
USE 2018
Le sport Français 
du XXI ème siècle 

Quelles promesses d’un 
changement ?

4 - 5 - 6 Octobre 2018

Fac des sports de l’université de 

Bordeaux

Quelles garanties ?



SOMMAIRE

Liste des participants ......................................................................  9

Ouverture de L’université spOrtive d’été ...................................  15
Audrey Perusin ...............................................................................  15
Hommage à Amie Vimal ................................................................  21
Hommage à Jacques Marchand ......................................................  23
Présentation de l’USE (UNCU, FFCO) et de ses enjeux .................  27

séquence 1. restitutiOn de La cOnsuLtatiOn des états généraux
des cLubs universitaires et de L’uncu .......................................  33
Présentation de la consultation .......................................................  33
Synthèse réalisée par les étudiants ...................................................  50
Débat / échange avec la salle ...........................................................  51
Cohérence et cohésion du mouvement des Clubs universitaires ......  62
Propositions ...................................................................................  67
Débat / échange avec la salle ...........................................................  79

séquence 2. La FFcO et ses cLubs OmnispOrts. 
état de La situatiOn et perspectives .............................................  89
Synthèse réalisée par les étudiants ...................................................  89
Revue EP&S à l’écoute de l’omnisports, par Pierre-Philippe Bureau  93
La FFCO : la force de tous les sports, la force de tout le sport, 
par Gérard Perreau-Bezouille ........................................................  101
Les clubs omnisports face aux politiques sportives locales, 
par Dominique Charrier ...............................................................  113

séquence 3. une Ouverture sOciaLe sur L’envirOnnement. 
tabLe rOnde : « Le cLub et sOn territOire » ...............................  119
L’ANDES, un réseau d’élus au service du sport pour l’animation 
des territoires, par Cyril Cloup .....................................................  121
L’AMF pour une contractualisation accrue avec les clubs sportifs, 
par Christian Bouleau ..................................................................  127
La VGA Saint-Maur mobilisée sur tous les fronts de l’omnisports, 
par Jean-François Bedu .................................................................  131
Débat / échange avec la salle .........................................................  135
Synthèse réalisée par les étudiants .................................................  151

séquence 4. diaLOgue avec Les principaLes cOmpOsantes
institutiOnneLLes de L’OmnispOrts. un état des Lieux
et des perspectives ......................................................................  153
La Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) : 
nous écrivons « omnisport » sans s…, par Lydia Martins-Viana 
et Yves Renoux .............................................................................  153
Débat / échange avec la salle .........................................................  161
La Fédération sportive et culturelle de France (FSCF). 
Se situer dans l’espace associatif et savoir à quelle population 
on s’adresse, par Laurence Munoz et Éric Salanoubat ...................  169
Débat / échange avec la salle .........................................................  186
L’Union française des œuvres laïques d’éducation physique
(UFOLEP). Force de proposition face à l’évolution des attentes 
du public, par Philippe Machu .....................................................  191
Débat / échange avec la salle .........................................................  201
Synthèse des étudiants ..................................................................  211
Bilan, par Alain Braun ..................................................................  213

séquence 5. tabLe rOnde. Les cLubs OmnispOrts. 
une pOssibLe stratégie d’actiOn cOmmune ? ...............................  215
Table ronde ..................................................................................  215
Synthèse des étudiants ..................................................................  241

cLôture de L’université spOrtive d’été .....................................  243
L’omnisport : un concept d’avenir pour le sport en France ! 
Perspectives, par Jean-Paul Callède ...............................................  243
Remise de la médaille de Chevalier dans l’Ordre national 
du Mérite à Colette Andrusyszyn .................................................  249

HOmmages à Jacques marcHand .................................................  255

rappeL des pubLicatiOns ..............................................................  269

ISBN 978-2-85892-476-9 21 €

A ……………………. le ……………………

Signature

Nom, Prénom ..........................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

souhaite recevoir ............ exemplaire(s) à 21 Euros (frais de port inclus)
Cahier de l’USE n° 30 - L’omnisports, une solution d’avenir pour le sport ! (P437)

 Règlement joint à la commande*  Facture en ……… exemplaire(s)


BON DE COMMANDE

Union Nationale des Clubs Universitaires
180, avenue Gaston Berger

59000 LILLE

Règlement (à joindre obligatoirement au présent bulletin de Commande)  par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’UNCU.

Les cahiers de l’université sportive 
d’été n°30 enfin disponibles !

L’Omnisports, une solution 
d’avenir pour le sport !

5 Séquences
Restitution de la consultation des Etats 
Généraux des Clubs Universitaires et 
de l’UNCU

La FFCO et ses clubs omnisports, 
état de la situation et perspectives

Infos commande : colette.andrusyszyn@uncu.fr

Une ouverture sociale sur 
l’environnement,  Table ronde : «Le 
club et son territoire»

Dialogue avec les principales 
composantes institutionnelles de 
l’omnisports. Un état des lieux.

Table ronde, Les clubs omnisports. 
Une possible stratégie d’action 
commune ? 21 €


