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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Une rentrée vitaminée et du bon pied avec la 

Fédération Française Sports pour Tous !  
 
La Fédération Française Sports pour Tous donne les clés pour se concocter une rentrée sportive pleine de vitalité, 
placée sous le signe du succès ! 
 

Évaluer sa condition physique et trouver SON activité sportive… 

L’astuce pour pratiquer sur le long terme est de trouver l’activité physique la plus adaptée à ses envies et à ses 
capacités. Éloignées les baisses de motivation et les fausses excuses ! C’est dans cet esprit que la Fédération 
Française Sports pour Tous a développé les tests Forme Plus Sport©. 
Ces tests proposent un bilan de sa condition physique à la fois rapide et accessible à tous (même au moins sportifs) 
grâce aux animateurs spécifiquement formés qui prodiguent conseils et recommandent les activités en fonction des 
résultats et des envies de chacun. Un outil apprécié qui permet de personnaliser son choix ! 
 
Grâce à l’offre pluri-activités de la Fédération Française Sports pour Tous, chacun peut pratiquer l’activité qui lui plait 
en parfaite adéquation avec ses capacités, ses motivations et de ses éventuelles pathologies. 
Objectif : zéro oublié ! Tout le monde est en mesure de pratiquer une activité physique régulière, il existe un sport 
(au moins !) pour chacun, il faut simplement trouver lequel. 
 

Le sport pour son bien-être et en fonction de sa santé ! 

Afin que le sport rime avec bien-être, l’accompagnement sur mesure et l’adaptation au besoin de chacun sont les 
préoccupations majeures de l’ensemble des intervenants Sports pour Tous.  
C’est pourquoi, la Fédération a développé quatre dispositifs spécifiques dans le cadre de son Parcours 
d’Accompagnement Sport Santé vers le Club (PASS Club). Les programmes mis en place sont des portes d’entrée 
pour les personnes éloignées de la pratique physique et sportive. L’objectif est d’accompagner et d’orienter de façon 
personnalisée chaque pratiquant vers une pratique durable. 

- Cœur & Forme© (Prévention des maladies cardio-vasculaires) 
- DiabetAction© (Prévention du diabète) 
- P.I.E.D. © (Prévention des chutes auprès des seniors) 
- MoovEat© (Prévention de l’obésité chez les adolescents) 

 
Tournés vers la convivialité, les rencontres, la solidarité et le partage, les 3 200 Clubs Sports pour Tous offrent la 
possibilité de pratiquer ensemble et de :  

- partager une activité accessible dans une ambiance chaleureuse,  
- bénéficier d’un encadrement de qualité,  
- favoriser l’échange et la découverte de nouvelles pratiques, 
- vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête ! 

 
Le sport accessible à tous, y compris pour les publics les plus spécifiques, telle est l’ambition de la Fédération 
Française Sports pour Tous ! 
 
 

À propos de la Fédération Française Sports pour Tous 

 

Depuis plus de 50 ans, la Fédération a pour objectif de rendre la pratique physique et sportive accessible au plus 

grand nombre. Pour ce faire, elle propose plus de 150 activités, forme des animateurs, développe des 

programmes adaptés… 

Les activités proposées, les valeurs transmises, les formations dispensées, l’engagement des bénévoles et le 

professionnalisme des animateurs en font un assemblage unique reconnu d’utilité publique. 

Solidarité, Épanouissement et Mieux-être sont les maîtres mots de la Fédération Française Sports pour Tous.  

Pour en savoir plus : www.sportspourtous.org. 
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