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Bord’Omnisports, « les clubs girondins acteurs de la vie sociale » prend
place dans l’agenda national de la Fédération Française des Clubs
Omnisports. Après plusieurs conférences et l’édition de plusieurs ouvrages
de réflexion, autant de regards alternatifs sur le sport par le prisme de
l’omnisports, nous avons entamer ce cycle à Angers avec la journée           
 « Regards croisés sur le club et son écosystème ». 

Depuis, le premier « Salon de l’Omnisports » s’est tenu à Saint Avertin
(agglomération de Tours). Nous préparons pour la fin octobre le deuxième
salon en Essonne. Il tirera profit de ces différentes expériences. Un
calendrier est fixé : Clermont Ferrand et l’Auvergne au printemps 2023,
Paris et les départements de la petite couronne en automne quelques
mois avant Paris 2024…

 

Il s’agit de monter en puissance en agrégeant petit à petit les nombreuses
et diverses actions de terrain – un catalogue des activités et une carte
interactive se construisent au fur et à mesure - et le travail de réflexion
autour du sport tout au long de la vie : la littératie physique. Il s’agit de
modeler, remodeler une culture de l’omnisports, qui favorise la valorisation
des bonnes pratiques et les mutations nécessaires des clubs, pour toujours
mieux répondre aux besoins, aux aspirations des populations des
territoires dans lesquels les clubs rayonnent. L’expertise que nous
développons ainsi permet de mettre « le club au cœur, le relationnel au
centre » pour que « la force de tous les sports, la force de tout le sport »
soit au service du « sport près de chez nous ».

Vous avez entre les mains un résumé mais complet de cette étape
bordelaise.

Merci aux chercheurs et acteurs de la conférence. Merci à tous nos amis
girondins, aux clubs omnisports du département, d’avoir réussi avec nous
cette étape, de continuer sur la voie tracée et de travailler à des suites
prometteuses en Gironde.

Nous vous invitons à participer, à populariser les prochaines étapes.

Gérard PERREAU-BEZOUILLE
 



Journée ObjectifsProgramme

Lundi 28 mars 2022

Rencontre avec les bénéficiaires
du dispositif PREPA'SPORTS du
Stade Bordelais, le Président, la
direction et l'équipe éducative.

Mise en lumière d'un
dispositif de sport et
d'insertion professionnelle

La semaine Bord'Omnisports 

PROGRAMME DE LA SEMAINE
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Mardi 29 mars 2022

Observation d'une séance et
échanges avec l'équipe
éducative et la cohésion sociale
du Sport Athlétique Mérignacais. 

Mise en lumière d'un
service de sport et
d'inclusion. 

Mardi 29 mars 2022

Rencontre des joueur.se.s, et du
capitaine de l'Equipe de France
de Cécifoot avec mise en
situation réelle.

Mise en lumière d'une
section sportive inclusive. 

Mercredi 30 mars 2022

Rencontre avec le directeur du
centre Peyrelongue et échange
avec l'AS Ambarès et la
collectivité sur l'école
multisports. 

Mise en lumière d'une
école omnisports portant
le sport et l'éducation.



Journée ObjectifsProgramme
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Mercredi 30 mars 2022

Rencontre des joueur.se.s du
Hockey sur Gazon juniors, et
l'équipe éducative des clubs des
Girondins et du SAM.

Mise en lumière d'une
entente entre deux clubs
adhérents sur le sport et
l'éducation

Jeudi 31 mars 2022

Rencontre avec des
bénéficiaires du sport santé, la
Mairie de Bègles et le CA Bèglais
pour la présentation de la
Maison Sport Santé. 

Mise en lumière d'un
service de sport et santé
au sein d'une collectivité. 

Vendredi 1 avril 2022

Conférence Européenne sur
"L'Omnisports, réponse aux
objectifs de développement
durable de l'ONU". 

Mise en lumière des
solutions apportées par
l'omnisports pour
répondre à différents
enjeux sociétaux. 



En amont de la semaine Bord'Omnisports, un travail de
recensement des actions des clubs girondins a été réalisé.
L'objectif était de valoriser les actions transversales portées
par les clubs omnisports et non plus seulement les activités
sportives disciplinaires. 

La semaine Bord'Omnisports était organisée pour valoriser le travail des
clubs omnisports dans le quotidien de chaque commune. Entre actions
et réflexions, ces 5 jours ont été préparés afin de mettre en lumière les
clubs. 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

01
Fiches actions
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Au total, plus de 130 actions ont
été inscrites dans un répertoire
d'actions. Du sport santé au sport
et inclusion en passant par
l'insertion par le sport et les
équipements, les clubs omnisports
portent des projets innovants
répondant à des politiques
publiques et des objectifs majeurs
de développement durable
reconnu par l'ONU.

De ces 130 actions, 22 ont été
retenues pour construire notre
dossier "Fiches actions". Cette
sélection permet de montrer la
diversité et la richesse des actions
mises en place. 

Découvrez le dossier des "fiches actions" des  clubs
girondins : https://www.ffco.org/les-fiches-actions-
des-clubs-girondins/

https://www.ffco.org/les-fiches-actions-des-clubs-girondins/


Afin de mieux représenter l'implantation des lieux de
pratique multiple des actions des clubs, nous avons décidé
de créer une carte interactive. Sur cette carte, vous
retrouverez les éléments essentiels de chaque club. 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

02 Carte interactive
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Chaque épingle violette
correspond à un club omnisports
(la quasi totalité des CO de
Gironde sont adhérents à la FFCO)

En survolant l’épingle vous
découvrez le nom du club
omnisports.

En cliquant dessus vous obtenez
sa fiche plus complète. 

Cette carte comporte des
“couches” avec des épingles de
couleurs différentes pour chaque
thème afin de repérer les actions
proposées par les clubs dans le
cadre de Bord’Omnisports.

Découvrez la carte interactive des  clubs girondins :
https://www.ffco.org/carte-interactive/

https://www.ffco.org/carte-interactive/


Nous avons commencé la semaine avec la
rencontre des jeunes du dispositif PREPAS
SPORTS porté par le Stade Bordelais à
Bordeaux.

PREPAS SPORTS c’est un dispositif
innovant d’insertion par le sport pour les
jeunes les plus éloignés de l’emploi tous
NEET (ni en emploi, ni en stage, ni en
formation). Il accueille des jeunes âgés de 16
à 25 ans pendant 5 mois à temps plein,
deux fois par an ( février à juin et d’août à
décembre).

Pendant chaque session, il est proposé aux
jeunes de faire du sport mais surtout de
travailler un projet professionnel
personnalisé prenant en compte ses acquis
et ses envies. Pour cela, il est favorisé les
temps de stage et le passage de
qualifications/certifications (BAFA, PSC1,
CACES…) pour accéder à l’emploi ou à une
formation de droit commun.

Le dispositif est financé en grande partie
par le Fonds Social Européen dans le cadre
du programme « Initiative pour l’Emploi des
jeunes » ainsi que par la Région Nouvelle
Aquitaine.

SPORT ET INSERTION

Découvrez la vidéo de cette
rencontre sur notre site internet :
https://www.ffco.org/bordomnispor
ts-jour-1-omnisports-et-insertion/
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https://www.ffco.org/bordomnisports-jour-1-omnisports-et-insertion/


Le mardi 29 mars, nous sommes partis à la
rencontre du service Cohésion Sociale du
Sport Athlétique Mérignacais. Une matinée
avec les jeunes de l’IMPro de Bassens qui
découvre le multisports.

La cohésion sociale, « C’est la capacité d’une
société ou d’une structure à assurer le
bienêtre de tous ses membres, en réduisant
les disparités et en évitant la
marginalisation. »

Le SAM cohésion sociale a été créé en
novembre 2014 avec pour objectif de
développer des actions en faveur des
publics les plus éloignés de la pratique
sportive et favoriser leur accès aux activités
du SAM.

Le SAM cohésion sociale est un « service »,
une équipe de l’omnisports dont les travaux
sont transverses à l’ensemble des sections
du SAM. 

« Pour ne laisser personne
au bord du terrain »

SPORT ET INCLUSION

Découvrez la vidéo de cette
rencontre sur notre site internet :
https://www.ffco.org/bordomnispor
ts-jour-2-sport-et-inclusion/
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https://www.linkedin.com/company/sportathl%C3%A9tiquem%C3%A9rignacais/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=multisports&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914584968824320000
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=capacit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914584968824320000
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bien%C3%AAtre&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914584968824320000
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=actions&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914584968824320000
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=publics&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914584968824320000
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=favoriser&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914584968824320000
https://www.ffco.org/bordomnisports-jour-2-sport-et-inclusion/


B1 bandeau sur les yeux et ballon
sonore.

B2B3 futsal adapté avec ballon
contrasté par rapport au sol ainsi que les
équipements. 

La journée de l'inclusion s'est terminée avec
la rencontre des joueurs et des encadrants
du Cécifoot du Sport Athlétique
Mérignacais.

Le cécifoot est une adaptation du foot pour
déficients visuels avec deux catégories : 

Cette rencontre a été l'occasion pour la
fédération d'aborder le thème du handicap,
les difficultés du quotidien et les apports du
sport pour la prise de confiance en soi. 

Des jeunes étudiants étaient présents pour
tester la pratique et créer peut-être le futur
ballon le mieux adapté pour le Cécifoot. 

Un échange riche en apprentissage pour
l'ensemble de notre équipe. 

SPORT ET INCLUSION
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Découvrir différentes familles d’activités
afin d’acquérir des notions et des
connaissances permettant par la suite
de s’inscrire dans une activité sportive
plus spécifique.

Développer les capacités motrices des
enfants par la découverte d’activités
sportives encadrées.

Faciliter et encourager le lien direct
entre l’école multisports et les sections
sportives de l’omnisports.

Troisième jour de Bord’Omnisports, nous
sommes allés rencontrer l’ AS Ambarès
Omnisports à Ambarès-et-Lagavre.

Premier temps de rencontre avec la
direction du Centre Peyrelongue afin de
découvrir le projet d’inclusion et
d’éducation des enfants déficients visuels
organisé avec le club omnisports.

La rencontre s’est continuée avec l’école
multisports ouvert aux 6-10 ans. Tout au
long de l’année, les enfants découvrent une
multitude d’activités physiques et
développent des aptitudes.

Les objectifs :

 
 

SPORT ET EDUCATION

Découvrez la vidéo de cette
rencontre sur notre site internet :
https://www.ffco.org/bordomnispor
ts-jour-3-sport-et-education/
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https://www.linkedin.com/company/association-sportive-ambar%C3%A9sienne/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=inclusion&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914935858093539328
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%C3%A9ducation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914935858093539328
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=omnisports&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914935858093539328
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=multisports&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914935858093539328
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=enfants&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914935858093539328
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=aptitudes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6914935858093539328
https://www.ffco.org/bordomnisports-jour-3-sport-et-education/


Dernier jour de rencontres des clubs et
collectivités. Jeudi 31 mars, c’était la
découverte de la Maison Sport Santé de la
Ville de Bègles avec en association
partenaire le CA Béglais, club omnisports.

La Maison Sport Santé offre un
accompagnement et un suivi régulier aux
usagers qui sont guidés et conseillés vers
une pratique correspondant à leurs besoins :
régulière, autonome ou encadrée.

Ouverte en septembre 2021, la Maison Sport
Santé de Bègles est un point d’accueil et
d’information de proximité. À travers ce
dispositif, la Ville de Bègles entend lutter
contre la sédentarité et l’isolement social, en
rendant accessible la pratique sportive,
contribuant ainsi au bien-être physique et
psychologique.

Des activités hebdomadaires sont
proposées gratuitement à destination des
personnes inscrites à la Maison Sport Santé :
marche nordique, aquagym, gym douce ou
encore natation douce sont dispensées par
les éducateurs sportifs de la Ville.

 
 

SPORT ET SANTÉ

Découvrez la vidéo de cette
rencontre sur notre site internet :
https://www.ffco.org/bordomnispor
ts-jour-4-sport-et-sante/
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https://www.linkedin.com/company/mairie-de-b%C3%A8gles/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=accompagnement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915351086333607937
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=suivi&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915351086333607937
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=r%C3%A9guli%C3%A8re&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915351086333607937
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=autonome&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915351086333607937
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=encadr%C3%A9e&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915351086333607937
https://www.ffco.org/bordomnisports-jour-4-sport-et-sante/


 Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bien-être
de tous, à tout âge ;
 Objectif 4 : Assurer à tous une éducation
de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités ;
d’apprentissage tout au long de la vie
 Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes et les
filles ; 
 Objectif 11 : Faire en sorte que les villes
soient ouvertes à tous, sûres, résilientes
et durables.

La semaine Bord’Omnisports s'est terminé
avec la conférence : “L’omnisports, réponse
aux objectifs de développement durable de
l’Organisation des Nations Unies ONU. 

Plus de 150 personnes étaient présentes sur
la journée pour assister aux 4 plateaux
reprenant 4 objectifs de développement
durable : 

1.

2.

3.

4.

 
 

CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Découvrez le  replay de la
conférence :
https://www.ffco.org/bordomni
sports-replay-de-la-conference/
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Signature de convention avec l'ISCA.

https://www.linkedin.com/company/organisation-des-nations-unies-onu/
https://www.ffco.org/bordomnisports-replay-de-la-conference/


ON PARLE DE NOUS
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ON PARLE DE NOUS
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PROCHAINES ÉTAPES
Où aller à partir de ce point ? La semaine Bord'Omnisports est la première réalisée par la
fédération sur ce format. Entre rencontres et échanges, entre actions et réflexions, il y a une
réelle volonté de ne pas s'arrêter là, de ne pas faire de cet évènement un "one-shot" et laisser
s'éteindre la lumière 

La semaine Bord'Omnisports représente le point de départ d'un travail mené sur le territoire.
Hors de question de venir une semaine et laisser le territoire sans suite. Dans nos idées, la
création d'un bus Omnisports sillonnant le territoire pour amener la pratique sportive aux
populations les plus éloignées, commence à voir le jour. 

01. Perdurer et engager sur le territoire

Le département de la Gironde et les clubs nous ont très bien accueillis mais nous ne pouvons
nous arrêter à cela tant les autres départements nationaux possèdent des actions similaires.
Dans ce cadre, l'objectif est de diffuser, dupliquer ce format à d'autres territoires. Nous vous
donnons donc déjà rendez-vous à l'automne 2022 sur le département de l'Essonne ! 

02. Reproduire et engager d'autres territoires
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Pierrick Poirier, PDG de TBM, qui a permis une
communication sur l'ensemble de
l'agglomération ;
Stella Dubourg, Directrice déléguée - Rédactrice
en chef de TV7 et Benedicte Douhin, Journaliste
TV7, pour les images et reportages réalisés sur la
semaine ;
Alain Rousset, président de La Région Nouvelle-
Aquitaine, et Philippe Lafrique, vice-président,
pour leur investissement sur Bord'Omnisports ;
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil
Départemental de la Gironde et Carole Guere,
vice-présidente, pour la mise à disposition de
l'amphithéâtre et l'aide apportée sur
l'organisation ;
Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux et Mathieu
Hazouard, adjoint aux sports, pour le soutien
apporté ;
Florian Darcos, adjoint aux sports de la Mairie de
Bègles, pour son accueil ;
L'ensemble des clubs et leur collectivité qui nous
ont accueilli pour les rencontres de la semaine ;
L'ensemble des clubs de la Gironde pour leur
investissement sur l'amont de l'évènement
jusqu'au jour J. 

RE
ME

RC
IEM

EN
TS

Nous vous remercions pour votre
soutien, votre investissement et
nous souhaitons perdurer les
actions sur le territoire !
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