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Contribuer à la cohésion sociale

LE MOT DU PRÉSIDENT
La mise en œuvre du projet de développement fédéral implique la prise en
compte des questions sociétales tels la santé, le développement durable, le
handicap, le vivre ensemble.
Aujourd’hui, le sport doit s’ouvrir à ces exigences pour être un véritable outil
d’éducation au service de tous, vecteur d’insertion sociale, de solidarité et
de citoyenneté.
Ce projet de développement s’adresse à tous les membres de la fédération,
des comités départementaux et régionaux, mais aussi des clubs.
Il doit être conçu comme un véritable programme d’actions partagé qui permettra à notre fédération,
grâce au travail de tous, d’améliorer notre notoriété, d’augmenter le nombre de clubs et de pratiquants.
Ensemble réunis autour des valeurs de la fédération la préservation de la santé de tous, la convivialité, et
le lien social.
Utilisons nos forces, partageons nos savoir-faire, conjuguons nos efforts et nous construirons l’avenir
de la fédération .

Georges MOJESCIK
Président de la Fédération Française du Sport Travailliste
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INTRODUCTION
L’association dite « FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE » (dénommée FFST),
Fédération Multisports, fondée le 29 juillet 1951, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association, agréée par le Ministère des Sports le 15 juin 1953 sous le
numéro 13056, regroupe des associations sportives affiliées, ayant pour but la pratique des
activités sportives, d’éducation populaire et de plein air.
Elle a principalement pour objet
De susciter, d’organiser, de contrôler et de développer ces activités dans les associations sportives affiliées, afin de permettre l’épanouissement physique et moral de la personne humaine.
D’animer, de coordonner et de surveiller l’activité des associations sportives de la FFST régulièrement constituées au sein des Comités Régionaux et Départementaux.
D’établir des règlements des compétitions et rencontres sportives, les calendriers des épreuves
officielles, ainsi que des règlements d’organisation et de sécurité.
D’entretenir toutes relations utiles avec les pouvoirs publics, notamment avec le Ministère
chargé des Sports, le Comité National Olympique et Sportif Français, la Confédération Sportive Internationale du Travail, les Fédérations Sportives et de plein air
et mouvements culturels.
De veiller au développement moral intellectuel de ses adhérents, en particulier pendant leur
temps de loisirs par l’organisation de stages de formation, du tourisme, d’éducation et de loisirs populaires et de plein air, de développer l’activité physique et sportive auprès des personnes de catégorie sociale défavorisée.
La FFST propose des activités sportives et culturelles très diversifiées, destinées à toutes les
catégories d’âge, de niveau de pratique et pour tous les niveaux sociaux.
Il s’agit de pratiques encadrées répondant aux normes de sécurité, d’assurance, d’encadrement pédagogique et de structures administratives accompagnantes conformes aux dispositions du code du sport, du code de la famille et des différentes réglementations en vigueur.
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LES PRATIQUES FÉDÉRALES SONT
■ La découverte
■ l’éducation
■ l’insertion par le sport
■ le loisir
■ L’entretien
■ la compétition en fonction des disciplines

LA FFST DÉVELOPPE UNE CENTAINE D’ACTIVITÉS, DONT
.

■ Des disciplines exclusivement de loisirs,
■ Des disciplines pratiquées en compétition,
■ Des disciplines culturelles

L'AMBITION FEDERALE
C’est permettre à toutes les couches de la population de pratiquer une activité physique et
culturelle adaptée à ses besoins, quel que soit l’âge, le niveau social et les moyens financiers
dont elle dispose, dans le respect des valeurs humanistes que défend la FFST
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PLANS D'ACTIONS
Nous structurerons le déploiement de nos actions auprès de l’ensemble des acteurs de
la FFST en 7 grands plans actions. Ces plans seront la traduction concrète et précise
des mesures élaborées et déclinées pour les comités territoriaux et les clubs.
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Action 1
- Travaux préparatoires et validations des actions par le comité directeur national
-Deux journées de formation et d’information à l’échelon national des dirigeants
- Désignation de correspondants dans les comités comme relais auprès des clubs
- Tournées à travers la France pour identifier les problématiques et les besoins
- Mise en place des outils de contrôle et de performance

Action 2
- Identification des disciplines nécessitant une aide au développement
- Faciliter la création d’associations
- Mise en place de nouvelles structures départementales et régionales
- Développement du bénévolat

Action 3
- Création d’outils de communication écrits et audio-visuels à l’attention des collectivités et
d’éventuels partenaires
- Développement du site internet
-Transformation numérique

Action 4
- Création de journées portes ouvertes multisports et de galas de démonstration
- Développement des relations avec la presse régionale

Action 5
- Favoriser l’accès à la pratique de tous les publics
- Engager des actions en faveur des plus défavorisés, de la pratique féminine, et des handicapés,
des jeunes scolarisés et des seniors

Action 6
- Formation des dirigeants par des séminaires et un bulletin d’information électronique d’aide à la
fonction
- Intensification de la formation des éducateurs bénévoles
- Faciliter l’accession à la filière de formation aux diplômes contre rémunérations, en particulier
aux CQP
- Labellisation des clubs et des Comités Départementaux

Action 7
Sensibiliser les associations aux problèmes environnementaux et aux actions pour le développement
durable
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RESSOURCES
Un projet de budget s’étalant sur les 4 années de l’olympiade réparti par année sera élaboré en
fonction des actions programmées annuellement, de leurs évaluations en termes de coût, de capacité à le réaliser pleinement et d’efficacité

EVALUATION
Une évaluation sera mise en place par la commission attachée au plan de développement.
Elle rendra ses conclusions deux fois par an au comité directeur national qui proposera un rapport annuel à l’assemblée générale de la fédération
Les grilles d’évaluation qui seront mises place tiendront compte de critères financiers, humains,
de performances dans tous les aspects consécutifs aux actions réalisées

PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 2021 - 2024
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OBJECTIFS
		
		

1. Optimiser l’organisation de nos structures
Les services aux clubs, comités départementaux et régionaux		

		2. La Formation
		

La formation comme clé de notre développement

		3. La diversication pour le développement
		

la pratique au plus grand nombre

		4. La Communication
		

pour partager et fédérer

		5. La Promotion de nos valeurs
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OPTIMISER

Les services aux clubs, comités départementaux et régionaux

LES CLUBS, LES COMITES DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
SONT AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA FFST
Les clubs sont les premiers leviers de développement de la Fédération. qui permettent au quotidien
de développer toutes les formes de pratique de la FFST.
Les comités régionaux et départementaux mènent des actions de proximité auprès des clubs pour
accompagner et encourager leur développement éducatif et sportif.
C’est donc eux qu’il faut placer au cœur du dispositif et qu’il faut accompagner

Aider les clubs avec la mise à disposition d’outils pratiques
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Accompagner et Informer les clubs dans leur développement.
■ Adapter les formations des éducateurs (trices )aux besoins des clubs.
■ Faciliter l’accès à la formation des dirigeants bénévoles.
■ Prise de licence en ligne
■ La mise en place d'un service club regroupant un ensemble d’éléments concrets de gestion
sous forme de kit "guides CLUB" , de communication avec la mise à disposition de documents
téléchargeables et personnalisables (affiches, flyers, plaquettes)
■ Labellisation des clubs et des Comités Départementaux

Soutenir et Renforcer le lien entre la fédération et ses comités
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Formations en adéquation avec les attentes des dirigeants..
■ Développer les échanges avec les présidents des comités départementaux et régionaux.
■ Accompagner les comités départementaux et régionaux dans la déclinaison du projet fédéral
sur leur territoire.
■ Mise à disposition d’outils sur les différents sujets de développement, communication, gestion,
(téléchargeables sur le site de la fédération).
■ Valoriser les actions des comités départementaux et régionaux. (Site web, le Mag, réseaux sociaux).
■ Accompagner et soutenir les initiatives locales (ex : Journée Multisports, journée de la femme,
rencontre sportive, stage de formation)..
■ Inciter et aider à la création de nouveaux clubs.
■ Améliorer la communication interne.
■ Mise en place sur le site de prise de licences en ligne du contrôle d’honorabilité des dirigeants,
encadrants, éducateurs et entraineurs.
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LA FORMATION

			La formation comme clé de notre développement

ADAPTER LES FORMATIONS AUX BESOINS
DES ASSOCIATIONS ET DES STRUCTURES TERRITORIALES
LES FORMATIONS FÉDÉRALES
Permet un encadrement de qualité et une approche pédagogique de qualité à travers ses sessions spéciques pour dirigeants, bénévoles et animateurs aux activités sportives.

NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Dynamiser la mise en place des formations fédérales sur tout le territoire. (encadrement sportif,
arbitrage),
■ Favoriser la transversalité de l’ensemble de l’offre de formation et harmoniser les pratiques
■ Faciliter l’accès à la formation
■ Personnaliser les formations pour correspondre aux besoins de chacun
■ Former un encadrement de qualité dans chaque discipline sportive
■ Accompagner les clubs dans leur développement et leur professionnalisation
• Former les juges, les arbitres aux nouveaux règlements de leurs disciplines

La formation a pour cibles principales
■ Formation d’instructeurs
■ Formation de formateurs
■ Formation des dirigeants
■ Formation des ofIciels
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DÉVELOPPER

			Augmenter le nombre de licenciés et de clubs

Les acteurs du sport sont nombreux. Les pratiquants ont à leur disposition une offre de plus en
plus large, et la concurrence se fait plus rude.
Il est donc essentiel pour la FFST de continuer à s’adapter aux besoins et aux envies de chacun.

AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIÉS ET DE CLUBS
Les acteurs du sport sont nombreux. Les pratiquants ont à leur disposition une offre de plus en
plus large, et la concurrence se fait plus rude.
Il est donc essentiel pour la FFST de continuer à s’adapter aux besoins et aux envies de chacun.

NOS OBJECTIFS
2021 : Labellisation des clubs et des Comités Départementaux
2022 : La dématérialisation des licences
2023 : Enquête de satisfaction des clubs et des Comités Départementaux

NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Optimiser l’organisation de nos structures,
■ Développer les offres de pratiques notamment les activités de loisirs accessibles, et de plus
en plus « tendances » (Zumba,Gym Suédoise,Yoga, Danse )
■ Les activités physiques de plein air (marche nordique, course à pied, Gym Urbaine) sans pour
autant négliger les disciplines actuelles.
■ Inciter les clubs à intégrer les dispositif périscolaires et universitaires
■ Inciter les comités départementaux à développer un programme de compétitions de niveau
régional accessibles à tous notamment chez les jeunes.
■ Promouvoir la journée multisports (ouvert aux non-licencié(e)s)
■ Rendre la Fédération plus attractive

La FFST propose des activités et des pratiques différentes
cette multiplicité est une des richesses de la Fédération.
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DÉVELOPPER

LA PRATIQUE AU PLUS GRAND NOMBRE

Promouvoir la pratique féminine
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Féminisation des instances dirigeantes fédérales et déconcentrées.
■ Féminisation des fonctions d’arbitrage et d’encadrement.
■ Féminisation de l’encadrement technique.
■ Diversifier la pratique dans les clubs pour répondre aux nouvelles attentes du sport féminin.

Favoriser l’accès à tous les publics
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Promouvoir la pratique des féminines, des jeunes scolarisés et des seniors.
■ Encourager la pratique des personnes en situation de handicap. Promouvoir les actions sociales et éducatives,

Fidéliser les pratiquants
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Valoriser l’engagement des bénévoles et la richesse des actions locales menées.
■ Promouvoir des compétitions accessibles et attractives pour tous.
■ Favoriser la mobilisation autour de grands évènements.
■ Améliorer la promotion de nos actions (journées multisports, stages, rencontres sportives.)
■ Valoriser les manifestations à destination des jeunes.

LA PRATIQUE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES CLUBS
Renforcer la dimension sociale et éducative, élargir les connaissances et compétences des éducateurs
sur l’enseignement des activités pour des personnes en situation de handicap, pro- poser des activités
adaptées à tout type de public.

NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Faciliter l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.
■ Mieux informer des outils et dispositifs disponibles et mobilisables pour rendre accessible
la pratique sportive aux personnes en situation de handicap.
■ Accompagner le développement de projets pour faciliter l’accès à la pratique sportive des
personnes en situation de handicap.
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COMMUNIQUER
Valoriser la FFST et ses actions
Doter la FFST des outils modernes de communication pour améliorer notre communication
interne et présenter une image moderne et dynamique de la FFST.

NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Favoriser l’utilisation d’applications digitales, simples et efficaces au service de nos membres
■ Développer les diffusions des grands événements en direct (vidéo),
■ Etre présent sur les réseaux sociaux.
■ Rendre plus interactif le site internet
■ Optimiser les supports de communication (magazine FFST le Mag , Video)
■ La communication fédératrice
■ Le renforcement de la promotion et des comptes rendus des événements sportifs
■ La réalisation de films promotionnels des disciplines
■ La mise en valeur des acteurs des disciplines
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Communiquer et éduquer sur ces démarches.
■ Faire des manifestations fédérales des manifestations modèles.
■ Intégrer des modules développement durable dans les formations fédérales. Créer un espace
dédié sur le site de la FFST

CONTRIBUER À LA COHÉSION SOCIALE
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
■ Maintenir et développer le lien social par des comportements citoyens
■ Inculquer aux jeunes licenciés les valeurs du sport (plaisir, respect, engagement, tolérance,
solidarité, Fair-Play).

Convivialité et le bien vivre ensemble
sont des valeurs fondamentales de la FFST

[ 015 ]

Française du Sport Travailliste
51 rue de la gare, 78370 Plaisir
Téléphone: 01 30 07 70 70 /
Email : f-f-s-t@orange.fr
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