La mission fédérale

Votre interlocuteur fédéral privilégié

Favoriser le mieux-être de tous par la pratique des activités
physiques ou sportives de loisir.

Le Comité Départemental Sports pour Tous

L’ambition fédérale
Devenir un acteur incontournable de l’accès à la pratique sportive
pour tous.

Les engagements fédéraux

Les structures
fédérales ne seront
jamais seules.

L’accès rapide
et immédiat aux
informations liées
au Sports pour
Tous est garanti
partout en France.

Organe déconcentré de la Fédération Française
Sports pour Tous, le Comité Départemental est
chargé d’accompagner la gestion administrative
des Clubs et leur développement.
Structure reconnue par tous les acteurs sportifs
départementaux, le Comité vous représente au
niveau national et vous soutient au quotidien.

La Fédération
Française
Sports pour Tous
sera visible et
accessible dans
toutes les régions
de France.

L’aspect financier
ne sera jamais un
frein à la pratique.

Une équipe à votre service

L’ensemble de
nos actions est
en adéquation
avec notre
pédagogie
spécifique de
l’éducation
par le sport.

12, place Georges Pompidou - 93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 41 67 50 70 - Fax : 01 41 67 50 90
www.sportspourtous.org - info@sportspourtous.org

Les bonnes raisons

de s’affilier
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS

Les bonnes raisons de vous affilier

Vous êtes…
Dirigeant d’Association, responsable de section sportive
ou d’une structure non associative, élu local, responsable
de CE… Votre activité est centrée sur le sport loisir ?
Vous accueillez des publics très divers (enfants, adolescents,
adultes, seniors, personnes en difficulté...) ?

… rejoignez-nous !

ACCOMPAGNEMENT

APPARTENANCE

Être accompagné dans vos
démarches administratives

Intégrer une fédération sportive
nationale reconnue par le
mouvement olympique et l’État :

(emploi, formation de vos élus...)

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir le pari de la santé,
du bien-être, de l’intégration et de l’épanouissement par le loisir sportif.

La Fédération Française Sports pour Tous
Accueille tous les Clubs qui souhaitent partager une autre vision du
sport en vue de :
› faciliter l’accès aux sports loisir
› s’adresser à tous les publics
› améliorer le bien-être et la santé de tous
› mettre en place des projets éducatifs et sociaux autour du sport
› proposer une pratique durable et respectueuse de soi et des autres

›. Bénéficier d’un agrément du Ministère
des Sports (nécessaire pour
l’attribution de certaines subventions)
›. Reconnaissance auprès des
partenaires institutionnels

Disposer d’un Extranet facilitant
la gestion de votre Club :
›. Accès à votre base de données,
attestations, mailings…

Favoriser l’accès de vos animateurs
à des formations qualifiantes
Accroître votre visibilité grâce :

Intégrer un réseau de Clubs :
›. Engagé dans des projets solidaires
et citoyens
›. Permettant la coopération, la
mutualisation et les échanges

›. À la mise à disposition d’outils de
promotion (goodies, supports...)
›. À l’affichage sur le site Internet fédéral
(coordonnées, plannings...)
› À un site Internet personnalisable pour
votre Club
› Une reconnaissance auprès des
institutionnels

›. Suivi des dernières techniques et tendances
sportives
›. Mise à disposition d’intervenants

OUVRIR
à des pratiques de loisir variées
PROMOUVOIR
la santé et le mieux-être
FAVORISER
l’intégration sociale
DÉVELOPPER
l’échange et la générosité

LA FÉDÉRATION EN CHIFFRES

190 000 licenciés
3 000 structures affiliées
5 200 animateurs
150 formateurs
80 cadres techniques en région
13 Comités Régionaux
101 Comités Départementaux
+ 150 activités sportives

UNE APPLICATION
GRATUITE DÉDIÉE

Obtenir un contrat d’assurance :
›. Responsabilité civile de votre Club
›. Responsabilité civile et individuelle
accident de vos licenciés pour
l’ensemble des activités fédérales
›. Couverture pour l’organisation de
vos manifestations

Bénéficier des accords SACEM
négociés par la Fédération :
›. Prise en charge totale de l’utilisation
de la musique pour vos cours réguliers
et réductions pour vos événements
occasionnels

Profiter de réductions auprès du
Centre d’Activités de Pleine Nature
de Sainte-Énimie et des partenaires
fédéraux (équipements, séjours...)

Diversifier vos pratiques :

NOS FINALITÉS

AVANTAGES
FÉDÉRAUX

Nouveau

•.Échangez avec les membres
de votre Club
•.Envoyez des informations et alertes
à l’ensemble de vos adhérents
•.Proposez des séances d’activité
•.Et de nombreuses autres
fonctionnalités à découvrir

Participer à des manifestations
nationales et régionales

