L’HISTOIRE DE NOTRE FÉDÉRATION
Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La scolarité cesse d'être obligatoire à l'âge de 14 ans. Bon
nombre de jeunes entrent dans les centres d'apprentissage ou commencent à travailler. Ces adolescents en pleine
croissance se trouvent, de fait, privés des enseignements dont bénéficient ceux qui poursuivent leurs études. Ils sont par
ailleurs soumis à des conditions de travail difficiles et aux dangers qu'impliquent certains métiers. L'Etat s'attache alors à
trouver les moyens de lutter contre les risques encourus par ces jeunes et à pallier leur manque d'éducation physique. Ce
sera l'œuvre de la Jeunesse Ouvrière et Rurale (JOR), mise en place à la Libération, composée de fonctionnaires en
charge de développer l'éducation physique pour ces jeunes de 14-21 ans.
En mars 1953, à l'Institut National des Sports, un stage d'information réunit quelques-uns de ces fonctionnaires.
Moment historique : à l'issue de ce stage, ils décident de fonder une Amicale... qui sera, comme en témoigne l'histoire
racontée au fil de ces pages, l'échelon précurseur de la Fédération Française EPMM Sports pour Tous.

En devenant une Association Nationale en 1962 puis une Fédération en 1967, progressivement la structure se transforme.
Elle met en place des actions nouvelles, elle élargit petit à petit son champ d'action, elle se met à recenser ses membres
pratiquants, elle s'organise, elle attire d'autres publics et s'ouvre à d'autres pratiques. Elle prend appui sur des associations
départementales affiliées puis sur des comités départementaux et régionaux. Elle forme des animateurs et des
instructeurs. Elle développe des échanges et des partenariats avec un certain nombre de pays autour de la question du
sport pour tous. Elle crée même la Fédération Internationale du Sport pour Tous (FISpT).
Découvrez en détails ces multiples aspects, qui font de la naissance de la Fédération et de son développement une
histoire véritablement passionnante.

Passé cet approfondissement sur la genèse de la Fédération Française EPMM Sports pour Tous, nous comprenons mieux
pourquoi et comment elle s'est construite mais surtout pourquoi elle a ce visage aujourd'hui. Son histoire se traduit,
également, à travers d'autres éléments plus contemporains comme l'évolution de son patrimoine, le rôle joué par ses
publications, la formation de ses animateurs, les diplômes fédéraux, l'obtention d'une reconnaissance d'utilité publique...
Autant d'aspects mis en lumière dans les pages à suivre, sans oublier les perspectives qui s'ouvrent pour cette fédération
dans un avenir où tout reste à écrire.

En 1953 sous l'impulsion d'inspecteurs de la Jeunesse et des Sports et d'enseignants d'EPS fut créée " L'Amicale des
Anciens Stagiaires, Animateurs des Activités Physiques de la Jeunesse Ouvrière et Rural
En 1960 la revue "Jeunesse Ouvrière " devient "Entraînement Physique et Monde Moderne"
En 1961 l'ancienne Amicale prend le nom "Association Nationale Entraînement Physique et Monde Moderne"
En 1964 l'Association est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
En 1967 la persévérance de Monsieur René Kippert, alors président de l'Association, permet la création de la Fédération
Française pour l'Entraînement Physique dans le Monde Moderne
Depuis 1973 la Fédération est reconnue d'utilité publique
Depuis 1977 la Fédération bénéficie de l'agrément du Ministère du Travail dans le cadre de la formation professionnelle
(organisme de formation déclaré n° 11 750 198 375)
En 1979 le concept "Sports pour Tous" est officiellement ajouté au nom.
En 1983 la Fédération EPMM Sports pour Tous crée la Fédération Internationale du Sport pour Tous (FISPT)
En 2014 évolution du nom de la Fédération : Fédération Française Sports pour Tous
En 2017 la Fédération fête son 50ème anniversaire. Début d’une nouvelle olympiade

