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BORD’OMNISPORTS : DU 28 MARS AU 02 AVRIL 2022  Communiqué de presse N°3 

L’événement du « sport près de chez soi » tout au long de la vie 

Bord ‘omnisports a débuté depuis lundi 28 mars. 

Cela a été l’occasion de présenter aux citoyens, élus, dirigeants, sportifs, médias, les 

différentes facettes des évènements portés au quotidien par les clubs omnisports girondins. 

Lundi l’inclusion, mardi l’insertion, mercredi l’éducation. Un début de semaine très bien 

rempli. 

Et jeudi la santé. Un sujet majeur, le sport outil de santé 

public tant en prévention que dans le cadre de la pratique du 

sport sur ordonnance. Retrouvez tous les éléments sur ce 

lien 

En clôture, vendredi, une conférence européenne, à la 

maison départementale de Gironde, 

 associera Là encore réflexions et actions. Le HUB de 

l’omnisports où universitaires, chercheurs et porteurs de 

projets débattront sur le sport tout au long de la vie, le 

concept de LITTERATIE PHYSIQUE. 

Vous trouverez ci-dessous : le descriptif des actions mises en 

valeur cette semaine. N’hésitez pas à consulter notre site 

internet dédié www.ffco.org/bordomnisports/ avec les 

fiches actions des projets menés par les clubs omnisports 

girondins. Au-delà de simples actions disciplinaires, il s’agit 

d’actions transversales, sociétales et sociales allant de la préservation de la santé jusqu’au 

sport sur ordonnance, allant vers l’éducation par le sport, l’inclusion, la réinsertion socio 

professionnelle et bien d’autres sujets. 

Cet évènement affiche le dynamisme des clubs omnisports en Gironde mais surtout la place 

et le rôle qu’ils occupent dans l’écosystème du territoire. Le club omnisports n’est pas 

uniquement une association où on pratique la compétition, c’est un lieu où l’on trouve son 

bonheur de pratique sportive tout au long de sa vie.  

C’est le sujet de la conférence européenne de vendredi 01 avril «les objectifs de 

développement durable de l’ONU par le prisme de la pratique sportive » Marna Honta,  

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.   

http://www.ffco.org/


universitaire de Bordeaux échangera sur sa vision des 

pratiques sportives avec ses collègues de Manchester, de 

Strasbourg et de Suisse entre autre. Il s’agira de revenir sur 

la LITTERATIE  

PHYSIQUE concept qui aujourd’hui interpelle mais qui 

demain sera ancré dans notre langage comme un besoin. 

Pour notre société. La FFCO se décline en lanceur d’alertes 

sur l’organisation des offres de pratiques sportives amenant 

l’individu à trouver une solution tout au long de sa vie. 

Une carte interactive permet de rechercher, sous chaque 

indicateur, les coordonnées pour contacter les clubs 

recensés. 

Suite logique de Bord’Omnisports, un comité de pilotage 

autour de la création d’un BUS OMNISPORTS va être mis en 

place. 

 Un bus polyvalent qui pourra sillonner les territoires allant ainsi mobiliser les habitants 

considéré aujourd’hui comme «des sportifs  invisibles ». L’omnisports c’est une pratique 

pour tous et par tous, ce projet en est à nouveau l’image.  

Pour plus d’éléments sur le projet BUS OMNISPORTS n’hésitez pas à contacter la chargée de 

projet Christelle Breton : c.breton@ffco.org  

  

 

 Gérard PERREAU-BEZOUILLE  

Président de la Fédération 
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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 

mailto:c.breton@ffco.org

