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A Vanves, le 28 février 2022 

BORD’OMNISPORTS : DU 28 MARS AU 02 AVRIL 2022 

 

Les clubs omnisports, vous connaissez ? Sans aucun doute, oui ! Vous les côtoyez au quotidien grâce 

aux activités de leurs nombreuses sections sportives affiliées aux fédérations : l’entrainement, la 

compétition, les tournois, etc. Ce sont eux.  

 

Mais mesurez-vous l’ampleur de leur rôle social et sociétal ? 

Grâce à leur structuration, grâce au périmètre que leur donne leur 

taille, leurs ressources, leur rayonnement, ils sont au cœur de la 

place du sport pour l’éducation, pour la santé, pour l’insertion 

sociale et professionnelle, contre les racismes et les 

discriminations, … 

Des orientations qui irriguent leurs projets, qui donnent aussi lieu 

à des actions spécifiques, ciblées, des orientations qui sont aussi 

le vecteur principal d’activités transversales qui sont devenues 

une spécialité omnisports. 

C’est tout cela le « sport près de chez nous » , le sport tout au 

long de la vie dont les bienfaits et les concepts sont mis en avant 

par de plus en plus de chercheurs, d’universitaires. 

 

Bord’omnisports que la F.F. Clubs Omnisports et l’ensemble des 

clubs girondins vous proposera du 28 mars au 2 avril va vous 

permettre de mesurer tout cela, d’en rendre compte, de faire progresser ce travail, d’en être mieux 

les acteurs, les participants. 

Bord’omnisports c’est la combinaison de ces réalités : 

 La présentation pendant 4 jours, sur place, dans les quartiers, et par des vidéos, des 

expositions ; de la multitude de ces activités de tous les jours, pour tous, de l’activité de remise 

en forme généraliste à l’activité très spécifique vers des publics ciblés ;  

 

 Une conférence européenne construite autour des meilleurs spécialistes de ces questions 

dans 4 plateaux à partir des 4 objectifs de l’ONU : 

o Vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à tout âge ; 

o Assurer à tous une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ; 

o Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ; 

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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o Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. 

Combinaison veut dire interaction, Bord’omnisports est conçu comme un espace d’échanges, 

d’irrigations mutuelles entre les différentes pratiques, les clubs, les personnalités, les porteurs de 

politiques publiques sur ces enjeux de société : villes, communautés, départements, services de l’Etat. 

 

Bord’omnisports est une première nationale à Bordeaux. Des acteurs de terrains seront invités à 

chaque table ronde. Des témoignages viendront donner concret. Elle sera suivie d’autres expériences 

du même type dans d’autres métropoles.  

 

Les médias partenaires contribueront aussi à ce dialogue participatif entre activités concrètes et 

réflexions, en construisant des minis « feuilletons » à partir des expériences locales, en travaillant ainsi 

un récit. 

 

Gérard PERREAU-BEZOUILLE 

Président de la Fédération Française  

des Clubs Omnisports 

 

Les informations utiles 
Site internet : https://www.ffco.org/bordomnisports/  

Dossier de presse  + visuels sur simple demande à j.marescaux@ffco.org  

Contacts : 

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

Christelle Breton Organisation générale 07 49 21 81 61 c.breton@ffco.org

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

 


