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OBJECTIFS
FONDAMENTAUX3 POUR DONNER UN HORIZON À L’ENSEMBLE DU PROJET

Notre projet fédéral  
est construit autour de  

trois objectifs fondamentaux  
qui serviront, tout au long  

de ces quatre ans, à guider  
les réflexions, les analyses  
et les décisions à prendre.  

C’est le respect de ces objectifs et 
de l’intérêt général qui devra 

donner sens et cohérence  
aux réformes et aux actions  

mises en œuvre.

OBJECTIF N° 1

Renforcer l’attractivité de la FNOMS
Notre engagement au service de la FNOMS a vocation à donner du sens à un projet commun partagé sur tout le  
territoire de métropole et d’outre-mer. Avec une organisation qui facilite l’accomplissement de ses missions, la  
Fédération mettra au cœur de ses préoccupations le service apporté aux Offices du Sport.
Mais c’est aussi avec la volonté d’ouvrir des voies de développement insuffisamment explorées que nous déploierons 
des actions pour valoriser l’image des Offices du Sport et plus largement du Sport pour tous.

OBJECTIF N° 2

Gagner le pari d’un Sport pour tous social et solidaire
grâce aux Offices du Sport
Notre Fédération est riche de nombreux savoir-faire techniques à partir desquels il nous appartient de construire 
les processus et les outils qui permettront de les exploiter efficacement au bénéfice de nos athlètes. Cela doit nous  
amener à catalyser les compétences et les actions de tous les Offices du Sport impliqués dans le Sport pour tous.
Nous travaillerons à préparer l’avenir en asseyant le socle de nos fondamentaux techniques dans un système de  
communication et de transmission de l’expérience simple, opérationnel et accessible par tous les acteurs.
Enfin, nous garderons une vigilance particulière sur l’animation et les représentations de notre Fédération dans le seul 
but d’amener nos idées, nos projets au cœur des instances sportives.

OBJECTIF N°3

Moderniser l’outil fédéral
Notre ambition est de doter notre Fédération d’outils modernes et efficients pour une qualité de service aux Offices 
du Sport.
Pour cela, nous devrons être en capacité de transformer le modèle historique de la Fédération pour l’adapter à  
l’évolution de son activité.
Cette modernité permettra à notre Fédération de prouver par ses actions et sa communication, son ouverture et son 
militantisme pour la pratique des activités physiques et sportives sous toutes ses formes.
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PRINCIPES
FORTS6 POUR DÉFINIR UNE LIGNE DE CONDUITE

01. LE SPORT POUR TOUS
Une volonté affirmée de promouvoir le sport pour tous social et solidaire par l’ensemble 
des forces vives du mouvement des Offices du Sport.

02. L’ACTION DES TERRITOIRES
Un respect et une mise en valeur de l’action des territoires (comités régionaux et comités  
départementaux) et des Offices du Sport.

03. UNE ORGANISATION RATIONNELLE
Une rationalisation de l’outil fédéral avec une organisation fédérale construite pour répondre 
efficacement aux demandes et objectifs issus des décisions des élus de la FNOMS et de ses 
Offices du Sport. Tout cela dans le respect des grands projets reçus de notre Ministère de 
tutelle à travers la convention pluriannuelle d’objectifs qui nous est confiée.

04. LA HIÉRARCHISATION DES PRIORITÉS 
Une hiérarchisation des priorités qui favorise des prises de décisions claires et propices à 
permettre la réalisation des objectifs fixés.

05. DES DÉCISIONS RAISONNÉES  
Une conscience des limites financières actuelles de la Fédération et de la nécessité d’avoir 
une approche très rationnelle dans les décisions prises pour ne pas spéculer sur l’avenir.

06. LA DÉFENSE DE NOS VALEURS
La volonté permanente de défendre la place de la conception et des valeurs de nos Offices du 
Sport dans le paysage sportif français.
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AXES
DE TRAVAIL6 POUR DÉLIMITER LES PRINCIPALES ACTIONS À ENTREPRENDRE

moderniser
la gouvernance

et intégrer
le développement

national et territorial

AXE DE TRAVAIL N° 1

PORTER LE SPORT POUR TOUS 
ET NOS OFFICES DU SPORT AU PLUS HAUT NIVEAU
La modernisation de la gouvernance fédérale est un ressenti profond qui inspirera toutes les décisions collectives  
majeures prises pendant la mandature. En particulier, sur chaque sujet, les efforts devront être faits par tous les  
dirigeants en charge d’une responsabilité fédérale, de rassembler les acteurs concernés, de réaliser un travail de  
concertation sérieux et sincère avant de proposer des solutions dont le choix devra être guidé par la recherche constante 
de la cohérence et de l’intérêt général. Mais, c’est aussi diffuser nos idées et l’action quotidienne de nos structures  
à l’ensemble du mouvement sportif français.

POUR CELA, NOS MESURES PHARES CONSISTERONT À...

• Transformer le Conseil d’Administration FNOMS pour mieux utiliser la force de proposition des territoires et intégrer  
   la spécificité du mouvement sportif. Coller à la réalité du paysage sportif français.

• Développer un plan de féminisation qui intègre l’accompagnement des dirigeantes dans l’accès aux responsabilités.

• Ancrer la politique de développement Territorial auprès de nos structures en définissant une politique territoriale qui  
   intègre un volet « Obligatoire », relais attendu de la politique fédérale sur tout le territoire (actions à mettre en œuvre),  
   et un volet qui définisse les marges de manœuvre laissées à chaque territoire.

• Établir un système de lettres cadres entre le siège fédéral et chaque bloc territorial (comité régional et comités  
   départementaux).

• Animer des conventions par des rencontres régulières en région (une rencontre par an), entre les dirigeants régionaux 
   et départementaux, les représentants de l’exécutif fédéral.

• Collaborer avec l’ensemble du monde sportif notamment par la création de programmes de collaboration avec le  
   monde universitaire, le sport en entreprise mais surtout les organismes d’élus municipaux.

• Transformer le Projet Sportif Territorial en outil de développement territorial tourné vers l’innovation sociale et sportive.
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Doter les  
Offices du Sport  

d’outils fédéraux  
qui facilitent 

 et orientent  
leurs activités

AXE DE TRAVAIL N° 2

SOUTENIR LE SPORT POUR TOUS SOCIAL ET SOLIDAIRE 
GRÂCE AUX OFFICES DU SPORT
L’action des Offices du Sport est le bras armé de la Fédération. Seule la démultiplication de nos actions par l’ensemble de nos 
structures peut assurer le développement de notre activité. C’est la raison pour laquelle la Fédération doit être animée par la 
préoccupation constante de mettre à la disposition de ses Offices des outils dont on peut attendre deux choses. D’une part, 
ces outils sont un moyen d’harmoniser le travail des Offices du Sport et de favoriser la promotion d’une « méthode fédérale »  
et, d’autre part, ils doivent être considérés comme un juste appui de la Fédération aux actions de ses Offices.

CELA NÉCESSITERA DE FAIRE ENTRER LA FÉDÉRATION DANS UNE ÈRE NOUVELLE EN...

• Mettant à disposition des Offices des « modes opératoires» sur les différents sujets de développement initiés au sein 
  de la Fédération.

• Permettant, par des kits et des guides, aux Offices du Sport qui le souhaiteront d’investir des champs de  
   développement plus techniques ou plus éloignés de leurs activités de base (sport santé / handisport / sport et citoyenneté…).

• Transformant le Centre ressources fédéral en 5 pôles (documentation / CNDS / financements / emploi / formation).

• Construisant un plan de création-adhésion des Offices du Sport sur 2 territoires cibles : Ruralité et Politique de la ville.

• Initiant un plan d’aide au développement des Offices du Sport, en leur apportant un soutien technique et financier   
sur 3 grands projets : emploi / structuration / actions Sport pour tous.

AXE DE TRAVAIL N° 3

VALORISER LA FNOMS ET SES ACTIONS
La construction d’une stratégie marketing globale pour notre Fédération est aujourd’hui incontournable. Cette  
stratégie doit nous amener à repenser nos actions autour de la valorisation de la FNOMS, de la promotion de son 
image et de la gestion de son exposition (quels que soient les médias et y compris les médias sociaux). Pour cela, une  
cohérence doit être suivie entre nos actions de développement et nos actions de communication. L’intérêt est de 
rendre la Fédération attractive tant pour assurer son développement en captant de nouveaux membres que pour  
séduire des partenaires, voire les clients des services qu’elle peut offrir.

CE TRAVAIL PASSERA PAR...

• Marketer les savoir-faire de la FNOMS pour qu’ils deviennent des éléments valorisables (sport-santé / SPORT POUR 
   TOUS / expertise technique / ÉCOLE DU SPORT / Centre médico-sportif / FORUM DU SPORT…).

• Valoriser l’image de nos Offices du Sport : ils sont nos ambassadeurs et leur réussite témoigne de notre expertise.

• Construire notre stratégie de communication numérique en établissant toute la rigueur nécessaire pour une gestion 
  cohérente et stratégique des informations produites.

• Construire le plan média pour créer des prises de parole fédérales dans un panel élargi conférences / salons / groupes  
  de travail.
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Animer une politique 
 de développement

ambitieuse avec une  
Fédération organisée 

pour accueillir  
et développer toutes  

les formes de pratique

AXE DE TRAVAIL N° 4

ÊTRE AU SERVICE DU SPORT POUR TOUS
ET DES CITOYENS
Le sport pour tous doit s’affirmer comme une réalité au sein de notre Fédération et des Offices du Sport. Il est nécessaire de 
structurer nos approches et de proposer une offre qui puisse intéresser l’ensemble des Offices du Sport, des associations 
sportives adhérentes et les citoyens. Cela nous conduira, en particulier, à repenser l’articulation entre les Offices du Sport 
et le citoyen.

CELA NOUS AMÈNERA À...

• Intensifier notre communication sportive, par un développement de notre communication évènementielle type  
   « Forum du sport ». Il sera nécessaire de mettre un place une campagne de communication avec supports techniques 
   disponibles pour nos Offices en charge de ces forums.

• Favoriser la mise en place d’outils de promotion des activités physiques et sportives locales comme les guides des 
   associations sportives ou guides du sport par les Offices du Sport.

• Créer des plateformes du sport local portées par nos Offices du Sport. Elles pourront être physiques (local Office du  
  Sport / Maison du sport ou simple permanence en Mairie) ou dématérialisées par une plateforme web : le Réseau  
   Social  Sportif Territorial (RSST). 
   Missions : renseigner / conseiller / orienter le citoyen vers des activités physiques et sportives adaptées.

• Garantir une meilleure couverture du territoire de la pratique sportive : permettre à chaque enfant et famille de s’initier  
   à la pratique sportive PARTOUT, avec la mise en place d’École du Sport Mobile.

• Faire des équipements sportifs de proximité un enjeu en établissant un schéma directeur de nos équipements et de 
   leur animation et en développant des outils de communication à l’intention des collectivités.

• Favoriser la mixité des pratiques handi/valide/sport adapté par des actions de pratiques, types activités physiques et  
   sportives mixtes « Handimix ».
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Valoriser et aider  
au développement  
des associations  

sportives

AXE DE TRAVAIL N° 6

ÊTRE AU SERVICE D’UNE VIE ASSOCIATIVE  
AU CŒUR DE LA CITÉ
Aider les Offices du Sport à structurer leur travail dans l’accueil des associations sportives, favoriser leur développement et 
leur fonctionnement. Mais aussi renforcer l’attractivité de leurs disciplines et des activités physiques et sportives : tels sont 
les enjeux auxquels nous sommes confrontés pour défendre nos structures et assurer leur rayonnement.

CETTE RÉFLEXION DOIT REMETTRE LE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS. ET POUR CELA...

• Ouvrir les Offices du Sport aux autres associations « hors sports » (ex. socio-culturel, loisirs, bien-être, nouvelles  
  pratiques sportives, monde de l’entreprise…) par une mise à jour des modèles de statuts Offices du Sport et une  
   campagne d’incitation.

• Permettre le développement associatif via de nouvelles sources de financement et de gouvernance telle l’économie 
   sociale et solidaire, par un programme de formation et d’information pour les Offices du Sport.

• Renforcer les politiques de formation des Offices du Sport en direction des associations sportives grâce au centre 
   ressource formation.

• Favoriser un emploi sportif raisonné et solidaire notamment grâce à l’apprentissage. Politique de mutualisation d’un 
  apprenti BPJEPS entre structures non marchandes : l’apprentissage partagé entre plusieurs associations est une  
   solution innovante avec l’Office du Sport.

• Renforcer le bénévolat pour produire une richesse sociale en créant des « Pools Bénévoles » : opération « Moi Bénévole », 
  passerelle de développement personnel et citoyen.

Maintenir une 
 politique santé  

par les CMS et OMS

AXE DE TRAVAIL N° 5

ÊTRE AU SERVICE DU SPORT-SANTÉ BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Parce que le sport-santé bien-être doit être au cœur des préoccupations des associations sportives et des Offices du Sport, 
la FNOMS se doit de proposer une politique sport-santé adaptée et efficace en utilisant ses outils, le Centre médico-sportif 
et l’Office du Sport.

• Développer une nouvelle forme de Centre médico-sportif, véritable intermédiaire entre le généraliste et l’association  
   sportive. Évaluation de la condition physique par exemple.

• Renforcer la cohérence des actions des Offices du Sport sur le sport-santé bien-être pour en faire les Centres  
   ressources locaux sport-santé.

• Garantir une meilleure couverture du territoire du sport-santé bien-être par la création de Centres médico-sportifs mobiles.

• Créer une grande manifestation de sport-santé propre aux Offices du Sport : la marche rurale.
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PLANS
D’ACTIONS6 COMME AUTANT DE LEVIERS POUR DÉPLOYER  
NOS ACTIONS AUPRÈS DE TOUS LES OFFICES DU SPORT

Plan fédéral de
 développement 

et d’animation

ACTIONS EN DIRECTION DES

INSTANCES NATIONALES
Plan de coopérations et de collaborations FNOMS / grands acteurs 

Modification des statuts FNOMS / nouvelle gouvernance 

Projet Sport Territorial, outil de développement associatif

Plan CASO ambition 2024 (Création, Adhésion et Suivi des Offices de Sport)

Plan ADOS (Aide et Développement des Offices du Sport)

ACTIONS EN DIRECTION DES

COMITÉS TERRITORIAUX
Lettres cadres entre la FNOMS et les comités

Conférence régionale FNOMS 

Projet régional Offices Municipaux du Sport 

Plan CASO région

ACTIONS EN DIRECTION DES

OFFICES DU SPORT
Favoriser les outils de promotion des activités physiques et sportives

Intensifier notre communication sportive évènementielle

CRÉATION, ADHÉSION  
ET SUIVI DES OFFICES

Plan CASO
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ACTIONS EN DIRECTION DES

INSTANCES NATIONALES
Développer les partenariats privés / mécénat

Redéfinir notre stratégie de communication et de marketing 

Mettre en valeurs nos Offices du Sport 

Assurer la communication de nos grands projets

Transformer notre Centre ressources fédéral en 5 pôles

ACTIONS EN DIRECTION DES

COMITÉS TERRITORIAUX
Coordonner les actions de formations régionales

Favoriser la communication entre FNOMS et Offices du Sport 

Mutualiser les moyens humains et techniques pour les Offices du Sport

Apporter des services d’information et de conseils aux citoyens

Favoriser l’emploi sportif via le cadre de l’apprentissage /mutualisation
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Plan Fédéral  
de développement 

des services

ACTIONS EN DIRECTION DES

OFFICES DU SPORT
Accompagner les associations sportives  
vers d’autres formes de financements (type économie sociale et solidaire)

S’ouvrir à d’autres adhérents  
(nouvelles pratiques / sport à l’école / sport en entreprises, etc.)

Apporter des services d’information et de conseils aux citoyens

Développer toutes les sources de bénévolat

Favoriser l’emploi sportif via le cadre de l’apprentissage / mutualisation

FÉDÉRAL
ressources      

centre
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Plan fédéral de 
développement 

‘‘sport pour tous, 
social et solidaire’’

ACTIONS EN DIRECTION DES

INSTANCES NATIONALES
Promouvoir un Sport pour tous social et solidaire sur l’ensemble du territoire

Porter les valeurs et les actions du Sport pour tous au plus haut niveau

Préparer les outils techniques pour les Offices du Sport et les comités

ACTIONS EN DIRECTION DES

COMITÉS TERRITORIAUX
Suivi et coordination des actions fédérales « Sport pour tous »

Aide à la recherche de financements locaux

Journées d’information

Schémas directeurs régionaux des équipements de proximité

ACTIONS EN DIRECTION DES

OFFICES DU SPORT
Mise en place des Écoles mobiles du sport

Mise en place de l’évènement « Marche rurale »

Schémas locaux des équipements de proximité « Sport pour tous » 

Journées HANDIMIXA
C
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Le Sport
PARTOUT
ET POUR TOUS

& RURALITÉ
proximité      

& ACCESSIBILITÉ
handicap      

& COMMUNICATION
formation      

& DIVERSITÉ DES PRATIQUES
équipements      

duSPORTSPORT
mobile
école
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Plan fédéral  
de féminisation

ACTIONS EN DIRECTION DES

INSTANCES NATIONALES
Féminisation des instances fédérales FNOMS

Campagne d’incitation pour plus de femmes dirigeantes dans les associations sportives

ACTIONS EN DIRECTION DES

COMITÉS TERRITORIAUX
Former les dirigeantes pour accompagner l’accès aux responsabilités

ACTIONS EN DIRECTION DES

OFFICES DU SPORT
Diversifier la pratique dans les associations sportives pour répondre aux attentes 
du sport féminin
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Plan fédéral  
de formation

ACTIONS EN DIRECTION DES

INSTANCES NATIONALES
Développement du Centre ressources FORMATIONS FNOMS

Production de formations à distance : création de kits de formations Office du Sport / Office Régional du Sport

/ Office Départemental du Sport

Développer le concept de Sport pour tous durable

ACTIONS EN DIRECTION DES

COMITÉS TERRITORIAUX
Offre de formation aux Offices du Sport

Accompagner l’emploi sportif

ACTIONS EN DIRECTION DES

OFFICES DU SPORT
Offre de formation aux bénévoles et associations sportives

AU FÉMININ
sport      

& INFORMER
former      
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Plan fédéral  
de sport-santé

bien-être

ACTIONS EN DIRECTION DES

INSTANCES NATIONALES
Maintenir une politique de sport-santé

Élaborer le plan Centres médico-sportifs ambition 2024

ACTIONS EN DIRECTION DES

COMITÉS TERRITORIAUX
Coordinateurs des plans sport-santé, 
lien avec l’Agence Régionale de Santé 

Coordinateurs des Centres médico-sportifs

ACTIONS EN DIRECTION DES

OFFICES DU SPORT
Référents Centres ressources sport-santé

Centres médico-sportifs mobilesA
C
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BIEN-ÊTRE
Sport santé

médico
centre

SPORTIFSPORTIF
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1 OBJECTIFS

FONDAMENTAUX3 POUR DONNER UN HORIZON À L’ENSEMBLE DU PROJET

01. RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA FNOMS

02.  GAGNER LE PARI D’UN SPORT POUR TOUS, 
 SOCIAL ET SOLIDAIRE  
 GRÂCE AUX OFFICES DU SPORT

03.  MODERNISER L’OUTIL FÉDÉRAL

PRINCIPES
FORTS6 POUR DÉFINIR UNE LIGNE DE CONDUITE

01. LE SPORT POUR TOUS

02.  L’ACTION DES TERRITOIRES

03.  UNE ORGANISATION RATIONNELLE

04.  LA HIÉRARCHISATION DES PRIORITÉS

05.  DES DÉCISIONS RAISONNÉES

06.  LA DÉFENSE DE NOS VALEURS

AXES
DE TRAVAIL6 POUR DÉLIMITER LES PRINCIPALES ACTIONS  
À ENTREPRENDRE

01. PORTER LE SPORT POUR TOUS 
 ET NOS OFFICES DU SPORT AU PLUS HAUT NIVEAU

02.  SOUTENIR LE SPORT POUR TOUS SOCIAL  
 ET SOLIDAIRE GRÂCE AUX OFFICES DU SPORT

03.  VALORISER LA FNOMS ET SES ACTIONS

04.  ÊTRE AU SERVICE DU SPORT POUR TOUS  
 ET DES CITOYENS

05.  ÊTRE AU SERVICE DU SPORT-SANTÉ BIEN-ÊTRE  
 POUR TOUS

06.  ÊTRE AU SERVICE D’UNE VIE ASSOCIATIVE 
 AU CŒUR DE LA CITÉ

PLANS
D'ACTIONS6 COMME AUTANT DE LEVIERS POUR DÉPLOYER  
NOS ACTIONS AUPRÈS DE TOUS LES OFFICES DU SPORT

01. PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET D’ANIMATION

02.  PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

03.  PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
 « SPORT POUR TOUS, SOCIAL ET SOLIDAIRE »

04.  PLAN FÉDÉRAL DE FÉMINISATION

05.  PLAN FÉDÉRAL DE FORMATION

06.  PLAN FÉDÉRAL DE SPORT-SANTÉ BIEN-ÊTRE

SPORTIFSPORTIF
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13-15, rue Ambroise Croizat . 94800 VILLEJUIF
Tél. 01 79 84 85 10 - E.mail : fnoms@fnoms.org

www.fnoms.org

PROJET-FEDERAL-2018.indd   16 23/04/2018   09:36


