PROJET REGIONAL SPORT
« ORS »
Pour un sport pour tous de territoires








Sur le fond comme dans la forme, Le projet sportif de
notre région, telle une charte d’engagement, est un
espace où se concrétise l’esprit d’un sport pour tous
comme « bien commun ».
Un espace de concertation et d’action, où s’appliquent,
le « principe de diversité » comme une richesse, par le
respect des spécificités du territoire et le « principe de
réalité », garant de la justesse des réponses aux vraies
questions d’une population trop souvent sédentaire.
Le projet régional de la région…………………….a pour
objectif de mettre « le sport pour tous social et
solidaire » au cœur des politiques sportives territoriales,
et de promouvoir un nouveau modèle sportif inclusif,
grâce à des action s innovantes portées par les Offices du
sport de notre territoire.
En portant, au côté des élus et en collaboration avec tous
nos acteurs partenaires, une politique de développement
ambitieuse, le projet sportif régional vise à amplifier sur
notre région, une offre de pratiques physiques et
sportives, au service de tous les citoyens.

Axe 1 : SOUTENIR LE SPORT POUR TOUS SOCIAL ET SOLIDAIRE
GRACE AUX OFFICES DU SPORT
Doter les offices du Sport d’outils fédéraux qui facilitent et orientent
leurs activités
L’action des offices du sport est l’élément fondamental de la Fédération et de l’ORS. Seule la
démultiplication de nos activités par l’ensemble de nos structures, peut assurer le développement de notre
activité.
C’est la raison pour laquelle la Fédération et l’ORS sont animés de la préoccupation constante de mettre à
la disposition de ses offices des outils afin d’une part, d’harmoniser leur initiatives et favoriser la promotion
d’une « méthode fédérale » et d’autre part apparaître comme un juste et nécessaire appui de la Fédération à
leurs actions sur les territoires.

De cet arsenal d’idées et de moyens, versé au capital des Offices, l’ORS vise
à:
• Conforter leur légitimité en tant qu’acteurs fiables, pour la mise en œuvre des politiques
sportives innovantes et leurs incidences sur l’aménagement des territoires (équipements/et de
Pleine nature)
• Valider et justifier leur place aux côtés des élus et des services des sports.
• Harmoniser et amplifier leur travail avec tous les acteurs de la société sportive et culturelle.
• Sensibiliser les acteurs du sport sur une nouvelle « vision du sport » et ses enjeux transversaux.

• Initier les Offices à l’évaluation des impacts qualitatifs et quantitatifs sur une population
donnée.
• Installer de façon pérenne les Offices dans la dynamique de la vie associative locale.
• Inscrire les Offices du sport dans les problématiques complexes, sociales, sociétale, d’éducation,
de santé et environnementales qui interrogent notre société de façon récurrente.
•Accompagner l’innovation de leur « gouvernance » et leur inclination à favoriser la féminisation
des structures associatives sportives.
• Donner aux Offices les moyens d’une mise en cohérence de leurs actions avec le projet fédéral.
• Contribuer à ressourcer les fondements des projets sportifs Territoriaux (PST), dont la FNOMS
est à l’origine

Cela nécessite de faire entrer L’Office Régional du Sport dans une ère
nouvelle en :
• Mettant à disposition des offices des « modes opératoires innovants » sur les différents sujets de
développement initiés au sein de la Fédération.
• Dotant les offices du Sport d’outils fédéraux qui facilitent, orientent et innovent leur
fonctionnement et leurs activités.
• Consolidant le « Centre ressources régional de référence » en intervenant notamment dans les
politiques de formation des dirigeants.
• Construisant un plan de création adhésion des Offices du sport (CASO) sur 2 territoires cibles :
Ruralité et Politique de la ville.
• Constituant le relais et le plan d’aide au développement fédéral des Offices du sport, en leur
apportant un soutien technique et financier sur 3 grands projets : emploi/structuration/actions
sport pour tous.

Axe 2 : ETRE AU SERVICE DU SPORT POUR TOUS ET DES CITOYENS
Animer une politique de développement ambitieuse avec un Office Régional
du Sport organisé pour accueillir et développer toutes les formes de pratique
Animer une politique de développement ambitieuse avec un Office Régional du Sport organisé
pour accueillir et développer toutes les formes de pratiques et en garantir l’accès à toutes et tous.
Le sport pour tous social et solidaire, conformément au projet fédéral doit s’affirmer comme une
réalité au sein de l’Office Régional du Sport. Il est juste de structurer nos approches et de proposer
une offre qui puisse intéresser l’ensemble des Offices du Sport, des associations sportives et des
citoyennes et citoyens.
L’ORS……………………. se doit de repenser l’articulation entre les Offices du Sport et les besoins
exprimés par la population.

Cela nous amènera à :
• Favoriser la mise en place d’outils de promotion des APS locales, comme les guides des
Associations sportives ou guide du sport par les offices du Sport
• Créer des plateformes territoriales du sport, portées par nos offices du sport. Ces plateformes
pourront-être physiques (local OMS/Maison des sports/ Permanences en Mairie) ou

dématérialisées (Plateformes web). Leurs Missions : renseigner/conseiller/orienter le citoyen vers
des APS adaptées.
• Garantir une meilleure couverture du territoire de la pratique sportive par la mise en place «
d’écoles du Sport Intercommunales », afin de permettre à chaque enfant et famille d’être initié à la
pratiques sportive et d’en faire un « Habitus de vie »
• 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/valid par des actions de pratiques types APS mixtes
« handimix »
•Aller au-devant d’un public réputé peu accessible (pratiquants et non-pratiquants « libres ou
isolés », mais aussi, territoires carencés, centres d’assistance sociale, milieu carcéral, structures
d’accueil des personnes âgées/sport en entreprise…).

Axe 3 : ETRE AU SERVICE DU SPORT SANTE BIEN-ETRE POUR TOUS
Maintenir une politique santé par les CMS et OMS
Il s’agit de maintenir et déployer une politique santé par les CMS et OMS
Le sport santé bien être doit être au cœur des préoccupations des associations sportives et des Offices
du Sport. L’ORS en relais de la FNOMS propose une politique sport santé adaptée et efficace, en utilisant
ses outils le CMS et l’OMS.

Pour l’ORS, agir pour la santé par le sport c’est :
• Développer une nouvelle forme de CMS, véritable intermédiaire entre le généraliste et
l’association sportive. (Evaluation de la condition physique par ex).
• 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 meilleur couverture du territoire du sport santé bien être par la création de
CMS mobiles.
• Créer une grande manifestation de sport santé propre aux Offices du sport : la marche
rurale par exemple.
• Développer le sport sur ordonnance.

Axe 4 : ETRE AU SERVICE D’UNE VIE ASSOCIATIVE AU CŒUR DE LA CITE
Améliorer les conditions d’accueil des Associations sportives
-D’améliorer les conditions d’accueil des Associations sportives
-D’aider les Offices du sport à structurer leur travail dans l’accueil des associations sportives,
favoriser leur développement et leur fonctionnement, renforcer l’attractivité de leurs disciplines
et des Activités Physiques et Sportives, tels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés
pour promouvoir nos structures et assurer leur rayonnement.

Cette réflexion doit remettre le de développement associatif au cœur
de nos préoccupations. Et pour cela...
• Permettre le développement associatif via de nouvelles sources de financement et de
gouvernance, via l’ESS, par un programme de formation et d’information pour les Offices
du sport.
• Réfléchir ensemble sur les modes d’accueil des associations sportives
• Renforcer les politiques de formation des Offices du sport en direction des associations
sportives grâce au centre ressources formation.
• Favoriser un emploi sportif raisonné et solidaire en favorisant notamment, grâce à
l’apprentissage, une politique de mutualisation d’un apprenti BPJEPS entre structures non
marchandes.
L’apprentissage partagé entre plusieurs associations est une solution innovante grâce à
l’OMS.
• Renforcer le bénévolat comme une richesse sociale, en créant des « Pools Bénévoles », en
promouvant l’opération « Moi Bénévole »/passerelle de développement personnel et citoyen.
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