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A Vanves, le 15  mars 2022  

BORD’OMNISPORTS : DU 28 MARS AU 02 AVRIL 2022  Communiqué de presse N°2 

Premier événement « sport pour tous » mêlant recherche et expérimentation 

La préparation de Bord’omnisports (voir communiqué de presse N°1) se poursuit. Les clubs omnisports 

girondins, les collectivités locales associées, la fédération et son comité départemental s’activent pour faire 

de cet événement le temps fort utile dont a besoin le sport pour avancer. 

Tout le confirme : Bord’Omnisports va être le premier événement européen dans lequel seront associés 

aussi étroitement : 

- les milieux de la recherche autour de la littératie physique, autour des droits humains dans le sport, 

autour d’une conception large et ouverte du développement ouverte ;  

 

- les clubs de terrains qui, au quotidien, près de chez nous,  font vivre 

une multitude d’activités, à partir de la compétition et de son 

modèle classique, à partir de réponses nouvelles fonction de 

l’évolution de la demande sportive vers le bien-être, les loisirs, en 

réponse aux demandes de politiques publiques en direction de 

publics spécifiques pour faire reculer, à partir de sport et dans le 

sport, les inégalités, les discriminations.  

Les orientations, les réflexions et les actions, les expérimentations se 

croisent pour construire des projets, leur donner sens et valeurs, 

travailler à leur évaluation et ainsi donner puissance et rayonnement à 

la démarche omnisports, dans des clubs structurés, à la performance 

sociale affirmée. Il s’agit de mettre au service d’une démarche 

d’ensemble la structuration et l’organisation des clubs omnisports, de 

partager les bonnes pratiques. 

Plusieurs spécialistes européens du « sport tout au long de la vie » ont 

déjà confirmé leur participation :  Mr Chris MACKINTOSH de l’Université 

de Winchester qui a réalisé un ouvrage sur l’interprétation de la 

politique du sport universitaire en Angleterre , « à la recherche d'un but en des temps turbulents », Mme 

Rose Marie REPOND de l’Université de Lausanne, référente de la Littératie Physique en milieu universitaire 

suisse. Monsieur Yvan LUYTENS, qui représentera Mme Glatiny ministre des sports de Wallonie-Bruxelles 

pour présenter son plan sur la féminisation, Mme Marina HONTA, professeur des Universités, du centre Emile 

Durkheim de Bordeaux, connue pour ses travaux en sociologie de l’action publique. Plusieurs fédérations 

seront représentées et assisterons aux travaux de la conférence. 

Parallèlement, les clubs omnisports girondins s’activent. Une carte interactive est mise à disposition pour 

repérer où se déroulent les différentes animations mise en œuvre. Des fiches-activités décrivent leur 

déroulement, présentent leurs financements, etc. 

LA  FEDERATION  FRANCAISE  DES  CLUBS  

OMNISPORTS est une fédération atypique dans 

son approche du monde du sport. Réunissant 

1000 clubs regroupant de 50 à 15 000 

adhérents comme le Racing Club de France, le 

Stade Français, le Levallois Sporting Club, Les 

Girondins de Bordeaux, le Lille Université Club, 

le Stade Marseillais Université Club, le Havre 

Athletic Club... Elle a été créée en 1989 à 

l’initiative de dirigeants de clubs omnisports 

pour faire face aux contraintes 

organisationnelles et défendre une vision 

transversale du sport. Depuis sa création, la 

fédération appuie sa politique sur 3 axes que 

sont la représentation des clubs des territoires 

au niveau national, l’accompagnement des 

dirigeants associatifs et la mutualisation par la 

transversalité du sport.   
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Ainsi, les Girondins de Bordeaux présentent leur activité fitness / remise en forme , le Stade Bordelais 

propose Prépas Sport, le SAM le mur interactif Lü,  les Maisons de quartier de Bordeaux présentent « bien 

vivre dans mon quartier », le Sport Athlétique Médocain qui développe une activité mixte et inclusive, 

plusieurs clubs mettent en avant leur école multisports enfants, tels 

autres leurs activités santé… Quelle richesse ! 

Pour combiner les deux univers (conférence, expérimentation), tout 

est mis en œuvre afin de favoriser leur dialogue, de développer les 

synergies à partir d’aller et retours imaginatifs. L’espace d’échanges, 

une première nationale à Bordeaux, se construit : des acteurs de 

terrains seront invités à chaque table ronde. Des témoignages 

viendront donner du concret, plusieurs vidéos seront présentés, un 

espace 

Les partenariats se sont développés, avec les collectivités locales bien 

sur, le département de Gironde, la ville de Bordeaux et les communes 

de la métropole qui apportent leur soutien à l’initiative. 

Un partenariat original avec TBM, les transports publics de la 

métropole, va favoriser l’appropriation par un large public grâce à une 

présence dans les trams et les bus de la métropole. 

Le partenariat avec TV7 va favoriser, par la diffusion vidéo, les 

échanges et les interactions. Les premiers contacts pris avec la presse 

locale et nationale également. Tous les médias qui sont associés, qui vont s’associer contribueront aussi à 

ce dialogue participatif entre activités concrètes et réflexions, en construisant des mini « feuilletons » à 

parti des expériences locales, en travaillant ainsi un récit. 

 

 

 

 

 

Gérard PERREAU-BEZOUILLE  

Président de la Fédération Française  

des Clubs Omnisports  

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE, UNION SPORTIVE BAZADAISE 

OMNISPORTS, ACADEMIE DES CLUBS DE CULTURE ET D'ARTS 

MARTIAUX, CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS, O'PTIMOMES LOISIRS, 

ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORTAISE, ESB NATATION PRESCOLAIRE, 

AGJA BORDEAUX CAUDERAN, ASSOCIATION SPORTIVE PREPARATION 

OLYMPIQUE DU MIDI BORDEAUX, BORDEAUX BASTIDE BASKET, 

CHANTECLER BORDEAUX, CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL BORDEAUX, 

GIRONDINS DE BORDEAUX, JEUNES DE ST AUGUSTIN, BORDEAUX 

ETUDIANTS CLUB, LES COQS ROUGES, STADE BORDELAIS, UNION SAINT-

JEAN, UNION SPORTIVE CHARTRONS, UNION ST BRUNO BORDEAUX, 

VILLA PRIMROSE BORDEAUX, EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX, 

CLUB ATHLETIQUE CARBON-BLANAIS OMNISPORTS, DOJO JACQUES 

SERIE – AJJK, CLUB ATHLETIQUE CARIGNANAIS, TENNIS CLUB CAZAUX, 

UNION SPORTIVE CENON, SPORT ATHLRTIQUE GAZINET CESTAS, 

Fédération de Sports de Combat – France, UNION SPORTIVE ET CULT 

D'HOURTIN, ASS SPORTIVE TESTERINE, UNION SPORTIVE BOUSCATAISE, 

ASSOCIATION SPORTIVE LE HAILLAN, ASSOCIATION LEOGNANAISE DE 

TENNIS, SPORT ATHLETIQUE MEDOCAIN LESPARRE, ASSOCIATION 

SPORTIVE MARTIGNAS, SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS, 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PESSAC ALOUETTE 

OMNISPORTS, UNION SPORTIVE DE SAIGE ET DES AMIS DE PESSAC, 

STADE PESSACAIS UNION CLUB OMNISPORTS, UNION SPORTIVE 

SADIRACAISE, ASSOCIATION SPORTIVE ST AUBIN DE MEDOC, 

OMNISPORTS EULALIEN, CLUB ATHLETIQUE DE STE-HELENE, 

ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE, COCARDE OMNISPORTS, ETOILE 

SPORTIVE MONTFERRANDAISE, ASSOCIATION SPORTIVE ST MEDARD EN 

JALLES, JOYEUSE SPORT DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC, UNION 

SPORTIVE ET CULTURELLE SAUCATAISE, ASSOCIATION VILLENAVAISE DE 

SPORT POUR TOUS 


