
  



  

Contexte 
• Comité Interministériel Egalité et Citoyenneté du 6.03.15 en 

réponse aux attentats de janvier 2015.   

• Plan Citoyens du Sport : des mesures concrètes pour aider au plus 
près des territoires l’ensemble des acteurs qui font du sport un 
formidable outil éducatif.  

• 22.05.15 Demande du Ministère faite auprès des fédérations 
d’intégrer cette dynamique et de formaliser leur plan CdS, leur 
plan fédéral de formation et de s’engager dans le déploiement du 
service civique. 

• Plans remis pour le 1.11.2015  afin d’étude pour le rdv CO. 

• Échéances 2016, 2 étapes d’évaluation. 

• Préparation convention d’objectif prochaine olympiade. 

 

 



  

Être un relais des valeurs de la République :  
Il s’agit de permettre à chaque acteur qu’il soit sportif, dirigeant, 
éducateur, arbitre, supporter ou encore bénévole, de prendre 
conscience qu’il a un rôle à tenir dans la transmission des valeurs du 
sport telles que le partage, la fraternité, l’épanouissement, 
l’exemplarité, mais aussi le respect des autres et de son 
environnement. Les interactions entre le milieu naturel et le 
pratiquant, ou entre les pratiquants, inhérentes à la pratique des 
sports de nature font de ces activités un support éducatif puissant, 
à destination de tous les publics.  
Il convient néanmoins que les organisateurs des pratiques sportives 
de nature sachent identifier et mettre en œuvre les intentions 
éducatives propres à ces pratiques, puis en montrer la spécificité. 
En ce sens, les fédérations sportives ont un rôle à jouer en matière 
d’encadrement des jeunes et de formation des éducateurs qui les 
accompagnent.  
 



  

En quoi consiste le plan fédéral « Citoyens du sport » ?  

Il s’agit d’un plan global, formalisé et durable d’actions « citoyens du 
sport » qui vise à mobiliser l’ensemble des acteurs du sport de la 
fédération.   

Deux objectifs stratégiques: 

 - promouvoir par le sport les valeurs citoyennes de la République 
il est attendu que chaque fédération définisse sa stratégie fédérale de 
formation en intégrant des contenus éducatifs et citoyens. 

 - faciliter l’accès à une pratique sportive régulière et encadrée, 
favorisant l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle, des publics 
en difficulté sociale ou éloignés de la pratique. 



  
• Valoriser ce qu’ils font 

• Créer un réseau pour partager les expériences 

• Leur proposer de l’aide méthodologique 

• S’inscrire dans un plan de développement en 
collaboration avec un CDVL une ligue 

 

Intérêts pour les clubs 



  • Mieux connaître les actions des clubs, Identifier les  
clubs ressource 

• Proposer des formations de dirigeants / besoins 
montage de projets 

• Aider les clubs à développer des projets pérennes 
dans le temps et de l’emploi 

 

 

 

Intérêts pour les CDVL et ligues 



  

 Communiquer sur le plan citoyens du sport, relayer 
les documents officiels du ministère, les orientations 
du plan FFVL 

  Inciter les clubs à s’inscrire dans la démarche de   
 partage des expériences, carte de France des clubs 

  Créer la base de données, proposer une aide     
méthodologique 

 Tester les contenus « Citoyens du sport » dans les 
formations fédérales qualifiantes 

 Identifier un (ou plusieurs) évènement phare qui 
pourrait faire l’objet d’une action citoyens du sport 

 

 

Plan fédéral : actions 2016 



  

 Information auprès des ligues, CDVL, clubs, Inciter les 
clubs à s’inscrire dans la démarche de partage des 
expériences 

 Contact au niveau des DRJSCS / orientations CNDS 
 Recensement des actions : du club au CDVL à la ligue, 

traiter les comptes rendus d’expérience (cadre à proposer) 
 Transmission des informations déjà « traitées » aux 

référents CdS au niveau national 
 Elaboration et test de contenus « Citoyens du sport » dans 

les formations fédérales qualifiantes ou de dirigeant 
 Proposer un évènement phare qui pourrait faire l’objet 

d’une action citoyens du sport ? 

 

Implication de la DTNe 


