
201721

CAP 2021
Réinventons les pratiques 
sportives de demain

www.sportspourtous.org



Accessible et socialisante, la Fédération Française Sports 
pour Tous a pour ambition de mettre à la disposition de 
tous une offre d’activités physiques adaptées et variées.

Grâce à ses champs d’actions diversifiés, la Fédération 
travaille à l’éveil physique des plus jeunes, renforce les 
relations parents-enfants, encourage l’affirmation de 
soi chez les adolescents, favorise la forme, la santé et le 
bien-être pour les adultes, préserve le capital santé des 
seniors et permet le mieux-être et l’autonomie pour les 
personnes âgées dépendantes.

Cette diversité des activités fédérales est un véritable 
support pour la promotion de l’activité physique de 
loisir, clé de voûte de la Fédération Française Sports 
pour Tous. Ses missions de formation, de réinsertion, 
d’accompagnement tout au long de la vie font de la 
Fédération un acteur incontournable de l’offre sportive 
en France.



Betty CHARLIER
Présidente de la Fédération

Ensemble, dirigeants, animateurs, techniciens, bénévoles et salariés, favorisons le 

développement de nos activités physiques et sportives pour tous, sans discrimination 

et partout, dans tous les milieux. Durant ce mandat, accueil et accompagnement 

seront les lignes conductrices de la nouvelle équipe nationale, tout en osant innover 

pour s’adapter au monde moderne.

La Fédération Française Sports pour Tous est, depuis ses origines, ancrée dans 

des valeurs humanistes et solidaires. Nous mettons un point d’honneur à rendre 

accessibles au plus grand nombre des pratiques sportives de loisir, merveilleux 

outil de mieux-être, de plaisir et d’épanouissement. À travers le soutien de nos 

structures, nous instaurerons une dynamique propice à l’animation de réseau et au 

développement des Clubs Sports pour Tous. 

Ces derniers sont les véritables lieux de l’expression du projet fédéral où partage et respect 

concrétisent le pratiquer ensemble. Ce mandat sera l’occasion d’asseoir notre place d’acteur(s) et 

d’expert(s) incontournable(s) de l’offre sportive de loisir en France. Construisons un avenir solide 

pour notre Fédération, fidélisons et attirons de nouveaux pratiquants !

La performance que nous visons implique une approche complète de l’être humain dans ses 

dimensions physiques, bien sûr, mais aussi psychologiques et sociales. C’est pourquoi, nous sommes 

profondément attachés à la qualité de la formation de nos animateurs et de nos élus bénévoles. La 

connaissance et la compréhension approfondies des différents publics, au sein de nos formations, 

sont des pierres fondamentales de l’édifice du vivre ensemble.

Notre ambition est de contribuer avec nos licenciés, nos Clubs, nos Comités, nos partenaires et 

toutes les personnes que nous côtoyons, à travers nos actions solidaires sur l’ensemble du territoire 

français de métropole et d’outre-mer, à la construction d’un monde meilleur, dans lequel les activités 

physiques et sportives de loisir encouragent la création de liens forts et durables entre les personnes. 

Poursuivons notre action en faveur d’une société participative et citoyenne !

 

Comme le rappellent les différentes sciences humaines, la vie est Association. Dans ce sens, notre 

projet fédéral CAP 2021 est un projet associatif de vie en société. 

Afin que chacun puisse s’approprier le projet et se mobiliser dans sa mise en œuvre, dans le respect 

de nos valeurs, nous avons décidé de le décliner dans ce document.

 

Grâce à chacune de nos actions et collaborations, nous nous rapprochons de notre objectif. C’est en 

œuvrant ensemble que nous l’atteindrons.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

À la Fédération Française Sports pour Tous, le sport se conçoit au-delà d’une 
pratique et d’une performance sportive. Notre passion nous amène à considérer 
la pratique d’activités physiques et sportives comme source de mieux-être, de 
plaisir et d’épanouissement.

Quels que soient nos conditions de vie sociale et économique, notre âge, notre 
forme, notre santé et notre histoire personnelle, nous pensons que tout le monde 
a le droit fondamental de jouer, d’éprouver du bien-être, de se détendre, de 
s’épanouir, de jouir de la vie ; finalement, d’être heureux à sa façon. Dans ce 
cadre, nous souhaitons encourager des pratiques sportives durables et une 
grande qualité des relations humaines. 

La convivialité au sein du Club est la partie visible de la place centrale que 
nous accordons au lien social, un pilier fort de notre approche. C’est la raison 
pour laquelle la qualité de l’accueil dans nos Clubs et l’attitude envers chacun 
sont aussi importants que les connaissances physiologiques, biomécaniques, 
psychologiques et pédagogiques de nos animateurs sportifs. 

Les loisirs sportifs doivent être des voies vers plus de solidarité, d’humanité, de 
respect de soi, des autres et de notre environnement. Ensemble, participons à 
l’amélioration de la qualité de vie des Français grâce à l’activité physique.
L’accessibilité du sport pour tous est notre objectif ; la performance humaine, 
notre motivation. 

Participer à l’amélioration de la qualité de vie des Français grâce à l’activité 
physique.

NOTRE ADN

NOTRE AMBITION
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LES OBJECTIFS DE CAP 2021

Enrayer la baisse des licences

Être plus structuré pour plus de proximité, plus de 
performance individuelle et collective, plus de 
résultats, plus de citoyenneté

Retrouver un équilibre financier

développer Améliorer notre attractivité, 
visibilité, reconnaissance
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Favoriser l’accès à 
la pratique sportive 

pour tous

Renforcer 
l’accompagnement 
des structures

Animer / développer 
le réseau

Accroître le 
rayonnement fédéral

LES 4 AXES DE NOTRE PROJET
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FAVORISER L’ACCÈS À LA 
PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS

Axe 1 

Dès sa création, en 1967, la Fédération a agi pour que le plus grand nombre 
puisse accéder aux activités sportives de loisir et depuis 50 ans, elle est toujours 
réactive en offrant un large choix d’activités sportives ainsi que des programmes 
adaptés répondant aux besoins sociétaux.
Face à l’évolution des pratiquants et de leurs attentes, la Fédération souhaite 
enrichir son offre et l’adapter pour répondre aux attentes d’un public le plus 
large possible.

OBJECTIFS
•.Améliorer et diversifier notre offre de formations 
   pour nos animateurs de loisirs sportifs.
•.Diversifier les publics accueillis.
•.Maintenir une expertise sur les activités.
•.Promouvoir les activités émergentes. 

EN ACTIONS
•.Des formations de qualité sur l’ensemble du territoire.
•.Des programmes fédéraux innovants en direction des publics les plus éloignés  
   de la pratique sportive (Cap’Handi, carcéral, P.I.E.D.©…).
•.Évaluation et amélioration de la condition physique : une expertise au service  
   de nos Clubs.
•.Tarification attractives de licences (licences sociales…).
•.Des événements ouverts à tous.
•.Un programme d’actions pour être acteur des Jeux Olympiques et  
   Paralympiques Paris 2024 pour motiver les non-pratiquants aux sports pour tous.

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT 
DES STRUCTURES

Axe 2 

Près de 200 000 licenciés sont accueillis dans nos 3 200 Clubs, répartis sur tout 
le territoire, tant en ville qu’en milieu rural, et bénéficient, quelles que soient leurs 
motivations, leur condition physique ou leurs origines, des compétences, savoir-
faire et investissements personnels de nos 5 200 animateurs.
Nos Comités Départementaux et Régionaux sont la courroie de transmission de 
nos valeurs.
La Fédération doit parvenir à organiser son fonctionnement et à instaurer une 
dynamique qui permette aux Clubs d’apparaître comme un lieu de vie, de 
rencontre qui favorise le lien social entre les différents publics et les différentes 
générations. 

OBJECTIFS
•.Définir les rôles et missions de chacun dans la mise en œuvre du projet.
•.Alléger les contraintes qui pèsent sur nos structures.
•.Renforcer le rôle de nos Comités.
•.Mettre en place une organisation fédérale pour favoriser la proximité entre les  
   différents acteurs fédéraux.
•.Accompagner les initiatives locales.

EN ACTIONS
•.Création de l’observatoire fédéral pour mieux connaître nos structures.
•.Une offre de formation pour tous, dirigeants, salariés administratifs ou techniques.
•.Un dispositif d’accompagnement administratif et technique dédié aux Comités  
   Régionaux.
•.Des outils et services pour faciliter la gestion associative : nouvel Extranet  
  fédéral, pack clubs…
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La Fédération est engagée dans l’accompagnement à la structuration et 
au développement de ses structures fédérales (Comités Régionaux, Comités 
Départementaux, Clubs).

OBJECTIFS
•.Recruter des membres.
•.Maintenir du lien entre tous pour pérenniser et développer notre action  
   commune. 
•.Développer les lieux d’expression de la communauté fédérale.
•.Créer des temps forts d’échanges et de partage.

EN ACTIONS
•.Une organisation pour favoriser la proximité entre les structures.
•.Animation d’une commission développement associatif et valorisation du  
   bénévolat.
•.Des rassemblements thématiques : séminaires, colloques…
•.Une communication interne densifiée, un maillage resserré.
•.Les réseaux sociaux et outils numériques pour animer le réseau.

ANIMER/DÉVELOPPER 
LE RÉSEAU

Axe 3 

Devant la complexité à pérenniser ses financements publics, la Fédération 
doit identifier et activer des ressources privées en multipliant les accords de 
partenariat et en diffusant l’image d’expertise et de valeurs qu’elle incarne.

OBJECTIFS
•.Rendre la Fédération plus attractive :

- pour assurer son développement, 
- pour séduire des partenaires.

•.Optimiser les collaborations. 
•.Construire des partenariats nationaux. 

EN ACTIONS
•.Une stratégie partenariale basée sur les principes de l’Économie Sociale et  
   Solidaire (ESS).
•.Une organisation du CDN qui permet à la Fédération d’être représentée dans  
   les institutions et auprès des décideurs.
•.Un plan de communication basé sur :

- Une com munication systématique : culture partagée,
- Des relations presse renforcées,
- Une présence accrue sur les réseaux sociaux.

ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT 
FÉDÉRAL

Axe 4 
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CAP 2021 : L’ORGANISATION AU 
SERVICE DU PROJET, À CHACUN 
SON RÔLE 

COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL

•.Est l’expression du projet  
   fédéral auprès des pratiquants.
•.Organise l’activité.
•.Accueille les pratiquants.

COMITÉ 
RÉGIONALCLUB FÉDÉRATION

•.Est le relais et l’expression  
   auprès des Comités Régionaux  
   et de la Fédération, des besoins  
   des Clubs et des pratiquants.
•.Contribue à la formation.
•.Met en place un plan  
   départemental d’actions.
•.Soutient la création de Clubs.
•.Veille au bon fonctionnement  
   des Clubs.

•.Décide et fixe les orientations.
•.Coordonne le projet national.
•.Contrôle le fonctionnement.

•.Coordonne :
- le projet régional,
- les formations  
  régionales,
- les CD.

•.Soutien les Comités  
   Départementaux.
•.Favorise la complémentarité  
   d’actions.

 LE COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL (CDN)
•.Valide les grandes orientations du projet fédéral.
• Suit l’exécution du budget.
• Arrête les règlements. 
• Prépare les Assemblées Générales Nationales.
• Fixe l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Nationale.
• Propose à l’Assemblée Générale Nationale les règlements intérieurs, disciplinaires, financiers.
• Veille à l’exécution des résolutions prises par l’Assemblée Générale Nationale.
• Contrôle la gestion.
• Coordonne et se prononce sur les travaux des différentes commissions.

LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
> Coordination nationale (CTN et chargés de missions).
> CTR et leurs ETR / EFR.

•.Mettre en œuvre le projet sportif CAP 2021.
•.Accompagner les structures.
•.Former les acteurs.
•.Développer des expertises.

LES FONCTIONS SUPPORTS DE LA FÉDÉRATION
Comme leur nom l’indique elles sont supports à la 
réalisation de l’ensemble des actions du projet fédéral.
•.Service communication
•.Service licences, affiliations
•.Pôle administratif
•.Pôle finances
•.Observatoire

DES COMMISSIONS STATUTAIRES PILOTÉES  
PAR DES ÉLUS DU CDN
•.Commission médicale
•.Commission formation
•.Commission de discipline
•.Commission électorale

DES COMMISSIONS NON STATUTAIRES 
PILOTÉES PAR DES ÉLUS DU CDN
•.Statuts et règlement
•.Développement associatif et valorisation du bénévolat
•.Structuration territoriale

DES GROUPES PROJETS PILOTÉS 
PAR DES TECHNICIENS
•.Sport Santé Bien-Être
•.Cap’handi
•.Sport en entreprise
•.Nouvelles activités
•.Numérique
•.Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
•.Partenariat 

> Concevoir le projet.
> Suivre sa réalisation.

MISSIONS TRANSVERSALES DES COMMISSIONS 
•.Comprendre le contexte, les enjeux de la thématique. 
•.Faire des propositions. 
•.Remonter les besoins.
•.Porter politiquement en interne (CDN, autres élus).  
   comme en externe (institutions, instances…).
•.Représenter à l’externe.
•.Être vigilant.
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Naissance de la Fédération1967

EN CHIFFRES

Ce projet vous inspire, vous avez envie de participer à l’aventure fédérale, de l’enrichir ?
Ecrivez-nous : cap2021@sportspourtous.org

3 200
CLUBS dont DOM TOM POM

200 000
Licenciés

72
Comités Départementaux

17
Comités Régionaux

5 200
Animateurs diplômés

80
Cadres Techniques en région


