éducateur, en recourant au chèque emploi associatif.
Aucun contrat n’a été établi par écrit et la collaboration a
pris fin au bout de sept années.

Le recours au chèque emploi associatif est subordonné
à l’accord de tous les salariés et s’applique à l’ensemble
des salariés peu importe le contrat (CDII, apprentissage,
CUI-CAE etc.).

Pour rappel, le chèque emploi associatif est un service
proposé par l’URSSAF qui vise à faciliter les démarches des
employeurs du milieu associatif. Ce service propose entre
autres, la prise en charge de la déclaration d‘embauche,
des déclarations de sécurité sociale ; il s’occupe également
de la paie (bulletins de salaire) et du calcul des cotisations
dues. Il permet ainsi aux associations de remplir toutes les
formalités liées à l’embauche et à la gestion de leurs salariés.

Lire la suite : https://www.ffco.org/echos-de-justice-lerecours-au-cheque-emploi-associatif-doit-etre-consentipar-les-salaries/

MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION

La Cour d’Appel d’Aix, par une décision du 16 septembre
dernier est venue préciser la sanction d’un club et de
la fédération en cas de manquement à l’obligation
d’information en matière d’assurance qui incombe à une
association.
Pour rappel, l’article L321-4 précise que les associations
et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs
adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un
contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
C’est ce que l’on appelle l’assurance individuelle accident.
En l’espèce, un pilote de moto licencié auprès de la
Fédération Française de Motocyclisme a été victime
d’une chute lors d’une compétition organisée par un club
affilié. Ce dernier a alors assigné la fédération ainsi que le
club organisateur de la compétition en justice afin d’être
indemnisé pour son préjudice au motif d’un manquement
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à l’obligation précontractuelle d’information en matière
d’assurance.
Les juges en première instance, ont tout d’abord écarté
toute responsabilité de la fédération et du club. La Cour
d’Appel a alors précisé que le défaut d’information ne se
résout pas en dommages et intérêts mais en une perte
de chance puisqu’il ne peut être tenu pour certain que,
mieux informée, la victime aurait opté pour les garanties
proposées.
Lire la suite : https://www.ffco.org/echo-de-justicela-reparation-du-prejudice-en-cas-de-manquement-alobligation-dinformation-en-matiere-dassurance-de-lapart-dune-association-sportive/

Questions
Réponses
GESTION D'UN ARRÊT MALADIE
Un apprenti est en arrêt maladie
pour maladie non professionnelle,
notre association doit-elle
maintenir son salaire ?

L’apprenti bénéficie de la même protection sociale que les autres
salariés de la structure, notamment :
• du remboursement de ses soins en cas de maladie ou de maternité ;
• et, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de droits
applicables aux salariés (nombre d’heures de travail, montant
des cotisations…), du versement d’indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, paternité/
accueil de l’enfant ou d’adoption, et des prestations des assurances
invalidité et décès.
Lire la suite : https://www.ffco.org/q-r-arret-maladie-et-maintiendu-salaire/

Notre association souhaite conclure un
CDD pour remplacement d’un salarié
absent. La rémunération du salarié
remplaçant, doit-elle être la même que
celle du salarié remplacé ?

Par principe, les droits des salariés sous CDD qu’ils résultent de
dispositions légales, conventionnelles ou d’usages, doivent être
identiques à ceux des salariés sous contrat à durée indéterminée
Le salarié en CDD a droit à tous les avantages dont bénéficient les
autres salariés : titres restaurant, prestations du comité d’entreprise,
participation, intéressement, paiement des jours fériés, maintien
de salaire en cas de maladie s’il remplit les conditions notamment
d’ancienneté prévues par la convention collective ou la loi, etc.
Lire la suite : https://www.ffco.org/q-r-remuneration-dun-remplacant/

PAIE

Le barème des assiettes
forfaitaires, est-il modifié suite à
l’augmentation du SMIC au 1er
octobre dernier ?

Le montant de l’assiette forfaitaire est fixé le 1er janvier de chaque année.
L’assiette est fixée pour l'année civile entière par référence au SMIC
horaire, ainsi, tout changement du SMIC horaire n’est pris en compte,
pour le calcul des bases forfaitaire, qu’au 1er janvier de l’année suivante.
Suite à l’augmentation du SMIC, le barème des assiettes forfaitaires
évoluera donc au 1er janvier 2022.
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Questions / Réponses

Les sommes versées aux jugesarbitres étant par ailleurs salarié
du club, doivent-elles apparaitre
sur leur bulletin de salaire ?

Les arbitres et juges sont affiliés, en application de l’article L. 311-3 29°
du code de la sécurité sociale au régime général de la sécurité sociale
depuis le 1er janvier 2007. Leur affiliation et le versement des cotisations
sont à la charge des fédérations ou des organes déconcentrés et ligues
qu’elles ont créées.
L’assiette des cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations
de l’activité arbitrale fait toutefois l’objet de dispositions spécifiques.
Lire la suite : https://www.ffco.org/q-r-juges-arbitres-et-salaire/

REMBOURSEMENT DES FRAIS BÉNÉVOLES
Les joueurs ne peuvent pas prétendre au remboursement de leurs frais de
déplacement pour aller à l’entrainement ou en match. En effet, les sommes
versées pourraient être requalifiées par l’Urssaf en salaires déguisés, ceuxci pouvant être redressés et des risques de requalification de la situation
en relation de travail avec le joueur sont aussi à prendre en compte.

Notre association peut-elle
rembourser les frais engagés
pour le transport gratuit de
joueurs ?

Lire la suite : https://www.ffco.org/q-r-remboursement-des-fraisbenevoles/

PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Notre association est-elle
soumise à la règlementation
générale concernant la
protection des données (RGPD) ?

Les associations sont concernées par la règlementation générale sur la
protection des données aux motifs que :
‐ elles ont un fichier des membres de leur association et qu’elles stockent
leurs données personnelles (date de naissance, adresse mail etc.) ;
‐ elles peuvent avoir un fichier de contacts à qui envoyer des emailings
/ newsletters ;
‐ elles peuvent avoir des salariés et stocker leurs données personnelles.
Le 10 novembre dernier, la CNIL a publié un guide de sensibilisation au
règlement général sur la protection des données (RGPD) pour accompagner
les structures associatives dans leur mise en conformité.
Lire la suite : https://www.ffco.org/q-r-rgpd/
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Zoom sur…
L'INDEMNITÉ INFLATION
Le 21 octobre dernier, le Premier Ministre a annoncé le
versement d’une indemnité inflation à près de 38 millions
de personnes résidant en France. L’indemnité inflation
est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € à la
charge de l’État afin de préserver le pouvoir d’achat face
à l’inflation constatée fin 2021.
Cette indemnité inflation a été définitivement instituée
dans le cadre de l’adoption de la seconde loi de finances
rectificative pour 2021 (loi n° 2021-1549 du 1er décembre
2021). Les conditions et les modalités du versement de
cette indemnité ont été précisés par décret le 11 décembre
2021 (n°2021-1623).
Une instruction ministérielle apportant de nouvelles
précisions devrait être publiée prochainement.
En pratique, les employeurs ont un rôle à jouer puisqu’ils
devront verser la prime aux salariés bénéficiaires, puis
demander un remboursement de cette avance.
1. A qui sera versée l’indemnité inflation ?
L’indemnité inflation sera versée aux personnes suivantes
en fonction de leur revenu :
-

aux salariés ;
aux travailleurs non-salariés ;
aux alternants ;
aux demandeurs d’emploi, aux invalides et aux
retraités.

Les salariés (alternants et stagiaires percevant une
rémunération supérieure à la gratification minimale)
concernés sont ceux qui :
•
•

ont exercé une activité au mois d’octobre 2021,
et qui ont perçu une rémunération moyenne
inférieure à 2 000 € nets par mois, avant impôt
sur le revenu, du 1er janvier 2021 au 31 octobre
2021, soit en moyenne 2 600 € bruts par mois
sur la période.

Attention : Il n’y a donc pas à calculer le salaire qu’aurait
perçu le salarié s’il avait été à temps plein. Pour qu’il puisse
bénéficier de la prime, il faut que le club verse moins de
2 000 € net par mois au salarié et qu’en cumulant les
rémunérations versées par ses différents employeurs, le
salarié ait perçu une rémunération moyenne inférieure à
2 000 € nets par mois, avant impôt sur le revenu, du 1er
janvier 2021 au 31 octobre 2021.
La rémunération prise en compte est la rémunération
soumise à cotisations en application de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale. Il en découle notamment que :
-

-

les heures supplémentaires sont prises en compte ;
les indemnités d’activité partielle ne sont pas
prises en compte (à l’exception des indemnités
complémentaires au-delà de 3,15 SMIC) ;
les éléments de rémunération exonérés de cotisations
et contributions (tels que les primes exceptionnelles
de pouvoir de pouvoir d’achat - PEPA) ne sont pas
pris en compte ;
lorsque les cotisations sociales sont calculées sur des
bases forfaitaires, la rémunération prise en compte
est celle correspondant à ces bases forfaitaires.

A noter : Les primes annuelles 2021 versées après le mois
d'octobre 2021 ne sont pas prises en compte.
L’indemnité sera versée y compris lorsque ces personnes
ne sont plus salariées au moment du versement.
En outre, les personnes concernées par cette indemnité
sont les salariés âgés d’au moins 16 ans (au 31 octobre
2021) et résidant en France.
2. Par qui sera versée l’indemnité inflation ?
L’indemnité à destination des salariés et des alternants
devra être versée par l’employeur. Cette prime sera versée
en décembre 2021 dans la plupart des cas, et au plus tard
en février 2022.
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Zoom sur…

Elle sera visible sur une ligne dédiée du bulletin de paie
sous le libellé « Indemnité inflation – aide exceptionnelle
de l’Etat ».
A noter : les auto-entrepreneurs qui peuvent intervenir
dans une association devront quant à eux se tourner vers
l’Urssaf pour bénéficier de l’indemnité.
3. Le montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité inflation est de 100 €. L’indemnité
est exonérée de cotisations et contributions sociales
d’origine légale et conventionnelle et d’impôt sur le revenu.
Son montant n’est pas pris en compte pour le calcul des
revenus et ressources ouvrant droit aux prestations sociales
ni pour déterminer leur montant lorsque le droit est ouvert.
Il est possible de verser une somme supérieure à 100 € par
salarié. Cependant, l’indemnité sera exonérée seulement
dans la limite de 100 €. Les sommes excédant ce seuil
seront soumises à cotisations et contributions sociales.
De plus, la déduction effectuée par l'employeur sur le
montant des cotisations et contributions dues à l'Urssaf
sera limitée à 100 € par salarié.
4. Le remboursement de l’indemnité
Les structures seront intégralement remboursées du
montant des indemnités qu’elles verseront. Il leur suffira
de déclarer le montant versé à l’Urssaf, et de les déduire
des cotisations sociales dues au titre de l’échéance suivant
immédiatement le versement de l’indemnité.
L’ensemble des employeurs, à l’exception de l’État et
d’opérateurs désignés par arrêtés, déclarent le versement
de l'indemnité inflation dans la DSN. L’employeur devra
déduire le montant des indemnités inflation versées aux
salariés des cotisations sociales dues à l’Urssaf via le CTP
390.
Lire la suite : https://www.ffco.org/zoom-sur-lindemniteinflation/
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Changez
les règles
du jeu

Animez vos comités sportifs différemment
avec le
, le paperboard digital innovant

Annotez

Optimisez

Dessinez

Partagez

Présentez

Naviguez

Envoyez

Contrôlez

Simplifiez

INFORMATION ET DÉMONSTRATION AU 01 43 96 80 00
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.GROUPE-DFM.FR.

I N F O R M AT I Q U E

T É L É C O M

I M P R E SS I O N

S É C U R I T É

PARTENAIRE
OFFICIEL

Avec

Fédération Française
des Clubs Omnisports

Boostons, ensemble, votre rentrée sportive
La saison écoulée fut longue et difﬁcile pour vos membres, vos éducateurs et vous-mêmes...
mais en tant que passionnés de sport, nous savons que c’est dans l’adversité que
se dessinent les plus beaux succès !

Aﬁn de mobiliser fortement autour de votre club vos encadrants,
bénévoles, anciens et futurs adhérents, nous avons imaginé un
partenariat « gagnant-gagnant » avec la société Eurocom.

Vous pourrez
Remercier vos adhérents et leur proposer des solutions
de relance
Faire de votre campagne de reprise un succès
Motiver et remobiliser vos équipes
Booster votre image auprès de vos abonnés et dans votre ville

Nous avons négocié avec la société Eurocom
des packs de valeurs à des prix très compétitifs !

contact

EUROCOM
5 rue de l’industrie
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Tel. 0609303966
eurocom@eurocomfrance.fr

www.eurocomfrance.fr
eurocomfrance
eurocom-france

