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Parlons-en !!!
Université Sportive d’Eté

Le moment fort des Clubs
Universitaires et de l’UNCU en 2016
L’OMNISPORTS, UNE SOLUTION D’AVENIR POUR
LE SPORT !

PROGRAMME

Jeudi 29 Septembre
13h30 Accueil des participants
14h00 Ouverture – Personnalités – Présentation de l’USE
(UNCU, FFCO) et de ses enjeux.
14h30 Séquence I
Restitution de la consultation des États Généraux des Clubs Universitaires et de l’UNCU. Une réponse quantitative et qualitative.
Le constat. Les pistes possibles pour l’avenir.
Vendredi 30 Septembre
09h00-12h00 Séquence II
La FFCO et ses clubs omnisports, État de la situation et perspectives
Une dynamique interne
09h00 La FFCO : valeurs, outils, organisation
09h15 Le fait omnisports : un concept multiple lié au territoire
Une ouverture sociale sur l’environnement
11h00 Association des Maires de France (AMF) ou Association
Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) . Association des
Régions de France (ARF)
14h00 – 18h00 Séquence III
Dialogue avec les principales composantes institutionnelle
de l’omnisports
14h00 La FSCF : (Laurence MUNOZ et un intervenant)
15h00 La FSGT : (Yves RENOUX et une intervenant)
16h30 L’UFOLEP : (Philippe MACHU et une intervenante)
17h30 Bilan des 3 séquences,
Samedi 1er Octobre
09h00 – 11h00 Séquence IV
Table ronde : les clubs omnisports - Une possible stratégie
d’action commune . Participants : Monsieur Patrick KANNER,
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
La FSCF, la FSGT, l’UFOLEP, la FFCO, l’UNCU
L’Omnisports et l’Uni-sport dans un contexte d’évolution de la société.
11h00 Clôture de l’USE (UNCU et FFCO) L’Omnisports : un
concept d’avenir pour le sport en France ! Perspectives !

Foyer d’innovation sociale, d’éducation et d’accès à la culture, ouvert
sur la mixité et la diversité dans un cadre associatif, l’omnisports contribue
à enrichir la qualité de vie dans les territoires de proximité. Et pourtant,
cette composante majeure qu’est le club omnisports, par delà la spécificité
de ses racines historiques, de ses itinéraires singuliers, de ses logiques
affinitaires, se doit de dresser un état des lieux objectif sur ses forces et
ses faiblesses, ses potentialités. Autant d’aspects sur lesquels il est devenu - indispensable d’établir une information précise, d’échanger et si
possible d’élaborer une stratégie d’action collective.
L’USE 2016, organisée par l’UNCU en partenariat avec la FFCO, entend relever le défi. Un accueil à l’INSEP serait un signe encourageant
pour cette composante omnisports du sport français. La démarche a été
entreprise et semble en bonne voie.
Tout club omnisports est placé à l’intersection de deux axes : l’un vertical et l’autre horizontal.
Au niveau vertical, on peut déplorer un mouvement « descendant »
qui place les sections du club dans une relation subordonnée à la structure fédérale des compétitions. Mais l’axe vertical, au titre de l’omnisports, place en principe le club omnisports en position d’interaction dynamique avec l’instance nationale (Union, Fédération) et d’échanges constructifs au sein des fédérations qui ont en commun le principe de l’omnisports. C’est sans doute cette interaction dynamique, en réseau(x), qu’il
convient d’optimiser. Telle est la matrice de nos clubs qui permet de développer des projets transversaux innovants.
Sur l’axe horizontal, qui correspond à une dynamique territoriale,
l’enjeu est de repréciser les liens entre l’omnisports et la Cité, l’Université,
l’Entreprise, qui sont traversées aujourd’hui par des changements significatifs. Les problématiques du vivre ensemble, de la diversité, de la santé pour
tous, de l’accès du plus grand nombre à la culture sportive, de la participation associative, de la concertation sociale, de l’évaluation des actions
menées, etc., peuvent apparaître comme des éléments dispersés. Or ces
problématiques sont en fait autant de facettes de l’omnisports qui joue un
rôle important au sein de la société actuelle. Elles résultent à la fois de la
capacité de modernisation des clubs, au fil des décennies, que des innovations qu’elles sont capables de produire. Ces qualités sont constitutives
d’une identité commune qui s’accorde avec les spécificités sociohistoriques de chacun : FSGT, FSCF ; UFOLEP, UNSLL, etc.
Voilà des enjeux, des défis auxquels les clubs omnisports savent et
sauront mettre en œuvre des réalisations crédibles et durables, et conduire
des projets associatifs suscitant l’adhésion et l’implication des populations
locales. N’oublions pas de mentionner les composantes du sport scolaire et
universitaire. Certaines d’entre elles, et en particulier celles qui ont en
charge les « A.S. » des établissements scolaires (UNSS, UGSEL), développent avec les jeunes des actions qui s’accordent avec l’esprit d’engagement dans l’omnisports.

Participer à cette U.S.E. c’est possible !!
adressez-vous à votre club ou à l’UNCU

Pour tous renseignements complémentaires : UNCU : 03.20.58.91.61

http://www.uncu.fr/

