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A Vanves, le 20 septembre 2022  

SALON DE L’OMNISPORTS : DU 14 AU 19 NOVEMBRE 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 traditionnelles : 

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.  

 

Après un franc succès pour sa première édition présentiel en 

2021, le Salon de l’Omnisports que la F.F. Clubs Omnisports et l’ensemble des clubs essonniens vous 

proposeront du 14 au 19 novembre 2022 va vous permettre de mesurer tout cela, d’en rendre 

compte, de faire progresser ce travail, d’en être mieux les acteurs, les participants.  

La thématique retenue pour cet évènement est :  

« PENSER LE SPORT DE DEMAIN A TRAVERS LA RESPONSABILITE SOCIETALE 

DES ORGANISATIONS (RSO) » 

Le Salon de l’Omnisports c’est donc :  

• Du lundi 14 au jeudi 17 novembre : La présentation, sur place, dans les quartiers, auprès des 

clubs 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 ;   

LA FF DES CLUBS OMNISPORTS  

est une fédération atypique dans son approche 

du monde du sport. Réunissant dans son réseau 

près de 1200 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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• Du vendredi 18 au samedi 19 novembre : Des conférences et ateliers autour de la thématique 

centrale et des enjeux de responsabilité sociétale des organisations que portent les clubs 

omnisports dans leur quotidien ; des temps d’échange, de travail, afin de faire avancer les 

réflexions sur le sport de demain.  

 

Combinaison veut dire interaction, le Salon de l’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.  

  

Le Salon de l’omnisports grandit, évolue au fil de ses éditions. Des acteurs de terrains seront invités 

à chaque table ronde. Des témoignages viendront donner le concret attendu.  

  

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

réflexions, en construisant des minis « feuilletons », des reportages, des articles, 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/rubrique/salon-de-lomnisports-2022/ 

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

CONTACTS : 

Denis LAFOUX Coordinateur général 07 81 15 00 42 d.lafoux@ffco.org 

Gérard PERREAU-BEZOUILLE Président FFCO 06 20 67 63 07 g.perreau@ffco.org 

Justine MARESCAUX Communication - partenariats 07 49 75 62 55 j.marescaux@ffco.org 
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