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01- QUI SOMMES NOUS?

Les clubs omnisports vous connaissez sans aucun doute !

Chaque semaine ils animent la vie sportive, leurs sections participent aux compétitions, elles
proposent des entrainements, des initiations, etc.

Ils sont à l’origine des structures qui nous proposent des spectacles de haut niveau, que vous
voyez à la télévision, dans la presse, dont parfois vous suivez avec attention le classement, les
péripéties, les aventures.

Mais avez-vous aussi conscience que les clubs omnisports c’est au
quotidien :

« Le sport près de chez nous » avec des propositions d’activités transversales comme :

 des écoles multisports pour favoriser la découverte et permettre les choix aux plus
jeunes ;

 des activités sport santé aux finalités multiples, complémentaires ;

 des activités transversales de loisirs et d’entretien ;

 des activités troisième âge ;

 des temps de découverte : nouvelles pratiques, e-sport, activités assistées par des
outils connectées, etc.

Le soutien à la mise en œuvre des politiques publiques en liaison avec les mairies, les
départements, les régions, les services de l’Etat, souvent avec des actions spécifiques, grâce à des
financements ciblés :

 actions de prévention ;

 interventions dans les quartiers sensibles ;

 insertion socio-professionnelle ;

 avancées sur la pratique féminine et la prise de responsabilités des femmes ;

 lutte contre les violences ;

 lutte contre le racisme et toutes les discriminations ;
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 des lieux, en lien avec leur fédération, la F.F. Clubs Omnisports, d’écoute, de veille, de
réactivité pour s’adapter, adapter leur offre, leurs activités aux besoins et aux
aspirations en perpétuelle évolution des habitant.e.s des territoires dans lesquels ils
rayonnent.

Le clubs omnisports c’est donc aussi mettre bout à bout toutes ces vocations, la multitude
d’actions que cela représente, leur donner complémentarité et cohérence, rechercher les
synergies dans le club omnisports en relation avec son écosysteme, c’est « le sport tout au long
de la vie » que plusieurs chercheurs et animateurs ont regroupé autour du concept de littératie
physique, c’est la manière de mettre en œuvre dans le sport une conception large et ouverte du
développement durable, c’est donner au mot de Mauss « le sport est un phénomène social
total » , il est en interaction directe avec la société.

La F.F. des Clubs Omnisports, outil et inspiratrice

Dans ce cadre posé, la F.F. Clubs Omnisports rassemble aujourd’hui près de 1 000 clubs
regroupant 750 000 pratiquants sur l’ensemble du territoire national. Au quotidien, nous sommes
accompagnateurs des initiatives de clubs, autant sportives que sociétales. Nous facilitons les
démarches, mutualisons les idées, afin de mettre en avant toutes les actions des clubs
omnisports répondant aux enjeux sociétaux et aux différentes politiques publiques, aux besoins
et aux aspirations des adhérents et des habitants.

01- QUI SOMMES NOUS?
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02- LES CLUBS OMNISPORTS GIRONDINS
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02 - LES 53 CLUBS ADHÉRENTS DE GIRONDE
Ville Nom du club Adhérents

Ambarès-et-Lagrave ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 2 342

Bazas UNION SPORTIVE BAZADAISE OMNISPORTS 1 048

Bègles ACADEMIE DES CLUBS DE CULTURE ET D'ARTS MARTIAUX 900

CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS 3 027

O'PTIMOMES LOISIRS

Blanquefort ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORTAISE 4 533

ESB NATATION PRESCOLAIRE 147

Bordeaux AGJA BORDEAUX CAUDERAN 4 767

ASSOCIATION SPORTIVE PREPARATION OLYMPIQUE DU MIDI BORDEAUX 1 535

BORDEAUX BASTIDE BASKET 240

CHANTECLER BORDEAUX 2 576

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL BORDEAUX 2 795

GIRONDINS DE BORDEAUX 1 900

JEUNES DE ST AUGUSTIN 839

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 3 500

LES COQS ROUGES 2 194

STADE BORDELAIS 5 814

UNION SAINT-JEAN 1 013

UNION SPORTIVE CHARTRONS 1 680

UNION ST BRUNO BORDEAUX 7 300

VILLA PRIMROSE BORDEAUX 2 346
Bruges EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 453

Carbon-Blanc CLUB ATHLETIQUE CARBON-BLANAIS OMNISPORTS 1 727

DOJO JACQUES SERIE - AJJK (09004) 46

Carignan-de-Bordeaux CLUB ATHLETIQUE CARIGNANAIS 1 134
Cazaux TENNIS CLUB CAZAUX 229

Cenon UNION SPORTIVE CENON 2 500

Cestas SPORT ATHLRTIQUE GAZINET CESTAS 4 564

Gradignan Fédération de Sports de Combat – France 1 033

Hourtin UNION SPORTIVE ET CULT D'HOURTIN 682

La Teste-de-Buch ASS SPORTIVE TESTERINE 849

Le Bouscat UNION SPORTIVE BOUSCATAISE 4 646

Le Haillan ASSOCIATION SPORTIVE LE HAILLAN 1 270

Léognan ASSOCIATION LEOGNANAISE DE TENNIS 379

Lesparre-Médoc SPORT ATHLETIQUE MEDOCAIN LESPARRE 869

Martignas-sur-Jalle ASSOCIATION SPORTIVE MARTIGNAS 2 184

Mérignac SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS 7 286

Pessac ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PESSAC ALOUETTE OMNISPORTS 3 072

UNION SPORTIVE DE SAIGE ET DES AMIS DE PESSAC 480

STADE PESSACAIS UNION CLUB OMNISPORTS 3 130

Sadirac UNION SPORTIVE SADIRACAISE 439

Saint-Aubin-de-Médoc ASSOCIATION SPORTIVE ST AUBIN DE MEDOC 1 665

Sainte-Eulalie OMNISPORTS EULALIEN 1 100

Sainte-Hélène CLUB ATHLETIQUE DE STE-HELENE 1 090

Saint-Jean-d'Illac ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE 1 436

Saint-Laurent-Médoc COCARDE OMNISPORTS 1 475

Saint-Louis-de-Montferrand ETOILE SPORTIVE MONTFERRANDAISE 138

Saint-Médard-en-Jalles ASSOCIATION SPORTIVE ST MEDARD EN JALLES 3 645

Saint-Sulpice-et-Cameyrac JOYEUSE SPORT DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 404

Saucats UNION SPORTIVE ET CULTURELLE SAUCATAISE 946

Villenave-d'Ornon ASSOCIATION VILLENAVAISE DE SPORT POUR TOUS 342
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MOT DE GÉRARD PERREAU-BEZOUILLE, PRÉSIDENT DE LA F.F. CLUBS OMNISPORTS

Bord’omnisports est illustratif de notre conception de la fédération et de son rôle, des relations 

avec nos clubs adhérents et associés, avec les clubs omnisports dans toutes leurs diversités. Nous 
voulons redonner sens à ce mot fédération, fédération d’énergies, fédération d’acteurs, fédération 
de clubs, notre richesse. La F.F. Clubs Omnisports est là pour les accompagner, les défendre, les 
conseiller, les associer, les mettre en réseaux avec une forte pratique de la mutualisation, dans un 
esprit d’entraide et de complémentarité. 

Nous avons multiplié, tout particulièrement avec la crise sanitaire, les conseils, les préconisations,
les réunions d’échanges, les évaluations de notre efficacité. Les clubs recherchent, dans les réseaux
divers que nous avons construits ensemble, expérimentent et mettent en œuvre les solutions,
complémentaires de l’action de leurs sections et des fédérations délégataires et affinitaires, pour
mieux répondre à l’évolution des besoins et des aspirations, en interface avec les politiques
publiques aux différents échelons.

Nous animons aussi, depuis plusieurs mois, une réflexion unique en France autour de ce qui
pourrait être qualifié de philosophie de l’omnisports : la littératie physique – le sport tout au long
de la vie - . Elle s’est structurée tout d’abord autour de l’élaboration de notre projet fédéral, puis
avec plusieurs temps forts d’importance, dont nous avons pris l’initiative ou auxquels nous avons
participé. Elle se poursuit aujourd’hui encore avec cette conférence.

L’originalité, l’intérêt de la conception de Bord’omnisports est de mettre en interaction ces deux
aspects, de permettre leur enrichissement mutuel.

Bienvenue aux chercheurs, aux personnalités, aux élus comme aux acteurs de terrains, dirigeants,
animateurs car c’est au croisement de ces différentes expertises : celle des « sachants » avec celle
du terrain, l’expertise d’usage, dans la grande tradition de l’éducation populaire, que ce
construisent les traces de l’avenir, des perspectives qui vont aller - nous en avons l’ambition -au-
delà du sport.

Bon travail à tous et merci de votre confiance.

Gérard PERREAU-BEZOUILLE

Président de la F.F. des Clubs Omnisports

03 - AGIR ET RÉFLÉCHIR PAR L’OMNISPORTS POUR

AVANCER ENSEMBLE
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Pour avancer sur toutes ces questions, la fédération, en lien avec ses clubs
adhérents, les collectivités locales associées, ses partenaires, propose une
semaine originale, à double entrée, ces entrées dialoguant l’une avec l’autre :

 la présentation et la valorisation dans de bonnes conditions par les clubs
adhérents de la FFCO 33 de cette diversité d’activité ;

 la tenue à Bordeaux, hôtel du département, d’une conférence européenne sur
ces questions en présence de nombreux chercheurs.

C’est un tout, et tout sera fait pour que le dialogue entre ces deux composantes
soit fructueux et immédiatement utile :

 Vidéos en interaction ;
 Fiches techniques de présentation des actions des clubs girondins ;
 Partenariat TV, radio, médias pour donner fraicheur et réactivité ;
 Interview croisés des chercheurs, des élus, des animateurs, d’utilisateurs pour

donner force à ces différentes niveaux, les conjuguer ;
 Présence systématique d’acteurs de terrains dans chaque table ronde du

colloque.

Nos objectifs :  

 Interpeller le public sur les richesses d’activités au coin de sa rue 

 Interpeller les décideurs sur les richesses d’activités proposées 
par les clubs omnisports

 Interpeller les acteurs du mouvement sportifs et universitaires 
sur les nouvelles méthodes de pratique du XXIème siècle

04 - NOTRE ÉVÈNEMENT
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05 - PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE DU 01/04 

L'omnisports, réponse aux objectifs de

Développement Durable de l'ONU

10h15 : Propos introductif par L’UNESCO

10H45-11H30 : 1ER PLATEAU

Objectif 3 de l’ONU : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à

tout âge

11H30-12H15 : 2ÈME PLATEAU

Objectif 4 de l’ONU: Assurer à tous une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

14H30-15H15 : 3EME PLATEAU

Objectif 5 de l’ONU: Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

15H15-16H 4EME PLATEAU :

Objectif 11 de l’ONU: Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et

durables

Des intervenants de Grande Bretagne, de Belgiques, de Suisse et d’Allemnagne,

Des chercheurs, universitaires, personnalités, acteurs de clubs

UNE CONFERENCE QUI QUESTIONNE SUR LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES ET 

PRECISE LE CONCEPT DE LITTERATIE PHYSIQUE
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06 - INTERVIEWES : UN CHERCHEUR, UN ÉLU, UN 
PRÉSIDENT, UN ANIMATEUR, UN PARTICIPANT…
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06 - INTERVIEWES : UN CHERCHEUR, UN ÉLU, UN 
PRÉSIDENT, UN ANIMATEUR, UN PARTICIPANT…



© Fédération Française des Clubs Omnisports 12

06 - INTERVIEWES : UN CHERCHEUR, UN ÉLU, UN 
PRÉSIDENT, UN ANIMATEUR, UN PARTICIPANT…

et aussi : GIRL’S MOUV 
https://www.youtube.com/watch?v=UaEGNNCaGMk&list=PLY
XOi0ZKJEKJoTcc0XPQv3GF3LJOBVhU-&index=160.
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06 - INTERVIEWES : UN CHERCHEUR, UN ÉLU, UN 
PRÉSIDENT, UN ANIMATEUR, UN PARTICIPANT…

L’Union Saint-Bruno emploie environ 200 salariés (90 ETP). Ce club omnisports 
compte 25 sections sportives (compétition, loisir, santé, handisport, sport adapté, 
réhabilitation). C’est aussi une association comprenant 25 sections de Culture 
(banda, théâtre, impro, arts plastiques, photo, culture populaire) et de loisirs. Elle 
a une action très importante de l’enfance et de la  jeunesse en intervenant auprès 
de 15 écoles publiques et privées et en assurant des Centres de Loisirs les 
mercredis et pendant les vacances et du périscolaire en lien avec la municipalité. 
Ce secteur constitue le principal secteur d’emploi. Et , en plus,… une école de 
musique et un multi accueil (crèche et halte-garderie), de l’alphabétisation pour 
les étrangers, une bibliothèque pour tous, entre autres, viennent élargir l’éventail 
de l’offre aux bordelais. 



© Fédération Française des Clubs Omnisports 14

06 - INTERVIEWES : UN CHERCHEUR, UN ÉLU, UN 
PRÉSIDENT, UN ANIMATEUR, UN PARTICIPANT…
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Les fiches actions sont en 
cours de rédaction

07 - EXEMPLE DE FICHE ACTION
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08 - CATALOGUE BRUT DES ACTIONS

Les actions présentées sont en cours de thématisation.
Pour l’instant vous disposez d’un tableau brut de plus de
100 actions dans le tableau Excel joint.
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09 - LES COLLECTIVITÉS PARTENAIRES
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10 - LES PARTENAIRES
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11 - LA LITTÉRATIE « SPORT TOUT AU LONG DE LA 
VIE » QU’EST CE QUE C’EST ?

La littératie physique est bau cœur du projet fédéral pour accompagner les mutations des clubs

La littératie physique est l’acquisition des habiletés motrices et sportives fondamentales qui permet à
un enfant d’effectuer, avec confiance et maîtrise, une vaste gamme d’activités physiques, de
mouvements rythmiques (danse) et de sports. La littératie physique comprend également la capacité
pour le participant de percevoir ce qui se passe autour de lui dans le cadre d’une activité, et de réagir
de façon appropriée (Balyi, Way, Higgs, Norris et Cardinal; 2010, p. 5)
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La définition de ce qu’est la littératie physique continuera probablement d’évoluer à mesure que la
recherche progressera. Toutefois, il est généralement compris et accepté que la littératie physique
implique que les personnes acquièrent les compétences, la confiance, le savoir et la motivation
nécessaire pour s’engager dans l’activité physique. Ce qui fait l’objet de débats au sein de la recherche,
des politiques et de la pratique, c’est précisément la façon dont ces éléments interagissent et
s’influencent les uns les autres.

La littératie physique est la pierre angulaire de la participation et de l’excellence en matière d’activité
physique et de sport. Les personnes qui ont acquis la littératie physique sont plus susceptibles d’être
actives pour la vie (Balyi, Cardinal, Higgs, Norris & Way, 2016, p. 23).

Le plan de développement « omnisports et littératie physique » est une composante du pilier 4 « les
clubs omnisports et leur devenir » du projet fédéral 2020-2024 de la F.F. Clubs Omnisports.

En s’inscrivant dans une démarche de recherche s’inspirant de projets innovants existants au sein des
clubs omnisports ou impulsée par une démarche collective proposée par leur fédération, la F.F.C.O.
souhaite renforcer l’impact positif social du sport par les valeurs de l’omnisports.

L’omnisports s’organise autour d’écoles multisports, de sections sport santé, de sections 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 nous de nous engager dans un projet reprenant le parcours tout au long
de la vie du pratiquant.

11 - LA LITTÉRATIE « SPORT TOUT AU LONG DE LA 
VIE » QU’EST CE QUE C’EST ?
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Ainsi, la FFCO, parmi d’autres actions, s’engage, avec le développement de la LITTERATIE PHYSIQUE,
afin de faire émerger un nouveau rapport au sport à l’aube du XXIe siècle. « La littératie physique se
définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu’une
personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers
l’activité physique pour toute sa vie » International Physical Literacy Association IPLA. La littératie
physique présente les fondations d’une vie physique active, riche et raisonnée. Un individu «
physiquement lettré » lorsqu’il participe à ces activités physiques, possède une confiance en lui pour
planifier et mener une vie physiquement active. Il sait se déplacer de façon efficace et efficiente dans
ces activités.

Accompagnée par l’association canadienne « Sport For Life », en lien avec les Université de Strasbourg
et de Lille engagées dans des recherches sur la littératie, la F.F. Clubs Omnisports souhaite porter en
France ce projet novateur reposant sur une vision différente de la pratique d’une activité sportive : le
bien-être global de l’individu.

Consciente que la Littératie s’appuie sur les mêmes valeurs que l’omnisports, la fédération souhaite
parmi ces prochains projets développer ce concept auprès des clubs. Plusieurs projets de Littératie
Physique sont portés ou soutenus par la fédération.

C’est d’ailleurs sur ce sujet que Gérard Perreau-Bezouille, son président, a participé à la conférence
organisée dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne par le ministère des sports.

La F.F. Clubs Omnisports s’est rapprochée de clubs omnisports adhérents ayant des vision s de
l’approche de la pratique éducative apparaissant très proche de la littératie. La FFCO est une des rares
fédérations en Europe à développer cette approche qui reste encore minoritaire.

Obtenir des contenus plus précis :

Obtenir le projet fédéral de la FFCO :
ffco@ffco.org

11 - LA LITTÉRATIE « SPORT TOUT AU LONG DE LA 
VIE » QU’EST CE QUE C’EST ?
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12- LIENS INTERNET

https://www.ffco.org/
https://sportpourlavie.ca/
https://vimeo.com/674839358
https://www.sports.gouv.fr/spip.php?page=imprimer&id_article=19522

https://www.youtube.com/watch?v=UaEGNNCaGMk&list=PLYXOi0ZKJE
KJoTcc0XPQv3GF3LJOBVhU-&index=160.

www.agja.org
http://www.coqsrouges.fr
www.saint-bruno.org
http://www.cabeglais.fr
www.usCENON.com
www.assm.fr
http://www.ash-omnisports.net
www.assam-omnisports.fr
www.cam-bordeaux.com
www.esbomnisports.com
http://www.samomnisports-lesparre.fr
http://asambares.free.fr
jsabordeaux.fr
www.cacbo.fr
www.spuc-omnisports.com
www.les-girondins.com
www.sport-athletique-merignacais.fr

http://sagc.fr
www.unionsportivesadiracaise.fr
http://carignan.cac.free.fr
www.usch-hourtin.net
maisondequartierchantecler.fr
www.ville-sainte-helene.fr
http://sportpourtous-villenave.fr
www.cocardeomnisports-saintlaurent.fr
www.uschartrons.com
bordeaux-aviron,fr
www.altennis.fr
www.ascpa.asso.fr
unionsaintjean.org
www.kick-France.fr
http://bbnageur.esbomnisports.com
http://www.bec-bordeaux.fr
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13 - Y ALLER… INFOS PRATIQUES

- Lieu de la conférence

- Lieux des actions 

- Horaires de la conférence

- Aller à la conférence en transports en commun

(à compléter)
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14 - CONTACTS

Nom Fonction Portable E-mail

Sandrine Rabaud
Coordination 
conférence 07 82 72 30 17 s.rabaud@ffco.org

Christelle Breton
Coordination 
actions 07 49 21 81 61 c.breton@ffco.org

Organisation 
génerale

Justine Marescaux
Communication, 
partenariats 07 49 75 62 55 j.marescaux@ffco.org

Patrick Baqué
Président
F.F.C.O. 33 06 58 05 44 89 ffco33@ffco.org

Gérard Perreau-
Bezouille

Président F.F.C.O.
Contacts presse 06 20 67 63 07 g.perreau@ffco.org
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Fédération Française
des clubs omnisports

Le club au cœur, le relationnel au centre. 

ffco@ffco.org 
01.42.53.00.05

53 rue Raymond Marcheron – 91270 Vanves
http://www.ffco.org


