Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports

Imaginer le rôle du cadre technique dans l’organisation des ligues, comités et clubs de demain

Publics concernés :

Cadres d’Etat ou
droit privé issus :

de

 des fédérations
 des Ets du réseau du SHN

Dates :

Dans son rapport « Politiques sportives fédérales et politiques territoriales. Etat des lieux et perspectives» le CNOSF, fait
état d’une évolution de la demande publique qui se concrétise ainsi:
−
La pratique compétitive et la pratique en club perdent des « parts de marché ».
−
Il y a un engouement pour les pratiques de loisirs et de bien être.
−
Il y a un développement des comportements consuméristes.
Le modèle de fonctionnement traditionnel des fédérations doit s’adapter à ces évolutions sociologiques tout en maintenant leur dispositif de performance de haut niveau. Les fédérations doivent d’autant plus considérer les évolutions évoquées qu’elles sont en recherche de développement.
Ce module propose d’aborder les aspects suivants :

Du 21 au 23/11/2017

Horaires prévisionnels :

−
−
−
−
−

Analyser les attentes et les raisons de fidélisation des clubs et publics
Identifier les différents leviers du développement de la politique fédérale, du niveau national jusqu’au club
Comment accompagner les structures locales dans le développement de nouvelles formes de pratiques : intérêts,
dispositifs
Clarifier le rôle du cadre technique dans cette dynamique
Trouver le juste équilibre entre performance et développement

Mardi : 13h30 – 19h30

Questions professionnelles pouvant être partagées selon l’intérêt des participants :

Mercredi : 08h30 – 19h00
Jeudi : 08h30 – 16h00

Lieu :

−

Comment construire des actions de fidélisation pour les publics déjà présents dans le club ?

−

Quels nouveaux dispositifs peut-on mettre en place ? (Accompagnement au développement, appropriation par les
structures locales, etc)

INSEP

−

Quelles méthodologies utiliser pour créer une dynamique de projet de structure (ligue, comité, clubs) ?

Contact :
Pôle Formation –
Cécile Morlet

Cecile.morlet@insep.fr

01 41 74 43 38

Anne Marie Rouchon (CTN Sports pour Tous) et Sébastien Huré ( Directeur CD 94 FFTT)

