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POUR UNE POLITIQUE SPORTIVE  
POUR TOUS,
L’ATOUT OFFICE DU SPORT

Dans une année de changement politique locale d’envergure, il est important  
de placer le sport pour tous au cœur de l’échiquier politique local. Le sport  
pour tous est un levier de développement économique, un levier d’aménagement 
territorial et c’est un levier de bonne santé, de bien-être pour tous. 

Nous serons à côté de nos Offices du Sport, véritables animateurs, facilitateurs, 
organisateurs du sport de territoire, pour placer les valeurs du sport pour tous 
dans vos collectivités.

Mais nous serons aussi présents à côté de chaque élu, chaque maire chaque 
adjoint aux sports qui souhaitera développer sa politique sportive locale, 
développer son Projet Sportif Territorial à travers et grâce à la création  
d’un Office du Sport.

En 2020, la FNOMS réaffirme, du local au national, son engagement au service 
du sport pour tous de territoire, son engagement dans le développement des 
associations sportives. Son engagement vers de nouvelles évolutions, vers un 
modèle associatif tourné vers l’économie sociale et solidaire, vers un modèle  
de coopérative du sport, ou de véritables laboratoires d’innovations sportives  
en faveur des associations.

Pour la FNOMS, 2020 sera aussi l’année du changement avec l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration, qui aura, j’en suis sûr, à cœur, de faire aller 
encore plus loin votre fédération vers plus d’innovations sociales et solidaires  
pour nos Offices du Sport.

Alors tous à Miramas, pour le 38ème Congrès national des Offices du Sport  
les 5 et 6 juin prochains.

Merci à tous nos Offices du Sport et à tous les adhérents qui les composent,  
pour leur totale détermination à essaimer par l’action, sur tous les territoires,  
les fondements et les valeurs du Projet Fédéral tel qu’adopté au Congrès de 
Figeac.

Dr Christian BÉNÉZIS,
Président de la FNOMS
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Le mouvement fédéré des Offices territoriaux du Sport 
constitue une plateforme réflexive tournée vers l’action de 
proximité, là où les acteurs des APS s’attachent à relever 
le défi d’un sport pour tous social et solidaire, au cœur des 
territoires.

Dans l’édito de la revue « Sport dans la Cité no230 », le président 
de la FNOMS Christian Bénézis*, confirme l’atout majeur 
que constituent les Offices du Sport au sein des collectivités 
territoriales.

En termes de reconnaissance, au nom des administrateurs et 
de la direction fédérale, ces mots justes du président fédéral, 
ne sauraient mieux conforter dans sa légitimité et son efficacité, 
un réseau d’Offices du Sport, aptes à collaborer à la conception, 
l’accompagnement et la mise en œuvre des politiques sportives 
territoriales.

Ces paroles de reconnaissance donnent à penser que les 
conditions de la réussite du réseau des Offices tiennent en leur 
obstination à construire là où ils se trouvent, une communauté 
d’intentions, de valeurs, de connaissances, de dialogues. 
L’associatif en général, en plaçant l’Homme « au cœur de sa 
centralité », serait même susceptible « de combler les carences 
de la société de marché »*1.

L'Office du Sport :

Un atout majeur 
PAR CLAUDE BRANA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FNOMS
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LA LUCIDITÉ…

Un Office du Sport pour reprendre l’expression de notre 
directeur administratif, a toujours « un pied dans la société et  
un pied dans les mondes des sports ». L’aventure en « clair-
obscur »*2 n’est pas une sinécure.

L’Office du sport doit, il est vrai, faire face à la complexité et à 
l’interdépendance des enjeux liés à la mise en œuvre d’un sport 
social, solidaire, humaniste et tout en lumière, au sein d’une 
société, côté sombre, en constantes et convulsives mutations. 
Des enjeux fondamentaux qui ne manquent pas de s’exposer 
avec acuité et souvent de façon contradictoire.

C’est le prix à payer avec lucidité pour que le PST se hisse 
légitimement au rang du patrimoine culturel territorial.

« La lucidité n’est pas le chemin préféré de la réjouissance*3 » 
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Le réseau collaboratif et solidaire des Offices du Sport, en 
essaimant sur tous les territoires, les fondements et les valeurs 
du projet fédéral 2018/20121, ressemble en bien des points à 
une entreprise coopérative.

C’est le sens que la fédération donne à son « transport » vers 
toutes les structures en régions, sous forme de « conférences 
fédérales en région ». La présence de la fédération sur les 
territoires illustre sa vocation à serrer les liens du réseau en 
renforçant et mutualisant ses ressources.

ENSEMBLE, C’EST MIEUX !

Le développement et l’aménagement des pratiques physiques 
sur un bassin de vie, ne peuvent être qu’une aventure collective, 
un pari sur l’avenir engagé par tous les acteurs d’un territoire.

La mise en place d’espaces et de temps de rencontres plurielles, 
où s’échangent, se confrontent les idées, où enfin se constatent 
et s’analysent les effets de leur mise en œuvre, relève d’une 
démarche participative bien ordonnée.

La réussite d’une telle entreprise, et ce n’est pas le moindre de 
leurs atouts, repose sur la capacité des Offices à fédérer, une 
pluralité d’acteurs investis dans des sphères diversifiées.

Ce réel pouvoir de mobilisation citoyenne inscrit de fait et 
au meilleur niveau, les Offices du Sport dans la dynamique 
démocratique participative. Le projet sportif territorial qui en 
découle en constitue le puissant marqueur.

LE PST : LE TRAIT D’UNION…

Le PST, marque de fabrique du mouvement des Offices du 
Sport, est la clé d’entrée dans l’espace politique, économique et 
sociétal du territoire concerné. Il participe par et pour « le sport 
pour tous » au développement et à l’attractivité des territoires.

Dès lors, l’Office du Sport constitue un intelligible et loyal 
interlocuteur entre l’expression des besoins évolutifs de la 
société sportive civile et la politique sportive définie et portée 
démocratiquement par les élus de la collectivité.

Le projet sportif territorial, est bien un projet de société, un 
projet politique et environnemental fédérateur.
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N’est-il pas temps cependant de l’exercer, sous peine d’insulter 
l’avenir, pour comprendre la relation de l’homme avec lui-
même, avec les autres, avec une planète déstabilisée, dont il 
est, avec d’autres espèces l’inévitable habitant ?

Face aux enjeux éthiques, sociaux, politiques et environnemen-
taux qui ne manquent pas de traverser la « société sportive » 
les Offices du sport dans une posture qui les situe en réso-
nance avec l’actualité, ont choisi l’innovation et le progrès là 
où ils se trouvent. Si la lucidité est une réponse à la complexité 
prendrait-elle la forme d’une « insolente impertinence, afin  
de repousser les carcans et les conformismes où baigne le 
monde ? ».*3

LES OFFICES DU SPORT ET LE « POLITIQUE »

Les Offices du Sport, conscients de leur relative vulnérabilité, 
sont amenés à s’interroger régulièrement, sur la place qui 
leur est accordée dans le fonctionnement démocratique 
représentatif des collectivités territoriales.

Fauteuil ou strapontin ?

Tel le lézard Basilic, l’Office du Sport perspicace et véloce a 
appris « la marche sur l’eau ».

Sur le plan formel, la relation des Offices du Sport avec « le 
politique » passe par la reconnaissance et le respect des 
institutions publiques représentatives. Les relations avec 
les élus sont considérées par les Offices du Sport comme 
fondamentales et indispensables, ils sont généralement et 
heureusement invités à rejoindre les structures au sein du 
conseil d’administration.

L’esprit associatif, coopératif et fédérateur des Offices du Sport, 
ainsi que leur rôle d’interlocuteurs performants entre la société 
civile sportive et les pouvoirs publics, les inscrivent de fait dans 
le champ de la démocratie participative.

« Il s’agit de la participation des citoyens « ordinaires » à la vie 
politique de la cité et à la prise de décision »*4.

Le vote dans plusieurs villes de budgets participatifs illustre 
la volonté des institutions locales d’associer sous des 
formes diverses, la démocratie participative à la démocratie 
représentative.

En dépassant le concept de démocratie participative, se pour-
rait-il que le contrat entre la société civile et « le souverain » se 
conçoive à égalité entre les parties ?

Un contrat collaboratif, par lequel ce qui est donné est égal à 
ce qui est rendu, l’ordre des termes du contrat pouvant être 
inversé sans conséquences sur la valeur du contrat*4.

L’Office nouveau, politiquement reconnu, progressiste et 
incubateur de nouvelles politiques sportives, n’aurait plus à 
s’excuser d’exister ou à répondre à la question de ce à quoi 
il sert. La greffe avec le « politique », l’associatif, et le citoyen, 
deviendrait une évidence. Une évidence qui doit, pour un futur 
désiré, nourrir l’implant tout au long du projet sportif de territoire 
collégialement bâtit et suffisamment souple et aménageable 
pour durer.

___
Références
*1. Henri Nogues : Économiste, laboratoire d’économie et management 
de Nantes.
*2. Le Caravage (1571-1610) : Peintre italien, inventeur du clair-obscur 
(contraste entre zone claire et zone sombre).
*3. Albert Jacquard : Généticien, biologiste (1925-2013).
*4. Loïc Blondiaux : Professeur de science politique à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste reconnu des théories de la 
démocratie et de la démocratie participative.



À l’approche d’une définition nouvelle des politiques locales, il est primordial de 
replacer l’Office du Sport comme élément fondamental de l’écosystème sportif 
local. L’Office du Sport est la seule association multisports capable d’agir, comme 
évoqué précédemment, en 3 dimensions…

Ces 3 dimensions sont les éléments clés d’un développement de la pratique sportive sur 
un territoire, ils permettent de toucher l’ensemble du spectre d’une politique sportive 
cohérente et pour tous. Mais comment l’Office du Sport agit-il réellement sur ces  
3 dimensions ?

#01. OFFICE DU SPORT, CONSEIL SPORTIF TERRITORIAL :
UNE SOLUTION POUR LES COLLECTIVITÉS

Conseil et aide à la décision 

L’Office du Sport agira tel un observatoire des pratiques, pour donner une vue 
d’ensemble sur les pratiques sportives locales et alerter sur les évolutions de ces 
dernières (nouvelles formes, nouveaux pratiquants, nouvelles demandes). 

Il travaillera sur des schémas équipements sportifs, afin d’établir dans la concertation 
de tous le meilleur équipement possible au meilleur endroit dans une démarche 
d’aménagement territorial pertinent. Autre exemple d’action afin d’aider les élus dans 
leurs lourdes taches, mettre en place en concertation de tous des critères de répartitions 
de subventions : il n’est pas question ici de décider à la place, mais de mettre en place 
un processus d’aide à la décision.

Fédérateur d’énergie et de concertation 

Il s’agira ici de mettre en place la création d’espace de concertation (groupes de travail 
thématiques, pilotage des évènements locaux, etc.), et d’organiser une multitude de 
rencontres uniques sur la politique sportive locale : assises, réflexions sur les budgets 
participatifs, etc.

Outils d’incubation et de réalisation de projets sportifs locaux 

En accord avec la collectivité, l’Office du Sport pourra élaborer et suivre un Projet Sportif 
Local/Territorial concerté (cf. plus haut et SC 230).

>>> S’appuyer sur une structure souple associative afin de développer une 
politique sportive innovante .

9

#01
OFFICE DU SPORT

CONSEIL SPORTIF 
TERRITORIAL

Une solution pour  
les collectivités

#03
OFFICE DU SPORT

ANIMATEUR  
SPORTIF LOCAL
Le sport au service  

des citoyens

#02
OFFICE DU SPORT
DÉVELOPPEUR 

ASSOCIATIF
Une solution pour  
les associations
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Mettons l’Office du Sport 

au cœur des politiques 
sportives locales… 
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#03. OFFICE DU SPORT, ANIMATEUR SPORTIF LOCAL :
LE SPORT AU SERVICE DES CITOYENS 

Inciter à la pratique sportive 

Organisation de stages sportifs pour tous (jeunes, seniors, etc.).
Mise en place des écoles multisports (tel notre projet fédéral 
2018/2021).
Organisation des activités découvertes.

Organiser des évènements de promotions « sport » 

Mettre en place des Forums du sport, Forum des associations, 
organisation des Trophées des bénévoles, etc.).

Animer la politique « sport santé » locale 

L’Office du Sport devra mettre en place des actions pour les 
seniors, type marches rurales.
Création des actions de prévention sport santé .
Gestion et développement des CMS (plan CMS 2024).

#02. OFFICE DU SPORT, DÉVELOPPEUR ASSOCIATIF :
UNE SOLUTION POUR LES ASSOCIATIONS 

Mutualiser les moyens techniques

Mise à disposition : de locaux, de moyens de copie, de véhicule 
type de minibus mais aussi de matériel sportif.

Mutualiser les moyens humains 

Chaque association sportive ne peut pas se permettre d’être 
employeur, L’Office du Sport peut jouer ce rôle, il s’agira alors 
de mettre à disposition du personnel pour le développement 
associatif (comptable, agent de développement, éducateurs). 
Mais aussi de développer la richesse humaine des associations 
par la mise en place de collectifs de bénévoles.

Favoriser le développement de projets 

L’Office du Sport devra aider à la rédaction avec par exemple la 
mise à disposition d’outils de communication, etc.

Aider à la recherche de financements innovants 

Méthodologie de projet tournée vers l’Économie Sociale et 
Solidaire, Mécénat, sponsoring.

Alimenter un Centre Ressources Local 

Documentation technique, soutien juridique, mise en place de 
formation.

Participer au développement de la politique sportive locale 

Participer aux manifestations sportives locales et autres 
animations.

S’appuyer sur une structure souple  
associative afin de développer  
une politique sportive innovante.

,,



AVEC LA FNOMS

CAMPAGNE 
F INANCEMENTS PFS

"OFFICES DU SPORT"
( L’ E X- C N D S )

UNIQUEMENT POUR LES OFFICES DU SPORT ADHÉRENTS

PRÉVENTION 
SPORT-SANTÉ

DÉVELOPPEMENT ÉTHIQUE 
ET CITOYEN

DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRATIQUE SPORTIVE
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www.fnoms.org

DÉBUT DE LA CAMPAGNE :

MARS 2020
R E N S E I G N E M E N T S  :  F N O M S @ F N O M S .O R G

NOUVEAU POUR DES PROJETS COHÉRENTS AVEC LE PSF

Sur la base du projet sportif fédéral, la FNOMS accompagne les Offices  
du Sport adhérents candidats à un financement

Elle définit les CRITÈRES DE COHÉRENCE avec le PSF, apporte son AIDE 
DANS LE DÉPÔT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS et vérifie l’éligibilité 
de chacun des dossiers. Elle est DÉCISIONNAIRE POUR L’ATTRIBUTION  
DES SUBVENTIONS d’État.

 En partenariat avec l’ANS, la FNOMS examine et valide les projets conformes aux objectifs. 

Elle détermine les MONTANTS ALLOUÉS qui seront versés par l’agence.

ACCORD

REFUS

PFS 2020 
PART 

TERRITORIALE 
CERFA

PAIEMENT 
SI INFÉRIEUR 

À 23 K€

CONVENTION 
SI SUPÉRIEUR 

À 23 K€ 
PUIS PAIEMENT

duSPORTSPORT
ffice
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Valoriser	 notre	 SAVOIR,	 SAVOIR-ÊTRE	 et	 SAVOIR-FAIRE,	 c’est	 la	 volonté	 répétée	 et	
affichée	de	notre	fédération.	Derrière	les	mots	«	notre	fédération	»,	pour	nous,	résonne	et	
fortement	bien	entendu,	l’ensemble	des	acteurs	qui	composent	la	FNOMS	:	les	structures	
départementales,	régionales	et	les	Offices	du	Sport.

Valorisons	la	richesse	de	nos	plans	d’action	(variés,	diversifiés	et	adaptés	aux	spécificités	
territoriales).	Valorisons	la	richesse	de	nos	approches	qui	permettent	de	prendre	en	compte	
toutes	les	pratiques	et	tous	les	pratiquants.	Valorisons	la	richesse	liée	à	la	diversité	de	nos	
structures	(compositions,	formes…).

La	FNOMS	est	là,	entre	autres,	pour	recenser,	vulgariser	et	diffuser	toutes	ces	richesses.	Ce	
réseau	qui	doit	permettre	de	partager	toutes	ces	informations	ne	peut	fonctionner	que	si	
vous	faites	parvenir	au	siège	fédéral	toutes	les	actions	à	propos	de	votre	«	vie	associative	».
Et	dans	 ce	 cas,	 votre	 fédération	pourra	 remplir	 pleinement	 ses	 fonctions	de	 structure		
«	ressources	et	relais	».

Dans	l’attente	de	vous	lire,	de	vous	entendre	ou	de	vous	voir…	FNOMSement	vôtre	!

La vie 
du réseau fédéral 
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Jean-Marc Abattu, 
pilier du Sport Valentinois

Jean-Marc Abattu est sans conteste un pilier du sport 
valentinois. Président de l’OSV (Office des Sports 
Valentinois) depuis 36 ans, il apporte son soutien 
indéfectible aux clubs sportifs de la ville et même des 
cités alentour.

Avec son humilité légendaire, il préfère se désigner comme 
un facilitateur. Il est toujours prêt à aider les associations 
sportives du ressort de l’OSV à résoudre les difficultés qu’elles 
peuvent rencontrer.
À travers lui, l’OSV adhère depuis l’origine, en 1996, au 
CDOMS 07-26, devenu depuis lors le CDOTS 07-26.
Sa participation active au Comité de la Drôme des Médaillés 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (CD 
26 MJSEA) le conduit à la présidence en 2011.
Il reçoit la médaille d’Or JSEA à l’occasion de la promotion de 
janvier 2013.
Couronnement de son engagement au service des autres, il 
est nommé Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2017.
En juin 2019, il reçoit une récompense fédérale de la FNOMS 
pour toutes ses années de bénévolat.
Tel est Jean-Marc Abattu qui, à notre plus grand regret, nous 
annonce qu’il laissera sa place de président de l’OSV lors de la 
prochaine assemblée générale de l’OSV en mai 2020.

OFFICE DES SPORTS VALENTINOIS (26)
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Une consécration qui met à l’honneur le projet sportif 
innovant de la commune, vecteur de développement 
économique et citoyen, et co-construit avec les 
associations, clubs, champions, éducateurs, bénévoles, 
mais aussi entreprises et partenaires institutionnels.

Depuis des années grâce à une étroite collaboration avec la 
Municipalité, l’Office Municipal des Sports (OMS) est à l’écoute 
et soutien les associations sportives de la ville. Au travers de 
ses bénévoles et de ses salariés, l’OMS met tout en œuvre 
pour accompagner et faciliter le quotidien des associations 
sportives de la commune.

Que ce soit avec une aide logistique, pour l’élaboration de 
dossiers de subventions, la formation des bénévoles, la mise 
à disposition de récompenses pour les évènements sportifs :  
l’OMS a pour seul objectif : accompagner au mieux les 
bénévoles dans leur implication associative !

Ils sont une richesse et sans leur investissement le monde 
associatif ne serait pas le même. Quelles que soient leurs 
casquettes : dirigeants, entraîneurs ou simples bénévoles, 
c’est grâce à eux que la vie associative existe. C’est pourquoi 
l’OMS met tout en œuvre pour les aider et leur permettre de se 
consacrer pleinement à l’animation de leur association.

Si l’OMS est un acteur incontournable de la politique sportive 
de la ville grâce à sa relation privilégiée avec les associations 
sportives, il est également un support dans la création et le 
suivi de projets : avec notamment le portage de plusieurs 
dispositifs comme « Miramas Sport Santé Bien-être et 
Handicap » qui développent la pratique sportive pour les 
personnes atteintes de pathologies chroniques ou non, les 
seniors et les personnes en situation de handicap,
Ou encore le dispositif « Urban Sport et Coup’Sport » qui vise 
à favoriser l’accès à la pratique sportive pour les enfants qui 
résident en QPV.

À Miramas, le sport pour tous est une réalité : en loisir ou 
en compétition, enfants, adultes ou seniors, valides ou en 
situation de handicap, atteints de pathologies chroniques ou 
non vous trouverez forcement une offre adaptée à vos besoins.

Louis BONNEL
Président de l’Office Municipal des Sports de MIRAMAS

OMS DE MIRAMAS (13)
organiser . échanger . communiquer

Label ville Européenne du Sport 2020 

Un label tout juste décerné, le 17 octobre 2019, par la 
délégation ACES Sport Europe et ACES France et unique sur le 
 département sur le segment « ville de plus de 25 000 habitants ».  
Il récompense l’engagement des 68 clubs sportifs, des 350 
bénévoles, des 10 000 licenciés et de l’Office municipal des 
sports qui incarnent au quotidien cette ambition concrétisée : 
Miramas, ville du sport.
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QU’EST-CE QUE LA NATUROPATHIE ?

Cette une médecine ancestrale, qui permet à chaque individu 
de retrouver son équilibre grâce à des processus naturels 
internes. En effet, grâce à une multitude de processus 
régulateurs cellulaires, un organisme vivant livré à lui-même, 
peut revenir à son point d’équilibre, c’est-à-dire en pleine 
santé en l’absence de perturbations, de stress…
La naturopathie recherche la cause des éventuels soucis 
de santé, de fatigue, d’insomnie, d’anxiété, de blocages, de 
peurs… afin de rétablir l’écosystème du corps à différents 
niveaux.
Elle ne se soustrait pas à un traitement médicamenteux, mais 
permettra de limiter les effets secondaires de celui-ci, et de 
limiter aussi l’accentuation des symptômes ou des rechutes 
de la maladie, par exemple.

Pour aider à la pratique sportive, il faut faire un point sur nos 
principales sources d’alimentations en tant qu’humain par 
ordre de priorités :

• une respiration efficace,
• de bonnes pensées,
• une bonne eau vivante,
• une bonne alimentation de qualité, si possible bio.

EXEMPLE :
Une nageuse avait de bons résultats en compétition sauf en 
eau libre, la naturopathie lui a permis de découvrir que le 
problème venait des algues, qui lui rappelaient un souvenir 
désagréable dans son enfance. En effet, plus jeune, quelqu’un 
avait jeté des algues sur elle, ce souvenir désagréable s’était 
ancré en elle, et avait créé une sorte de traumatisme qui a pu 
être évacué grâce à la naturopathie. 

Prochaine conférence : « La nutrition chez les sportifs » 
jeudi 9 avril 2020 à 18h45.

OMS DIJON (21)
organiser . échanger . communiquer

Conférence "Naturopathie et EFT"
Libération des surcharges émotionnelles  
au service des sportifs, avec l'OMS Dijon

La commission sport santé de l’OMSD a organisé le jeudi 19 décembre dernier, une conférence 
sur "la naturopathie et l'EFT (Emotional Freedom Technique)" et leur utilisation dans le 
domaine sportif, qui s’est déroulée dans les locaux de notre partenaire la MGEN. Elle a 
permis à la cinquantaine de personnes présentes de découvrir ce qu’était la naturopathie et 
de connaître ses applications au niveau du sport.
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La journée a démarré le matin avec deux ateliers 
réunissant de nombreux dirigeants sportifs de la ville. 
Deux thématiques étaient à l’ordre du jour : le financement 
des associations sportives et l’utilité de l’OMS de Vaulx-
en-Velin. 

Les participants ont été répartis en petits groupes pour 
faciliter les discussions. « Nous voulions partir de ce que 
chacun connaissait à son niveau pour ensuite travailler sur 
l’intelligence collective et faire émerger 90 % du contenu », 
explique Xavier Hernandez, intervenant-formateur, en charge 
de conduire les ateliers. « On se rend compte qu’il y a encore 
un vrai manque de connaissances des dispositifs qui existent »,  
poursuit-il. Corinne Dagand-Segaud, vice-présidente de 
l’Office des Sports de Lyon, a elle aussi participé aux ateliers. 
« Je trouve très intéressant d’avoir en tête les besoins et les 
attentes des associations de Vaulx-en-Velin », note-t-elle. 
À l’heure de la pause déjeuner, 33 bénévoles méritants 
désignés par leur club respectif ont été récompensés. « Cet 
anniversaire est effectivement une excellente occasion pour 
saluer comme il se doit l’immense implication des bénévoles 
et des dirigeants » remarque Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-
en-Velin. Des initiations à différents sports étaient possibles 
pour ceux qui souhaitaient se dégourdir les jambes avant de 
finir en apothéose la journée au cirque Imagine.

UN SHOW À LA HAUTEUR
La salle du cirque Imagine se remplit petit à petit au rythme 
de l’arrivée des convives. En attendant le gala, des visages 
connus à l’image de Maurice Charrier, ancien maire de Vaulx-
en-Velin, réapparaissent enclenchant de fait des discussions 
de vieux compères. Les trois coups sont frappés à 20 heures 
lançant ainsi le gala devant les spectateurs qui ont tous 
désormais pris place. Une vidéo retraçant l’action de l’OMS de 
Vaulx-en-Velin, est le point de départ de la soirée de gala qui 
allait réserver de nombreuses surprises. 
La première d’entre elles est venue de Jean-Yves Coutant, 
président de l’Office municipal de Vaulx-en-Velin, qui après 
avoir exprimé dans son discours toute sa satisfaction et sa 
fierté de diriger l’OMS, s’est tourné vers Maria Colombier, 
secrétaire de l’OMS, pour remercier particulièrement celle qui 
s’implique depuis 40 ans au sein de l’association. 
Des artistes de haute voltige ont ensuite impressionné 
l’audience avec des performances à couper le souffle. Des 
humoristes leur ont emboîté le pas pour clôturer avec le 
sourire l’événement qui a permis à de nombreuses personnes 
de repartir avec un souvenir dont une photo prise devant le 
photobox installé pour l’occasion.

OMS DE VAUX-EN-VELIN (69)
organiser . échanger . communiquer

La famille du sport vaudais
réunie autour des 50 ans de l’OMS

Ce fut une belle journée et longue vie à l’Office municipal des sports ! Les personnes présentes 
samedi 19 octobre à l’occasion des 50 ans de l’OMS ont toutes tenu à saluer l’anniversaire de 
la structure qui accompagne les clubs vaudais depuis un demi-siècle. Elles n’ont pas manqué 
non plus de féliciter les organisateurs pour la qualité de la journée proposée. 
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LE LABEL SPORT RESPONSABLE 
Generali encourage les acteurs sportifs français, des 
plus petites structures amateures aux plus grands clubs 
professionnels, à s’engager dans le développement durable et 
à développer des projets qui rejoignent les 6 engagements de 
la Charte du Sport responsable.  
La démarche Sport responsable a pour objectif de recenser, 
labelliser, partager et récompenser les bonnes pratiques 
mises en place sur le terrain, via le label Sport responsable et 
les Trophées du Sport responsable. Le label Sport responsable 
est la reconnaissance de leur engagement. 
Le label Sport responsable de Generali est une reconnaissance 
extérieure de l’exemplarité d’une structure sportive. Il 
l’encourage à pérenniser son engagement et lui permet de 
communiquer sur ses actions et de valoriser son image, 
auprès des médias, des pratiquants, des collectivités locales, 
des partenaires, des bénévoles, etc. 

OMEPS, ENGAGÉ ET RÉCOMPENSÉ ! 
Nous avons mis en lumière auprès du jury de Generali nos 
différents projets mis en place depuis plusieurs années 
maintenant, en lien avec notre propre Charte d’Orientations 
du Sport à Nanterre. Nous concevons des manifestations 
de façon plus économe et écologique, telle que notre 
participation au Festival Écozone, où nous rassemblons 
chaque année près d’une centaine de personnes à travers une 
balade pédestre entre les différentes structures sportives de 
la ville de Nanterre, permettant l’utilisation de parcours doux 
et l’adoption de pratiques éco-responsables. 
Nos opérations responsables favorisent de nombreux axes 
primordiaux : l’intégration par le sport (en juin dernier, le tournoi 
de football 100% féminin « Nanterre Women’s Cup » a compté 
100 joueuses) ; la mixité dans le sport (où notre évènement « 
la Même Passion du Sport » a permis à plus de 3000 valides de 
découvrir et pratiquer de nombreuses disciplines handisport) 
; le sport comme outil de santé et de bien-être, où l’OMEPS 
est centre référence ressources PrescriForme du 92. Notre 
plateforme facilite et aide de nombreux enfants et adultes 
atteints de pathologies à pratiquer une activité physique grâce 
au « sport sur ordonnance ». 

Une illustration simple de nos actions prouvant notre 
labellisation : la 6ème édition des Foulées de Nanterre, 
organisée par l’OMEPS, en partenariat avec les trois 
clubs d’athlétisme de la ville (NAC, RATHELOT, ESN). Cette 
manifestation sportive, en ce même-mois d’octobre, où plus 
de 600 coureurs, randonneurs, organisateurs, bénévoles, 
ou simples spectateurs se sont donnés rendez-vous. De 
nombreux adultes, enfants, seniors ont représentés la mixité 
dans toutes ses dimensions, tout comme des personnes en 
situation de handicap qui ont participé aux courses en étant 
transportés en joëlettes avec l’aide des Pompiers de Nanterre. 
La prochaine édition est d’ailleurs reconduite le Dimanche 19 
avril 2020. 

OMEPS NANTERRE (92)
organiser . échanger . communiquer

L’OMEPS Nanterre reçoit le label 
Sport Responsable 2019 

Au mois d’octobre, l’Office Municipal d’Education Physique et du Sport de Nanterre (OMEPS) 
a reçu le label Sport Responsable 2019 pour son engagement responsable et devient un 
Club Sport responsable. 
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Le	sport	de	haut	niveau	adulte	a	pris	aujourd’hui	une	dimension	socio	
économique	et	politique	dans	laquelle,	l’enjeu	prend	souvent	le	pas	sur	
le	jeu	»	L’éthique	sportive	est	bafouée	lorsque	sont	associées,	volonté	
de	 vaincre,	 soif	 de	 performance,	 surenchère	 sur	 l’entraînement.	 La	
violence	sur	les	terrains,	le	recours	aux	produits	dopants	et	les	méfaits	
qu’ils	engendrent	sont	là	pour	en	attester.

COLLOQUE « SPORT-SANTÉ » DU CDOTS 07-26

Enfants, adolescents : 
quels risques ?
Entretien du Dr Christian BENEZIS, Président de fa FNOMS, Médecin du Sport Montpellier.

De même, l’empirisme, générateur de nuisance, cause de 
surmenage, de contrainte et d’accidents musculo tendineux 
chez l’adulte sportif, touche de plein fouet le monde des 
jeunes pratiquants.

Depuis des années, nombre d’enfants et d’adolescents, soumis 
à de tels excès, présentent des pathologies de cartilages 
(ostéochondroses), de la fragmentation au décollement ou 
à l’arrachement, hypothéquant la pratique sportive régulière 
pendant de nombreux mois.
En effet, l’enfant est une mosaïque de cartilages, l’adolescent un 
individu en cours ou en fin de puberté, non encore parvenu à 
maturité osseuse.
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de Médecine du Sport, touchant autant les sports collectifs 
(football, rugby, handball, basket-ball) que les sports individuels 
(gymnastique, danse, tennis, judo, patinage, athlétisme).

1 - ÉTUDE GÉNÉRALE
Les apophyses sont les parties saillantes du corps humain, qui 
permettent aux ligaments de se fixer aux os, et font partie des 
articulations. À chaque articulation correspond son apophyse.
Pendant la puberté, il existe une zone de fragilité critique des 
apophyses l’augmentation des contraintes de force sur le bras 
de levier « muscle-tendon • lors des exercices de musculation 
et sur un morphotype bréviligne hyper-musclé se traduira au 
niveau de l’apophyse par un conflit tendon-cartilage :
• soit remaniement-fragmentations de la zone tendino-
cartilagineuse périphérique (pied, genou)
• soit avulsion sur la zone apophyso-diaphysaire  profonde 
(genou, hanche, bassin).

Siège des lésions
Rachis et membres supérieurs sont peu intéressés.
Pied, genou, hanche et bassin sont le siège de lésions 
spécifiques, conséquence des micros traumatismes répétés 
ou des contraintes musculo-tendineuses aiguës au niveau 
des apophyses. Dans notre étude 853 cas ont été colligés 
concernant le pied (288 cas) le genou (425 cas), hanche et 
bassin (140 cas). (Voir tableau N° 1).

La jonction tendon-cartilage est donc chez l’enfant et 
l’adolescent une zone de fragilité à haut risque.
L’imbrication des fibres d’ancrage du tendon dans l’apophyse 
est un phénomène de maturation progressive.
L’entraînement intensif, les sols synthétiques, la compétition 
trop précoce et mal dosée sont autant de facteurs favorisant 
la survenue d’accidents, de fragmentation de décollement ou 
d’avulsion des noyaux d’ossification secondaire ; localisés :
• au pied et genou pour les remaniements et fragmentations,
• au genou et bassin pour les avulsions, décollements-
arrachements.

Sur le plan clinique, douleur puis gêne fonctionnelle douloureuse 
dominent le tableau, la radiographie confirmant le plus souvent 
le diagnostic.
La conduite à tenir est basée sur le repos, l’aménagement des 
gestes sportifs responsables, la correction de troubles statiques 
éventuels (orthèses plantaires de correction), les étirements 
doux et progressifs. Dans le monde sportif moderne, prévenir 
vaut mieux qu’espérer guérir.
Ces pathologies de surmenage sont bénignes, mais invalidantes 
pour le jeune sportif, quelquefois, hypothéquant la poursuite de 
sa carrière, lors d’arrachement traumatique.
Nous rapportons ici 853 cas de fragmentations-décollements-
arrachements traumatiques ostéopériostés des membres 
inférieurs et du bassin colligés sur 20 ans de consultations 
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• L’entraîneur est l’élément fondamental. C’est le chef 
d’orchestre qui mène l’apprentissage de cet adolescent en sport 
sans partition avec parfois quelques fausses notes ! S’entoure-
t-il de garanties suffisantes pour éviter à cet adolescent 
l’accident potentiel ? Pas toujours, en effet : l’approche 
scientifique rationnelle pragmatique de l’entraînement basée 
sur l’évaluation de la valeur physique du jeune sportif, sur un 
suivi médical longitudinal, sur le respect de son âge osseux 
n’est pas toujours de mise dans nos structures actuelles.
• Le dirigeant sportif, chantre de la performance à tout prix 
bafouant les règles d’éthique de dosage et de progression, est 
lui aussi au centre des débats (peu importe l’intensité de la 
douleur pourvu qu’il joue !)

Le contenu de l’entraînement révèle des erreurs sur deux 
plans :
• Quantitatif : ces jeunes s’entraînent en moyenne deux à trois 
heures par jour pour le football, le tennis, et les autres sports 
collectifs, quatre à cinq heures par jour pour le patinage, la 
gymnastique, la danse. Ils sont soumis à une musculation 
précoce entraînant rapidement une hypertrophie musculaire 
avec un bras de levier mécanique musculo-tendineux court, 
hyper puissant par rapport à la fragilité des apophyses.
• Qualitatif : il existe un déséquilibre entre l’intensité des 
séances et la vulnérabilité physique de base de ces adolescents.
L’échauffement est souvent sacrifié à l’exécution d’emblée de 
gestes techniques difficiles ; dosage et progression, deux règles 
d’or définissant l’entraînement moderne sont souvent bafouées.
C’est en voulant brûler les étapes à la formation physique, 
physiologique, technique, tactique et ce désir d’accession 
précoce au plus haut niveau que l’adolescent s’exposera le plus 
à cette pathologie spécifique qui naît le plus souvent non d’un 
hasard malheureux, mais bien d’erreurs dans la conduite de sa 
progression. Aucune médaille ne vaut la santé d’un enfant… 
Respectons la croissance de chaque enfant. En effet, « l’enfant 
n’est pas un petit homme, il n’est qu’un petit de l’homme ! ».

2- ÉTIOLOGIE GÉNÉRALE
Âge - Sexe.
Il s’agit d’enfants et d’adolescents de 8 ans à 17 ans. (Voir 
tableau 2 et 3).

Le morphotype est caractéristique.
Il s’agit de brévilignes hypermusclés (« petits et rablés »).

Facteurs prédisposants biomécaniques 
Dans le contexte de survenue de ces accidents il faut noter :

• Des facteurs osseux : les noyaux d’ossification secondaire 
non soudés sont vulnérables.

• Le couple « muscle-tendon » hypertrophié, hyper puissant 
entraîne des contraintes au niveau des zones d’insertions 
fragiles. Il s’agit le plus souvent de muscles poly articulaires 
intervenant directement dans les gestes techniques de base 
(course, impulsion, réception, shoot, tackle, écart). L'accident 
survient toujours en asynergie articulaire, le muscle dépassant 
alors ses possibilités de contraction ou d’étirement ou de 
contraction en excentrique.

• L’accident peut survenir a minima et on parle de décollement 
secondaire lors de micro traumatismes répétés, la lésion 
intéressant la zone périphérique de l’apophyse au niveau de la 
pénétration des fibres de Sharpey du tendon (« overuse »).

3 - LE CONTEXTE SPORTIF
Plusieurs sports à risque sont retrouvés : les cinq sports le plus 
souvent cités sont, le football (301 cas), la gymnastique (210 
cas), l’athlétisme (94 cas), le rugby (82 cas), le tennis (47 cas) 
(voir tableau 1).
L’entourage : Avant d’examiner le jeune sportif blessé il faut 
rechercher la part de responsabilité de l’entourage : « le trio 
infernal, parents, entraîneurs, dirigeants », est le plus souvent 
incriminé.
• Les parents sont souvent le moteur du système, ils poussent 
l’enfant à la pratique intensive, l’enfermant déjà dans la 
carapace « d’un petit champion en herbe ».
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CONCLUSION

Depuis 20 ans et l’avènement du sport spectacle, les méthodes modernes d’entraînement ont ouvert la porte au surentraînement 
et aux pathologies de surmenage (overuse).

L’enfant et l’adolescent n’échappent pas à cette règle, ils sont encore plus exposés que l’adulte du fait de la vulnérabilité des zones 
d’ossification secondaire, lieu d’insertion des muscles polyarticulaires de la course, du saut, des impulsions (les muscles les plus 
puissants de l’organisme).

Cette pathologie de fragmentation, de décollement et d’arrachement est le fruit des abus aveugles de l’empirisme, des erreurs dans 
la conduite de l’entraînement de défaut de préparation physique de base, de dosage et de progression, d’excès de gestes techniques 
difficiles.

Nous avons voulu dans ce travail ; tirer une sonnette d’alarme concernant la pratique sportive intense et inconsidérée chez l’enfant et 
l’adolescent (en période de croissance et de puberté), tant dans les sports individuels que collectifs.

Nous proposons, à travers une « charte de bonne conduite », de faire prendre conscience à l’enfant et à l’adolescent, mais surtout à ses 
parents, ses entraîneurs et ses dirigeants, des facteurs de risque microtraumatique qu’il encourt sur les zones d’insertion fragiles, en 
cas de non-respect des lois de sa nature de la croissance, de l’ossification.

Nous souhaitons donc :

• que soit respectée la nature unique de chaque enfant, c’est-à-dire son âge osseux réel ;
• que soit exigé du « trio infernal », parent, entraîneurs, dirigeants, la signature de la « Charte de bonne conduite » ;
• après tout, l’enfant n’est pas « un petit homme », mais n’est qu'« un petit de l’homme ».

Puissent parents, entraîneurs, dirigeants s’en persuader et en saisir la nuance. C’est le vœu le plus cher que je puisse formuler.

Tableau 1 : répartition par âge et par localisation lésionnelle

Tableau 2 : répartition par sexe et par localisation

Tableau 3 : Répartition par le sport et par topographie lésionnelle.

ÂGE

8-12 ans

GARÇON

FOOTBALL

GRS

RUGBY

HANDBALL

12-15 ans

FILLE

GYM

ATHLÉTISME

TENNIS

PATINAGE

JUDO

15-17 ans

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PIED

PIED

PIEDÂGE

244

220

114

25

36

10

44

68

32

20

11

14

26

0

288

288

288

GENOU

GENOU

GENOU

74

244

120

66

43

15

309

181

53

62

32

14

20

42

288

288

425

BASSIN

BASSIN

BASSIN

0

78

67

06

03

06

24

62

28

12

04

00

14

116

140

140

140

TOTAL

TOTAL

TOTAL

318

542

301

97

82

31

377

311

113

94

47

28

60

158

853

853

853
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F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  O F F I C E S  M U N I C I P A U X  D U  S P O R T

CONGRÈS NATIONAL DES OFFICES DU SPORT

RÉSERVEZ LA DATE !
5 et 6 juin 2020

MIRAMAS (13)

POLITIQUE 

sportive
  pour tous

L’ATOUT "OFFICE DU SPORT"

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

www.fnoms.orgwww.fnoms.org22



F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  O F F I C E S  M U N I C I P A U X  D U  S P O R T

POLITIQUE 

sportive
  pour tous

LE PROGRAMME
VENDREDI
14h00    Accueil des congressistes et contrôle mandat

15h00   Allocutions de bienvenue

15h30-18h00  Assemblée Générale
  Rapport Moral et d’Orientation
  Rapport d’Activités
  Rapport Financier (Bilan et Compte de Résultat)
  Présentation du Budget 
  Cotisations et abonnements 

 18h00   Présentation des Candidats aux Élections du CA 

18h15  Remise des médailles fédérales 
  Repas de Congrès

SAMEDI
8h30-9h15 Élections au CA 

9h15-9h30 Texte introductif - Présentation des ateliers 

9h40/11h15 ATELIERS/DÉBATS FNOMS 
  • Rôles et missions des os, quelles evolutions :  
     de la santé par le sport au sport pour tous  
     (typologie d’actions, quels financements ? Etc.)

  • FNOMS et OS : Quelles relations ? Quels services ?

  • Structuration territoriale fédérale :  
     Quels rôles ? Quelles positions statutaires ?

  • Rencontres des professionnels du mouvement OS
     (échanges/réflexion de travail en commun, etc.)

11h30   Café-rencontre et visite des stands

11h30-12h30  Proclamation des résultats des élections 
  (puis CA pour élection Président / Secrétaire Général / Trésorier Général)

12h30   Déjeuner

14h30-16h00  DÉBAT/TABLE RONDE :  
  Présentation du Projet Fédéral 2020-2024 
  et PFS 2020 (ex-CNDS) 
  Quels projets ? Quel financement ?

16h30-17h00  Clôture 

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

www.fnoms.orgwww.fnoms.org 23
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Le budget global de l’Agence est en hausse (292,9M€ en 2020 
vs 286,6M€ en 2019), ce qui permet de confirmer le rôle et les 
missions que les différents acteurs et membres fondateurs de 
cette gouvernance souhaitent lui confier.

194,2 M€ (66 % du budget) seront consacrés au sport 
pour tous et au développement des pratiques :
• Le travail d’aide à la définition et à la structuration des 
projets sportifs fédéraux, initié en 2019 avec 29 fédérations, 
s’intensifiera et concernera 79 structures en 2020. 
L’enveloppe dédiée à ces projets sportifs fédéraux se verra 
renforcée de 3,5 M€.
• L’année 2020 sera également l’année du déploiement des 
projets sportifs territoriaux qui devront être construits dans 
le cadre d’une nouvelle organisation territoriale du sport, via 
les conférences régionales du sport. C’est dans le cadre de 
ces projets sportifs territoriaux que l’Agence maintiendra 
l’enveloppe de 49,7 M€ allouée en 2019 au soutien à 
l’emploi et l’apprentissage au plan territorial, afin notamment 
d’accompagner les clubs à recruter des éducateurs sportifs et 
des agents de développement.
La part du budget de la mission haute performance est stable en 
2020 (90 M€), année des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo, et permettra à l’Agence d’accompagner les fédérations 
dans cette année importante. Il s’agira prioritairement de :
• Renforcer l’aide aux Sportifs de Haut Niveau et aux 
entraîneurs qui les accompagnent ;
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À	 l’occasion	 du	 son	 4e	 Conseil	 d’Administration,	 le	 budget	 2020	 de	 l’Agence	 Nationale	
du	Sport	a	été	adopté	à	 la	majorité.	Ce	CA	a	également	permis	de	valider	 les	grandes	
orientations	stratégiques	pour	l’année	à	venir,	tant	en	matière	de	Haute	performance	que	
de	développement	des	pratiques.

L’Agence du Sport vote son budget 
et ses grandes orientations 2020



• Continuer d’innover, avec d’une part la mise en place d’une 
Maison de la Performance à Tokyo, pour vivre au plus près 
de l’Équipe de France et accompagner au mieux ses acteurs 
pendant l’évènement, et d’autre part la création d’un plan 
national DATA et recherche (Sport DATA Hub) qui développera 
notamment des outils de mesure nécessaires à l’analyse et à 
l’optimisation de la performance.
Le budget et les orientations ainsi présentées ont été votés 
par une large majorité des membres réunis ce jour en Conseil 
d’Administration. À l’aube d’une année 2020 riche de défis 
pour tout le Sport Français, les échanges intervenus dans 
le cadre de la préparation de ce budget témoignent de 
l’existence d’une nouvelle gouvernance partagée pleinement 
opérationnelle.

Le budget du ministère des Sports va connaître une nette 
hausse en 2020. Si les crédits de l’Agence nationale du 
sport, qui financent le sport pour tous dans les territoires, 
restent stables, ceux des ouvrages olympiques s’envolent.

À en croire le projet de loi de finances (PLF) pour 2020 rendu 
public le vendredi 27 septembre, le ministère des Sports 
bénéficiera l’an prochain d’un budget "en hausse". Avec 
710,42 millions d’euros de moyens d’intervention, il s’agit, 
selon le dossier de presse du ministère d'"un niveau inédit 
depuis 2006 avec +9,8 % d’augmentation, soit un peu plus 
de 65 millions d’euros (à périmètre constant)". Dans le détail, 
cette hausse spectaculaire dans un contexte de réduction des 
dépenses publiques appelle des commentaires.
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La part la plus importante de ce budget (297,16 millions 
d’euros, soit 42 % du total) est constituée des moyens de 
l’administration centrale. Ici, on note que le budget 2020 
intègre à nouveau la masse salariale des quelque 1.600 
conseillers techniques sportifs (CTS) détachés auprès 
des fédérations, ce qui représente 120,84 millions. Des 
moyens "en légère hausse" en faveur des Creps (centres de 
ressources, d’expertise et de performance sportive) et des 
écoles nationales dépendant du ministère (117,36 millions) et 
un budget de fonctionnement de près de 59 millions pour la 
direction des sports complètent cette part.
(Source : Ministère des Sports)

DOTATION STABLE POUR L’AGENCE NATIONALE DU SPORT
L’autre "gros morceau" du budget du ministère des Sports 
est constitué par sa contribution à l’Agence nationale du sport 
(ANS). Pour 2020, celle-ci bénéficiera de 284 millions d’euros 
de l’État. Cette manne, à périmètre constant là encore, reste 
inchangée car le budget 2019 de l’ANS, créée en avril dernier, 
prenait en compte des engagements passés du CNDS dont 
elle a pris la place.
Le volet "haute performance" de l’ANS devrait s’établir à 90 
millions d’euros. Il comprendrait notamment la dotation aux 
fédérations sportives (61,1 millions), mais aussi 9 millions 
dédiés aux équipements structurants nationaux accueillant 
des compétitions internationales ou encore 6 millions pour le 
soutien du haut niveau régional.
L’enveloppe dédiée au développement des pratiques sportives 
pour tous serait dans ce cas de 194 millions d’euros. 68,1 
millions iraient au soutien aux clubs et associations investis dans 
les projets sportifs fédéraux (PSF) et les structures territoriales 
hors PSF. 48,25 millions seraient investis pour financer 5.070 
emplois structurants dans 4.500 clubs et 3 millions pour 
l’apprentissage. Quant au soutien aux équipements sportifs 
territoriaux, il serait de 45 millions d’euros. Cette dernière 
somme comprenant notamment 15 millions destinés à 
financer l’appel à projets "Aisance aquatique" pour soutenir 
la rénovation ou la création d’équipements aquatiques et 7 
millions fléchés vers les contrats de convergence en outre-
mer. Soit un solde de 23 millions d’euros pour soutenir les 
projets d’équipements territoriaux hors piscines et outre-mer.

ANS : UNE VENTILATION DES CRÉDITS À DÉFINIR

En matière de fléchage des crédits de l’ANS toujours, 2 millions 
d’euros devraient être consacrés à "encourager la performance 
sociale du sport". Les associations qui œuvrent pour l’inclusion 
par le sport bénéficieraient alors pour la première fois de 
financements du ministère des Sports, lequel précise que son 
appel à projets lancé cette année connaît un "succès sans 
précédent" : 800 dossiers ont déjà été déposés et sont en cours 
de traitement.

En ce qui concerne le budget de l’agence, il faut enfin noter 
deux choses. D’une part, la ventilation annoncée par le 
ministère s’appuie sur celle de 2019. Conformément aux statuts 
de l’ANS, la répartition des crédits pour 2020 "sera construite 
avec les parties prenantes de l’agence", à savoir le mouvement 
sportif, les collectivités territoriales et les entreprises. Dans 
ces conditions, les précisions apportées par le ministère sur 
la ventilation des différentes enveloppes peuvent apparaître 
aujourd’hui prématurées. Par ailleurs, le dossier de presse du 
ministère précise qu’il s’agit de "crédits publics hors apports 
des partenaires et ressources privées". En effet, les statuts de 
l’agence prévoient que les autres partenaires, et notamment les 
collectivités territoriales et les entreprises, peuvent contribuer à 
son budget. Pour l’heure, aucune autre institution que l’État ne 
s’est manifestée pour abonder son financement.

LE BUDGET DES ÉQUIPEMENTS OLYMPIQUES DOUBLÉ

Si les crédits de l’administration centrale et ceux de l’Agence 
nationale du sport restent stables à périmètre constant, d’où 
vient la hausse de 65 millions d’euros du ministère des Sports 
pour 2020 ? Tout simplement d'"une montée en charge sans 
précédent" du financement des infrastructures en perspective 
des Jeux olympiques de Paris en 2024. Les équipements 
sportifs structurants, qu’il s’agisse de sites de compétition ou 
de sites d’entraînement, vont ainsi bénéficier l’an prochain 
d’une enveloppe de 129,25 millions d’euros, contre 65 millions 
en 2019.

Cette montée en charge n’est d’ailleurs qu’un début. La Solideo 
(Société de livraison des ouvrages olympiques) doit en effet 
investir 3,2 milliards dans les ouvrages olympiques, dont 
environ 1 milliard provenant de l’État.

(Source : Banque des territoires)

BON À SAVOIR

26



Du nouveau du côté  
du certificat médical…  
pour les mineurs

Les	règles	relatives	à	l’exigence	de	fourniture	d’un	certificat	
médical	de	non-contre-indication	à	la	pratique	du	sport	
changent	encore…

En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 dans 
sa version définitive adoptée par l’assemblée nationale le 03/12/2019, modifie, 
encore une fois, ce régime. (Rappel dernier amendement par la loi du n°2016-
41 du 26/01/2016)
Cette fois-ci l’objectif est de simplifier le cadre légal pour les mineurs afin de 
favoriser leur pratique sportive, l’obligation de produire un certificat médical de non- 
contre-indication étant jugée redondante avec la réorganisation du parcours de santé 
des enfants par la loi de financement de la Sécurité sociale 2019.

Ce qui peut se traduire, par l’obtention et le renouvellement d’une licence (compétitive 
ou loisirs) pour un mineur ne seront en principe plus soumis à la production d’un 
certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

Celui-ci sera remplacé par l’attestation de réalisation d’un questionnaire relatif à l’état 
de santé du sportif mineur.

Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau questionnaire seront définies par 
voie réglementaire, à l’instar du questionnaire QS-sport, actuellement utilisé pour le 
renouvellement des licences.

Très logiquement, cet article 61 modifie également l’article L. 231-2-1 du code du sport 
subordonnant actuellement l’inscription à une compétition sportive à la présentation 
d’une licence ou, à défaut d’un certificat médical de moins d’un 1 an visant la pratique 
compétitive.

De la même manière, cette inscription sera désormais également subordonnée à la 
présentation, pour les sportifs mineurs non licenciés, de l’attestation de réalisation du 
questionnaire.

La présentation d’un certificat médical restera obligatoire pour les mineurs lors 
de l’obtention ou du renouvellement de leur licence, comme de l’inscription à une 
compétition :

• Dans les disciplines à contraintes particulières visées par l’article L.231-2-3
• Ou dans quelque discipline que ce soit, en fonction des réponses apportées au 
questionnaire médical, si l’une d‘entre elles conduit à un nouvel examen.

Mais restons vigilants car tout cela n’est encore au stade du projet de loi !
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LA SÉDENTARITÉ FAIT CHAQUE ANNÉE  
DIX FOIS PLUS DE VICTIMES QUE LA ROUTE

Favoriser l’activité physique et sportive pour tous est donc bien 
une grande cause d’intérêt général, un facteur de bien-être et 
de santé. Les efforts consacrés aux sports et aux loisirs sportifs 
ne sont pas une dépense, mais un investissement durable.

Mais parfois, le chemin est long pour sortir de l’inactivité. Les 
conseils des professionnels sont donc essentiels pour nous 
accompagner dans l’ancrage de la pratique d’une activité 
physique et sportive dans notre quotidien.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E)

C’est pour faciliter cette rencontre que les Maisons Sport-
Santé ont été créées. Ces établissements peuvent accueillir et 
orienter toutes les personnes souhaitant « s’y mettre » ou « s’y  
remettre », quel que soit leur âge, leur fragilité. Elles y trouveront 
des professionnels de santé et du sport en capacité de leur 
proposer un accompagnement « cousu main ».

LES 3 MISSIONS DES MAISONS SPORT SANTÉ

La mise en place de 500 Maisons Sport-Santé à l’horizon 2022, 
sur tout le territoire français, est une des mesures phare de la 
Stratégie Nationale du sport santé signée entre les ministres de 
la Santé et des sports. Les MSS doivent assurer 3 missions :

1. Accueillir le public et renseigner sur les offres de pratiques 
d’activités physiques et sportives disponibles localement.

2. Informer et conseiller sur les bienfaits de l’activité physique et 
sportive et de l’activité physique adaptée.

3. Orienter vers des professionnels qualifiés et une activité 
physique et sportive adaptée à leurs besoins.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Les personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué 
d’activité physique et sportive ou n’en ont pas fait depuis 
longtemps et veulent s’y remettre avec un accompagnement.

Les personnes souffrant d’affections longue durée ou de 
maladies chroniques nécessitant une activité physique adaptée 
sécurisée et encadrée par des personnels formés et prescrite 
par un médecin.

Et comment faire ? Il vous faut consulter un médecin qui pourra 
vous fournir une prescription ou une recommandation. Ensuite, 
vous rapprocher d’une Maison Sport-Santé pour accéder à des 
conseils adaptés et obtenir des informations sur un éventuel 
accompagnement financier en fonction de vos besoins et des 
dispositifs mis en place par la structure.

 

VOTRE STRUCTURE N’EST PAS LABELLISÉE  
MAISON SPORT SANTÉ ?

Le label est une marque de qualité, répondant à un cahier des 
charges où professionnels de la santé et du sport travaillent 
de concert et cette alliance est au cœur de la marque maison 
sport santé.

LA FNOMS Y FIGURE  
AVEC 8 STRUCTURES ADHÉRENTES :

CMS MONTLUÇON
OS AMIENS MÉTROPOLE

OMS MEAUX
OMEPS NANTERRE
OMS SAINT-PAUL

OMS SAINT-JOSEPH
OSTL SAINT-PIERRE

IMS LAMENTIN

Les maisons sport santé
Les	Maisons	Sport-Santé	ont	pour	but	d’accueillir	et	d’orienter	les	personnes	souhaitant	
pratiquer,	développer	ou	reprendre	une	activité	physique	et	sportive	à	des	fins	de	santé,		
de	bien-être,	quel	que	soit	leur	âge.

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

www.fnoms.orgwww.fnoms.org
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2  N O U V E A U X  G U I D E S 
P O U R  T O U T  S A V O I R

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

www.fnoms.orgwww.fnoms.org
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LES FONDAMENTAUX  
DU SPORT SANTÉ
80 OUTILS POUR MIEUX ÉVALUER  
ET ACCOMPAGNER VOS PRATIQUANTS

Aujourd’hui, tout le monde parle du Sport Santé sans 
réellement savoir de quoi il s’agit.

Cet ouvrage accompagnera les professionnels de l’activité 
physique et sportive qui y trouveront des outils d’évaluation et 
d’éducation concrets et facilement utilisables pour intervenir 
auprès d’un public adulte.

Résolument méthodique, exhaustif et pratique, ce support est 
une première en France par la richesse de son contenu et la 
pertinence de son organisation. Les tests, les questionnaires 
et les indicateurs permettront à l’intervenant d’enrichir et 
d’orienter ses séances en adéquation avec les capacités 
physiques, la personnalité et les envies des pratiquants.

Être en bonne santé et le rester constitue l’engagement 
premier de la FFEPGV (Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire), la plus grande 
fédération du Sport Santé. Sa démarche replace l’individu  
au centre des activités et aborde le bien-être en trois 
dimensions : physique, mentale et sociale.

>>  ÉDITEUR : AMPHORA
      256 PAGES

SPORT SUR ORDONNANCE
MANIFESTE POUR LE MOUVEMENT

Quel est le plus efficace et le moins cher de tous les médica-
ments ? La meilleure des thérapies ? Le sport santé ! Toutes les 
études scientifiques le démontrent : bénéfique pour l’organisme, 
l’activité physique et sportive (APS) réduit la mortalité, le risque de 
dépression, de fractures, prévient et soigne les maladies cardio-
vasculaires, le diabète et le cancer. Il peut même retarder l’appa-
rition de la maladie d’Alzheimer ! 

Alexandre Feltz, médecin généraliste et adjoint à la mairie de 
Strasbourg, s’efforce de réduire la sédentarité et les inégalités 
de santé chez ses concitoyens. Il donne des conseils pratiques :  
monter les escaliers, faire du yoga, de la marche nordique, du 
longe-côte, se déplacer à vélo, ce qui en plus est écolo ! 

Par son combat, en 2016, il a participé à intégrer ce dispositif 
dans la loi Santé, permettant aux médecins de prescrire du sport 
santé sur ordonnance. Et, pourtant, il n’est toujours pas pris en 
charge par la Sécurité sociale ! Un manifeste ludique et tonique 
pour le mouvement.

>>  ÉDITEUR : ÉDITIONS DES ÉQUATEURS 
      176 PAGES

F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  O F F I C E S  M U N I C I P A U X  D U  S P O R T

FNOMS : 13-15, rue Ambroise Croizat . 94800 VILLEJUIF . Tél. 01 79 84 85 10 . fnoms@fnoms.org . www.fnoms.org 
Association Loi 1901 - Agrément du 27 janvier 2005- Parution au Journal Officiel du 8 février 2005 (page 2117).
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BULLETIN D’ABONNEMENT
S P O R T  D A N S  L A  C I T É

F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  O F F I C E S  M U N I C I P A U X  D U  S P O R T

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

LA FNOMS SOUHAITE VOUS COMPTER  
PARMI SES FIDÈLES LECTEURS ! 

      
Nous vous invitons à découvrir nos offres d’abonnement à la revue SPORT DANS LA CITÉ  

et à remplir le bulletin suivant à nous retourner avec votre règlement à l’adresse ci-dessous.

  POUR 1 AN, 3 NUMÉROS IMPRIMÉS

> FRANCE MÉTROPOLITAINE  ............................... 27 €   m

> DOM TOM ............................................................ 30 €  m

> ÉTRANGER  ............................................................30 €  m

> ÉTRANGER HORS EUROPE  ..................................35 €  m

........... € x ........... abonnement(s) = ............ €

  TARIFS DÉGRESSIFS « ABONNEMENT SIMPLE »

Association Loi 1901 - Agrément du 27 janvier 2005- Parution au Journal Officiel du 8 février 2005 (page 2117).

           FRANCE            DOM/TOM         ÉTRANGER
 TTC HT TTC HT TTC

De 15 à 30 abonnements 25,50 € 24,98 € 29,00 € 28,70 € 34,40 €

De 31 à 50 abonnements 24,70 € 24,19 € 28,20€ 27,91 € 33,60 €

De 51 à 100 abonnements 23,95 € 23,46 € 27,45 € 27,16€ 32,80 €

De 101 à 200 abonnements 23,15 € 22,67 € 26,65 € 26,37 € 32,05 €

De 201 à 300 abonnements 22,30 € 21,84 € 25,80 € 25,53 € 31,30 €

Plus de 300 abonnements 19,85 € 19,44 € 23,35 € 23,11€ 28,90 €

........... € x ........... abonnement(s) = ........... €

Nom : …………………………….….…………………   Prénom : …….….……………….……………………………  

Structure : …………..........…………………………………………………………..…………………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………...................……………………………………..

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

Adresse mail personnelle et active : ……............……………………...........................................………………………

  VOS COORDONNÉES

BULLETIN À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT (ET VOTRE LISTE D’ABONNÉS POUR L’OFFRE COLLECTIVE)

 Règlement à l’ordre de la FNOMS par chèque ou virement bancaire.
Banque : CAISSE D’ÉPARGNE IDF OUEST MONTIGNY - Cpte : 17515 00600 08275698072 82

31

À LIRE



COMMUNICATION, 
WEB AGENCY, 
RÉGIE PUBLICITAIRE

L’AGENCE DE COMMUNICATION DE VOTRE OMS

Siège social : 16 Rue Brunel - 75017 Paris 
Agence Sud Méditerrannée : Immeuble le François - 34170 Castelnau le Lez
contact@france-publishing.com - www.france-publishing.com - www.peeks.fr

Véhicule de confort mis à 
disposition gratuitement 

Kilométrage illimité, 
de 9 à 16 places

Partenaire officiel 
de la F.N.O.M.S

ÉDITION

RÉGIE
PUBLICITAIRE

CONSEIL EN
COMMUNICATION

France publishing Sports EN ASSURE LE FINANCEMENT INTÉGRAL 
grâce à nos entreprises locales et régionales

NOUVEAU : MINIBUS POUR LES CLUBS !
COMME POUR LES GUIDES DES SPORTS, 
NOUS NOUS CHARGEONS INTÉGRALEMENT 
DU FINANCEMENT GRÂCE À NOS PARTENAIRES LOCAUX

UN MINIBUS 
POUR VOS CLUBS & ASSOCIATIONS

NOUS METTONS GRATUITEMENT 
TOUS TYPES DE SUPPORTS 
DE COMMUNICATION À LA DISPOSITION
DE VOTRE OMS OU SERVICE DES SPORTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 
contact@france-publishing.com

DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTSDE GRENOBLE

SAISON 2019/2020

LEGUIDE

DE L’OFFICE DU SPORT NIORTAIS
SAISON 2019/2020

LE GUIDESAISON 2019/2020

LE

GUIDE
DU SPORT ASSOCIATIF

& SCOLAIRE du 16ème


