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A Vanves, le 24 novembre 2022  

Le Salon de l’Omnisports revient et confirme son succès !  

La semaine du 14 novembre 2022 s’est tenu 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’une problématique commune : 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 et sans oublier les instances nationales et les 

collectivités locales. Une petite victoire pour la F.F des 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. 

Très prochainement, vous retrouverez le bilan complet de cet 
évènement. De chaleureux remerciements aux 31 partenaires 
présents pour cet événement en espérant les revoir l’année prochaine.  
  

            Gérard PERREAU-BEZOUILLE  

Président de la Fédération Française   

des Clubs Omnisports  

LA F.F. 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.   

Les informations utiles 
Site internet : https://www.ffco.org/rubrique/salon-de-lomnisports-2022/ 

Informations 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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