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GUIDE TECHNIQUE

bénévoles du sport
 COLLECTIFLE
bénévoles du sport
 

Comment encourager et valoriser le bénévolat
au service du sport pour tous ?



"UN COLLECTIF DE BÉNÉVOLES DU SPORT". Face aux changements éco-
nomiques, culturels et sociaux, le monde associatif peine et doit s’interroger 
sur son avenir ou tout au moins, lancer des pistes de réflexion pour accom-
pagner le développement d’un nouveau modèle associatif.

Le "club idéal" n’existe plus ! Il doit maintenant répondre aux réalités, se 
transformer afin de continuer à assurer ses missions, maintenir les emplois 
et rayonner dans la vie locale et citoyenne.

L’office du Sport doit initier une démarche réflexive auprès des associations, 
des élus et des citoyens et plutôt que subir les contraintes, s’adapter pour 
répondre aux évolutions et aux besoins !

L’association nouvelle doit, afin de contourner les difficultés, préférer le  
principe de "l’adaptation" à l’émergence de celui de la "critique", réunir des 
compétences et mutualiser les ressources.

Les clubs se plaignent de l’attitude consommatrice des adhérents et du 
manque d’implication des parents. La société actuelle, les familles, ne  
fonctionnent plus comme avant, les besoins ne sont plus les mêmes et les 
attentes non plus. Il est évident que ce "clientélisme" s’oppose aux objectifs 
de l’association axés sur le bien vivre ensemble et le lien social.

Les structures privées sont sur une logique de services "à la carte", pour  
autant elles ne sont pas en mesure de satisfaire l’ensemble de la population.

Quels leviers seront à même d’amener ces "consommateurs" à  
s’impliquer même ponctuellement dans la vie de l’association ? Ce 
pouvoir de mobilisation des adhérents et des bénévoles, passe par la 
capacité des dirigeants à créer une dynamique d’engagement associatif 
liée à un projet partagé, porteur d’enrichissement personnel.
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UNE ACTION
DU PROJET FÉDÉRAL

FNOMS 2018-2021
Fédération Nationale

des Offices Municipaux du Sport

AVEC LE BÉNÉVOLAT :
LE Sport pour tous social, solidaire et innovant

Avec ce projet, la FNOMS souhaite accompagner les Offices du Sport 
dans leur engagement dans le sport pour tous, notamment dans le 
développement et l’engagement bénévole.

NOS ENJEUX

• Valoriser le bénévolat comme expression personnelle
• Développer le bénévolat associatif
• Attirer les jeunes dans le bénévolat et la notion 
  d’engagement personnel
• Pérenniser le bénévolat associatif
• Développer les projets associatifs grâce au bénévolat

NOS OBJECTIFS

• Créer plus de manifestations sportives locales
• Apporter une expérience collective aux jeunes
• Rompre par le bénévolat l’isolement
• Créer les conditions du vivre ensemble grâce au bénévolat
• Créer des "pools" dans l’ensemble des Offices du Sport
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POUR QUI ?
Le pool de bénévoles qui est mis en place par l’Office du Sport sera à disposition des clubs et 
associations, avec une priorité aux clubs et associations membres de l’Office.

DANS QUELS BUTS ?
•  Permettre à une association, un club, d’organiser une manifestation dans de meilleures condi-
tions (accueil des participants et des publics, sécurité, restauration, hygiène, respect de l’environ-
nement, et autres aspects selon la nature du projet).

• Créer un esprit de solidarité et de soutien entre les clubs pour l’organisation d’un événement et 
partager des savoir-faire.

• Accueillir avec bienveillance des personnes isolées disponibles qui souhaitent s’investir  
temporairement pour se sentir utiles et s’intégrer à la vie locale.

• Offrir aux plus jeunes de vivre une réelle expérience pour leur formation personnelle.

• Organiser des croisements et des rencontres en favorisant les relations d’entraide et de 
confiance entre les associations sportives, culturelles et humanitaires.

CE N’EST PAS FAIT POUR :
•  Supprimer des emplois associatifs existants, ni pour « compenser » la baisse des aides pu-
bliques à la vie sociale et associative mais éviter le sentiment d’isolement.

•  Remplacer la responsabilité des organisateurs mais pour les aider.

•  S’engager durablement et de manière exigeante mais pour une action définie et ponctuelle.

•  Accepter de faire n’importe quelle tâche ou obligation sans directives et conseils mais être en 
relation avec un référent.

•  Être disponible à toute sollicitation et à toute heure de jour comme de nuit mais selon les mo-
dalités convenues.

Bénévoles du sport,
le collectif
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CLUBS SPORTIFS 
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LE CLUB ou L’ASSOCIATION SPORTIVE 

s’engage

LE BÉNÉVOLE

s’engage

• Indiquer au bénévole les conditions sécurisées de son engagement (assurance, personne référente, 
fiche de la mission à accomplir) et situer son apport dans la globalité de l’événement.

• Encadrer et organiser l’actioN des bénévoles qui deviennent des collaborateurs. Une réunion d’in-
formation et de répartition des tâches sera nécessaire pour un accueil de qualité.

• Découper l’action globale en missions individuelles coordonnées par un référent que l’on peut 
contacter en cas de besoin (voir fiche exemple en page 11).

• Confier les tâches aux bénévoles qui auront les compétences nécessaires à leur réalisation en pre-
nant le temps de lui préciser sa fonction et la limite de ses responsabilités et initiatives. 

•  Leur assurer une attention pour leurs besoins selon les circonstances (boissons, repas, tenues 
particulières…).

• Valoriser l’action des bénévoles en les invitant à la clôture de l’événement et à l’évaluation des 
actions réalisées car un bénévole qui se sent utile et reconnu aura envie de s’impliquer de nouvelles 
fois. Une invitation à l’Assemblée Générale de l’association pourrait par exemple être bien acceptée.

• Aider selon ses possibilités, tout en partageant les tâches 
nombreuses et diverses avec les organisateurs,

• Respecter les consignes convenues indiquées sur la fiche de 
mission (horaires, tâches, consignes…) et où figure le contact  
téléphonique du responsable à contacter,

• Ne pas prendre seul des décisions ou initiatives hasardeuses 
mais contacter son référent rapidement,

• Rester courtois et agréable, garder son sang-froid car vous 
représentez l’organisateur,

• Rendre compte brièvement à la fin de sa mission et proposer si 
besoin des améliorations.

En savoir +
www.fnoms.org
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CLUB/ASSOCIATION - BÉNÉVOLE

Entre le Club/Association : ……………………………………..............................................................................................
Représentée par : 
Nom : ……………………………...........………...........................  Prénom : ……………………………...........………...........................
Adresse : …………………………………...............................…………...........………...........………...........………............…..…...........

Tél : ................………...........………..................................  Portable : ................….........……...........……….........................

ET

Madame, Monsieur : 
Nom : ……………………………...........………...........................  Prénom : ……………………………...........………...........................
Adresse : …………………………………...............................…………...........………...........………...........………............…..…...........

Tél : ................………...........………..................................  Portable : ................….........……...........……….........................

Il est convenu ce qui suit :

Le Club/Association accueille le bénévole dans des conditions sécurisées en assumant toutes les 
responsabilités qui y sont liées (Assurance, personne référente, fiche de mission,…) dans le cadre de 
la manifestation suivante :

Nature et Lieu : ……………....................................………………………................................................................................ 

Qui se déroulera dans la période du : …………............……....………………….. au : …………............………………………......

Le bénévole est considéré comme un collaborateur, à ce titre il sera invité à une réunion d’informa-
tion pour situer son action dans le cadre global de la manifestation. Il lui sera proposé la nature des 
tâches auxquelles il sera affecté près d’un référent qu’il pourra joindre à tout moment.

Avec son accord, les jours et horaires de ses interventions seront mentionnés sur une fiche person-
nelle d’action comportant les éléments utiles à sa mission (nature des tâches, numéro de portable 
de son référent, les outils, tenues, accès aux tickets boissons, repas…) et les fiches d’évaluation de 
son action.

Ces fiches d’évaluation - organisateur et bénévole - seront transmises dans un délai de 8 jours, à l’or-
ganisateur ainsi qu’à l’OMS, afin d’évaluer et de mesurer la quantité et la qualité des services rendus.

Le bénévole s’engage à respecter les consignes transmises et à ne pas prendre de décisions ou 
d’initiatives hasardeuses sans contacter son référent.

Considéré comme un élément de l’organisation, il sera courtois et agréable dans ses relations,  
gardera son sang-froid avec le public.

Cette collaboration occasionnelle entre les deux parties peut se prolonger selon leurs disponibilités 
et besoins et donner lieu réciproquement à la valorisation de leur partenariat.

Fait à : ………………………………………        Le ………………………………………  

Signatures :                   Le Club/Association   Madame, Monsieur
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UN CHARTE D'ENGAGEMENT
SERA MISE EN PLACE

Sur la base de ces engagements, une charte entre l’organisateur et le bénévole sera 
convenue sur des tâches et responsabilités précises ainsi que sur les conditions de sa 
mise en œuvre.

Cette charte sera signée entre les parties concernées : le club organisateur et le bénévole. 
Elle comporte des obligations réciproques mais nécessite une évolution régulière pour 
son perfectionnement.

C’est une démarche ambitieuse, inédite, mais nous sommes convaincus que la construc-
tion de ce pacte de solidarité est l’affaire de tous et que chacun, par son engagement, sa 
participation à ce mouvement d’entraide, en sera un acteur majeur.



FICHE pour DEMANDE - ORGANISATEUR  
POUR bénéficier du COLLECTIF bénévoles DU SPORT

Dans le cadre de la mise en place d’un pool de bénévoles afin de permettre de réaliser des  
manifestations d’envergure, nous avons besoin de votre collaboration.

Nom de votre association ou club sportif : ………….............…………….................…………………………........................

Contact / Tél. : ............................................................…………………………………............................................................

Souhaiteriez-vous bénéficier du pool de bénévoles ?     O Oui    O Non

Quelle(s) manifestation(s) pensez-vous organiser et à quelle date ou période en faisant appel à ce 
collectif de bénévoles ?

………………………………………………………............................................................……………………….........................................

………………………………………………………............................................................………………………........................................

………………………………………………………............................................................………………………........................................

Si oui, de combien de personnes avez-vous besoin et pour quelles tâches ?

Autres suggestions pour améliorer la mise en œuvre de ce projet :

………………………………………………………............................................................……………………….........................................

………………………………………………………............................................................………………………........................................

………………………………………………………............................................................………………………........................................
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MODE OPÉRATOIRE
DU COLLECTIF DES BÉNÉVOLES

DÈS RÉCEPTION DES FICHES « ORGANISATEURS » ET BÉNÉVOLES :

• Constitution de la liste des Clubs/Associations désirant faire appel au pool avec les dates 
et nombre de bénévoles sollicités pour différentes tâches (voir fiches à nous retourner).

• Constitution de la liste des bénévoles inscrits en mentionnant : nom, prénom, âge, 
adresse, contacts, tâches préférées ou pas, jours et horaires de disponibilité, etc.

• Envoi par l’Office du Sport de la liste des bénévoles aux Clubs sollicitant le pool  avec 
demande de retour des fiches "mission" et "évaluation".

• Analyse de ces fiches et évaluation des résultats et pratiques pour modifications et/ou 
compléments à apporter.

Désignation Nbre de pers. Dates Créneaux horaires

Mise en place et installations diverses

Accueil des participants

Accueil du public

Buvette / Restauration

Sécurité (garde-barrière, ...)

Démontage, entretien, ...

Autres tâches
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PA R  D AV I D  G U I L LO U F,  D I R E C T E U R  D E  L A  F N O M S ,  E N  C O L L A B O R AT I O N  AV E C  L' O S  D E   S A I N T- D I É  D E S  V O S G E S

13-15, rue Ambroise Croizat . 94800 VILLEJUIF

Tél. 01 79 84 85 10 - E.mail : fnoms@fnoms.org

www.fnoms.org
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