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LE SALON DE
L’OMNISPORTS CONFIRME

SON SUCCÈS !
 

L'OMNISPORTS
SALON DE 3ÈME ÉDITION

La semaine du 14 novembre 2022 s’est tenue la 3ème édition du
Salon de l ’Omnisports au Centre Omnisports Pierre de Coubertin à
Massy (91). Organisé par la FFCO (Fédération Française des Clubs
Omnisports), cet événement avait pour but de rassembler les
différents acteurs de la planète sport autour d’un enjeu commun :
Penser le sport de demain à travers la Responsabilité
sociétale des Organisations  (RSO).

Cette année, le salon comptait 304 participants ,  représentant
des clubs, des entreprises, des instances nationales et des
collectivités locales. Une petite victoire pour la F.F Clubs
Omnisports qui voit son nombre de participants sans cesse
augmenter depuis la première édition en 2020.

Deux matinées de tables rondes et deux après-midis d’ateliers
ont conclu cette semaine de l ’omnisports avec des échanges
riches et pertinents qui ont vocation à tracer la feuille de route
RSO des prochains mois pour la fédération et ses clubs.

Toutes les photos de l'évènement :
SUR LA SEMAINE  ET SUR LES DEUX JOURS

https://photos.app.goo.gl/4Jy7B74YRejXcT339
https://photos.app.goo.gl/MujUyQqVwPVJUPY6A


RAPPEL DU PROGRAMME
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DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE
SUR LES
TERRITOIRES  

5

DE 14H À 15H30
Découverte nouvelles pratiques -

Massy Athletic Sports

NOUVELLES PRATIQUES
LUNDI 14 NOVEMBRE

PROGRAMME COMPLET DU 14 AU 19 NOVEMBRE

OMNISPORTS ET ENTREPRISES
MARDI 15 NOVEMBRE

DE 11H À 14H
Baseball - AS Evry 

ENFANCE / ACM
MERCREDI 16 NOVEMBRE

DE 13H À 17H
Multisports enfant - Trait d'Union 

de Verrières-le-Buisson

SPORT-SANTÉ
JEUDI 17 NOVEMBRE

DE 9H30 À 18H30
Commission nationale sport-santé 

DE 09H30 À 12H30 :
DÉFINITION ET ENJEUX RSO 

DANS LE SPORT

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Sport en milieu professionnel 
Communication et RSO

sport tout au long de la vie

DE 14H À 17H (2X1H15)
3  ATELIERS AU CHOIX : 

DE 17H À 19H
COCKTAIL DES
PARTENAIRES

DE 09H30 À 12H30 :  ACTEURS
DE LA RSO / EVALUATION 

ET ACCOMPAGNEMENT DE LA 
DÉMARCHE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Gouvernance et bénévolat 
Développement de la pratique

sportive sur le territoire

DE 14H À 15H30 
2  ATELIERS AU CHOIX : 
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Le répertoire des fiches actions :
https://www.ffco.org/les-fiches-
actions-des-clubs-essonniens/

01
Fiches actions

En amont de la semaine, un travail de recensement
des actions des clubs de l'Essonne a été réalisé.
L'objectif était de valoriser les actions transversales
portées par les clubs omnisports.

Au total, plus de 90 actions ont été inscrites dans ce
recensement. Du sport santé au sport et inclusion
en passant par le développement de nouvelles
pratiques, les clubs omnisports portent des projets
innovants répondant à des politiques publiques et
des enjeux majeurs de la Responsabilité Sociétale
des Organisations (RSO).

Preuve de l ’ innovation et de l ’adaptation des clubs,
un répertoire détaillé d’une vingtaine d’actions a été
édité. Cette sélection permet de montrer la
diversité et la richesse des actions mises en place. 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE
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02 Carte interactive

Afin de mieux représenter l ’ implantation des 
 pratiques et les actions multiples des clubs,
nous avons décidé de créer une carte
interactive. Sur cette carte, vous retrouverez
les éléments essentiels de chaque club.

Cette carte représente les clubs adhérents de
la F.F. Clubs Omnisports au cœur de
l’Essonne. La couleur de l ’épingle du club met
en avant l ’une des actions que ce club porte
sur la thématique RSO. 

Cette classification se fait de cette manière :

 = Sport pour tous
 = Sport en entreprise
 = Sport santé
 = Sport et handicap
 = Ethique et inclusion
 = Equipement
 = Education
 = Ecoresponsable
 = Formation et insertion



SPORT ET NOUVELLES
PRATIQUES
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Pour ce premier jour de la semaine omnisports nous avons pu découvrir
de nouvelles pratiques sportives dans le Département de l ’Essonne
accompagnés d’écoliers de la Ville de Massy.

Ces pratiques ont été mises en action à travers 3 sports innovants :

 – Le korfbal du Massy Athletic Sports
 – Le Touch rugby 
⚽  – Le Golbang New Game 

Nous encourageons les clubs omnisports à développer ces nouvelles
pratiques ou d’autres afin de répondre aux attentes des pratiquants et
aux enjeux RSO. Merci au MASSY Athletic Sports et à la Ville de Massy
pour son accueil.

Découvrez la vidéo de cette rencontre sur notre site internet : 
https://www.ffco.org/salon-de-lomnisports-jour-1-omnisports-
nouvelles-pratiques/

PRÉSENTATION DU GOLBANG

https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/Golbang-Salon-FFCO-avec-demo-ecole-2-decembre.pdf
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⚾  À l ’occasion de la thématique du jour : sport en entreprise, quoi
de mieux qu’une initiation au baseball pour regrouper les troupes,
accompagné de l ’équipe championne de France 2021.

Une bonne initiative portée par l ’  Amicale Sportive d’Evry afin de
créer du lien entre les entreprises, les écoles et les clubs présents.

Découvrez la vidéo de cette rencontre sur notre site internet : 
https://www.ffco.org/salon-de-lomnisports-jour-2-omnisports-
entreprises/



SPORT ET ENFANCE
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Aujourd’hui, lumière sur le sport en enfance avec le multisports du
TUVB de Verrières-le-Buisson qui accueille chaque mercredi et
vacances scolaires des élèves de la maternelle jusqu’au lycée .

L’enfant inscrit dans une école multisports va dès ses premières
années découvrir des pratiques physiques où l ’objectif majeur sera
le développement de ses habiletés motrices et son bien-être plutôt
que de focaliser sur un résultat sportif. Par la suite, le club
omnisports par son offre de pratiques disciplinaires apportera à
l ’enfant puis à l ’adulte la possibilité de s’orienter vers une activité
spécifique.

Par la diversité et la richesse de ses actions pour tous, le club
omnisports assure l ’opportunité à l ’ individu de placer l ’activité
physique comme une partie intégrante de son mode de vie.

Découvrez la vidéo de cette rencontre sur notre site internet : 
https://www.ffco.org/salon-de-lomnisports-jour-3-omnisports-
et-enfance/



SPORT ET SANTÉ

L'OMNISPORTS
SALON DE 3ÈME ÉDITION

Ce quatrième jour est dédié aux actions sport santé des clubs
omnisports avec le rassemblement de la commission nationale FFCO
qui a échangé sur la vision du dispositif pour l ’année 2023. 

La journée s’est clôturée avec la visite de la Maison Sport Santé Paris
Saclay pilotée par le Club Omnisports des Ulis et équipée du mur
interactif Lü. 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. 

Merci également à M. Gallo de la J.S.Allonnes pour son explication
sur la vidéo. 

Découvrez la vidéo de cette rencontre sur notre site internet : 
https://www.ffco.org/salon-de-lomnisports-jour-4-omnisports-
sante/
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Deux matinées de tables rondes ainsi que deux après-midis
d’ateliers ont conclu cette semaine de l ’omnisports avec des
échanges riches et pertinents qui ont vocation à tracer la feuille de
route RSO des prochains mois pour la fédération et ses clubs.

Temps 1 :  La RSO / RSE :  définition, état des l ieux, évolution
et perspectives   

Fabien Wille ,  Professeur -  Université de Li l le ;
Fabrice Tollet ,  Chargé des partenariats -  Init iat ives ;
Nathalie Mayeux-Dubernet ,  Directr ice RH -  Safran ;
Stéphane Tardivel ,  Directeur partenariat  -  Orange ;  
Sandrine Lecorre ,  Directr ice communication -  Leblanc ;
I lona Razakazafy ,  Responsable administrative et
juridique et Guillaume  Lebohellec ,  Responsable
communication -  Fondation du Sport Français.

Temps 2 :  Les politiques publiques sportives et la RSO  avec
l ' intervention de :  

Lionel Brière ,  Associat ion Nationale des Elus en charge
du Sport (ANDES),  Consei l ler municipal  délégué au Sport
de haut niveau de la vi l le de Massy  ;
Matthieu Souchois ,  DTN adjoint -  Fédération Française
de Basket-bal l  ;
Gérard Perreau-Bezouille ,  Président de la F.F.  Clubs
Omnisports ;
Franck Olivéro ,  Vice-président du Massy Essonne
Handball  ;
Sandra Pit ,  Fondatrice DK Pulse et Vice Président -
Union nationale des Maisons Sport Santé.

 DÉFINITION ET ENJEUX RSO DANS LE SPORT 
 

 

PRÉSENTATION DIAPORAMA DU VENDREDI MATIN

CONFÉRENCES - VENDREDI 18 NOVEMBRE

https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/Diaporama-general-VENDREDI.pdf
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Au total sur les 2 temps de l ’atelier, nous avons eu la présence de 40
personnes. Celles-ci ont dans un premier temps assisté à une présentation
de Virginie ROULIN et Fabienne RICTER, sur ce qui se fait sur la thématique
des APS en milieu professionnel chez Harmonie Mutuelle. Dans un second
temps, elles ont pu se connecter sur Klaxoon et mettre en avant leurs
idées à propos des freins, des bonnes pratiques, des opportunités et des
acteurs dans les APS en milieu professionnel via cet outil. Des discussions
ont suivi et le bilan de ces dernières leur sera transmis sous peu. 

ATELIERS - VENDREDI 18 NOVEMBRE

Le sport en milieu professionnel pour répondre à la protection de la
santé des salariés - animé par Denis Lafoux et Bastien Aucourt

Le sport tout au long de sa vie - animé par Pierre Padrines et
Sandrine Rabaud 

Sur le principe du « world café » visant à favoriser le dialogue constructif
et le partage de connaissances et d’idées, les participant.e.s ont pu
échanger en sous-groupe sur chacune des thématiques qui suivent : le bus
omnisports, le sport-santé, l ’ insertion professionnelle, les écoles
omnisports, le LÜ, tout en s’appuyant sur les orientations fédérales avec
de mettre en lumière les bonnes pratiques.

Intégrer la RSO dans ses méthodes de communication - animé
par My Reso +

L'atelier "Intégrer la RSO dans ses méthodes de communication" a été
coconstruit entre la F.F. Clubs Omnisports et My Reso +, agence de
communication nouvellement partenaire de la fédération. L'objectif était
de revenir succinctement sur les grands principes d'une communication
responsable en abordant la nécessité de preuve, de réalisme et en alertant
sur la notion de green/social washing. Ensuite, les participants ont été
réunis par groupe de 6/7 pour travailler sur l 'élaboration d'un évènement
éco-responsable. Un vrai challenge !

Accéder aux documents de l'atelier :
PRÉSENTATION DIAPORAMA
RESTITUTION ATELIER

Accéder aux documents de l'atelier :
PRÉSENTATION D'HARMONIE MUTUELLE
CAPTURE D'ÉCRAN DU KLAXOON
BILAN DE L'ATELIER

https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/2022_ateliercommunication.pdf
https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/2022_ateliercommunication-salon2.pdf
https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/FFCO-ATELIER.pdf
https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/Klaxoon.pdf
https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/Bilan-atelier-APS-en-milieu-pro.docx
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Temps 1 :  L ’ implication de la RSO dans le sport tout au long de
la vie,  la Littératie Physique  avec l ' intervention de :  

Marc Cloes ,  Professeur honoraire,  Service Intervention et
Gestion en Activités physiques et sportives,  Département des
Sciences de la motricité -  Université de Liège ;
Sandrine Rabaud ,  CTN -  F.F.  Clubs Omnisports ;  
Alexandre Mouton ,  Universitaire chercheur -  Université de
Liège ;
Jean-Pierre Mougin ,  1er Vice-président -  MEDEF Essonne ;
Monia Douadi ,  Secrétaire -  US Métro ;
Boris Voignier ,  Chargé de Terrain,  Projets et  Formation -
Aremacs.            

Temps 2 :  L ’évaluation de nos politiques RSO  avec l ' intervention
de :  

Franck d'Agostini ,  Chargé de mission RSO -  Comité National
Olympique et Sportif  Français (CNOSF) ;
Arnaud Gandais ,  Fondateur -  Match For Green ;
Laurent Zlotkowski ,  Délégué régional  -  AFDAS ;
Grégory Berthou ,  Responsable développement
"Consommation,  sport ,  lois irs et  tourisme" -  AFNOR ;
Justine Garnier ,  Chargée de mission RSO -  Associat ion
Sportive Montferrandaise.  

ACTEURS DE LA RSO / ÉVALUATION ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE

 
 

CONFÉRENCES - SAMEDI 19 NOVEMBRE

PRÉSENTATION DIAPORAMA DU SAMEDI MATIN

https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/12/Diaporama-general-SAMEDI.pdf
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ATELIERS - SAMEDI 19 NOVEMBRE

Agir pour un développement harmonieux de la pratique sportive
sur l’ensemble des territoires - animé par Pierre Padrines et
Sandrine Rabaud 

Construire une offre de pratique harmonieuse en adéquation avec les
infrastructures de son territoire. Le rapport à l ’activité physique évolue
d’une génération à l ’autre. Des besoins spécifiques sont exprimés parmi
les profils générationnels identifiés : baby boomer, génération X, Y, Z. Les
participant.e.s réuni.e.s en sous-groupe ont pu exprimer leurs idées
concernant les attentes des générations, les évolutions induites dans les
pratiques, tout en positionnant le club omnisports comme réponse.

Gouvernance et bénévolat, quels enjeux pour les associations -
animé par Séverine Bardaud et Antoine Fontaine

Inès Hatteville a présenté les séjours Omnisports pour Elles, organisés
par la Fédération Française des Clubs Omnisports ;
Nivine Katanji a informé les participants des possibilités offertes par la
plateforme gouvernementale « Je veux aider » ;
Marjorie Daniel a présenté la plateforme Volunteers 4 Sport qui permet
de recruter, gérer et fidéliser les bénévoles dans les associations
sportives.

L’objectif visé par cet atelier était de permettre à la quarantaine de
dirigeants de clubs participants, d’échanger et de partager leurs bonnes
pratiques autour d’une thématique récurrente dans le mouvement sportif
et qui interroge d’autant plus depuis la pandémie de Covid-19. L’atelier
s’est organisé en deux temps : une première partie au cours de laquelle les
participants traitaient de questions sur le recrutement ou la fidélisation
des bénévoles. Une seconde partie de restitution et de mise en commun
entre les différents groupes complétée par des interventions d’acteurs du
mouvement associatif proposant des solutions innovantes pour les clubs :

Pour toute information complémentaire sur ces différents outils, n’hésitez
pas à nous contacter : ffco@ffco.org.
 

mailto:ffco@ffco.org
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Nous remercions tous nos partenaires pour leur présence lors de
notre Salon, en espérant les revoir l 'an prochain encore plus
nombreux. 


