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PLAN  D’ACTIONS  QUADRIENNAL 

 2014/2017 

 

 

 

Présentation par commissions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ETAT DES LIEUX 2013 

 

La FFRS compte à ce jour près de 70 000 licenciés  

440 clubs  

60 comités départementaux et régionaux 

Un réseau de près de 10 000 de bénévoles dirigeants, 

animateurs, instructeurs. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Le CD élu le 28 mars 2013 a l’ambition de donner un coup d’accélérateur 

puissant au développement de la FFRS. Un objectif de 10% d’augmentation par 

an semble être un point de départ qui doit mobiliser nos énergies. 

 

Notre ambition n’est pas la croissance du nombre de licenciés pour le simple 

plaisir de la croissance, pour la gloire du plus grand nombre, mais parce que la 

FFRS a un devoir vis-à-vis des seniors de ce pays. 

 

La FFRS est porteuse des bienfaits qui sont son ADN : une fédération de seniors 

animée par des seniors pour des seniors, investie d’une mission de service 

public (agrément JS et utilité publique) consistant à permettre aux seniors de 

bien vieillir. Mieux vieillir grâce à une activité physique multiple (concept sport 

seniors santé ®) adaptée à l’âge et à la forme de chacun, mieux vieillir grâce à la 

convivialité, synonyme de lutte contre l’isolement. 

 

Grandir, c’est donc un impératif pour nos clubs, Coders et Corers, car les 

seniors sont nombreux à attendre de pouvoir bénéficier des bienfaits de nos 

pratiques. L’ensemble de nos actions seront par conséquent tendues vers cet 

objectif majeur. 

 

Nos objectifs opérationnels 

 

1. Elaborer dans le détail le plan d’action de la FFRS au travers des missions 

assignées à chaque commission. 

2. Préparer chaque action avec une ardente obligation : qu’elle débouche 

sur une valeur ajoutée pour le développement de la FFRS soit par 

l’amélioration de son image, soit par une stratégie d’augmentation de 

licenciés. 

3. Rationnaliser nos efforts : des commissions avec des ordres du jour 

précis, un nombre de membres raisonnable ; des résultats concrets. 

4. Organiser la communication avec le souci des suites à préparer : que 

chaque action susceptible d’amener de nouveaux adhérents soit 

précédée de la préparation à l’accueil de ces adhérents. 

5. Bien évidement aider les structures existantes à se conforter en 

soutenant ce développement « endogène ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos actions à réaliser 

 

1. Le développement : axe incontournable de l’action fédérale sera au 

centre des préoccupations de chaque commission. Une stratégie sera 

élaborée pour chaque type de territoire en ayant recours à tous les 

moyens propres, mais aussi extérieurs à mobiliser (emplois d’avenir). Un 

budget important sera réservé à cet axe majeur. 

2. La formation : D’abord stabiliser le dispositif existant pour s’assurer de 

son application identique sur le territoire. Pour cela réaliser une étude 

des pratiques locales avant de les harmoniser avec, en plus le souci de la 

plus grande régionalisation des responsabilités et des financements. 

Deuxièmement, préparer des stages de préparation à la retraite pour les 

administrations et les entreprises. 

3. Le médical : terminer l’étude « surpoids », la diffuser auprès des 

décideurs et publications pour seniors. Préparer les argumentaires pour 

élargir nos activités aux seniors souffrant de handicaps. Continuer de 

développer l’argumentaire Sport Senior Santé ®. 

4. La relation avec les échelons déconcentrés fera l’objet d’un effort répété. 

Il importe que notre plan d’action soit amendé et partagé avec les Corers 

d’abord, les Coders et clubs isolés ensuite. Une fois les options arrêtées 

avec le CD, les concertations seront organisées avec les Corers très 

rapidement. 

5. Les commissions financières, féminines, réglementation-médiation, 

immatriculation-licences-assurances, séjours, proposeront leur plan 

d’action en fonction des priorités énoncées plus avant. En particulier, 

concernant les féminines, faire valoir la féminisation toujours plus 

grande des comités directeurs et des cohortes d’animatrices et 

instructrices. 

6. La communication travaillera également sur le partenariat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les grands principes : 

 

 

 

 

Affirmer notre identité Sport Senior Santé ® 

 

Une fédération à l’écoute de chaque membre pour 

qu’il en devienne acteur 

 

 



 

 

 

Développement 

 

Constat : Une fédération qui augmente ses licenciés 

       mais qui ne couvre pas l’ensemble du territoire  
   

Objectifs : 100 000 licenciés 

 

 

Orientations Actions 
Affiner le constat de base Réaliser un état des lieux par région (interne/ 

externe) pour initier les actions appropriées 

Prendre en compte, 

accompagner et valoriser 

les initiatives présentées 

par les comités 

Les intégrer dans les conventions CORERS 

CODERS 

Les soutenir financièrement 

Les publier sur le site et dans la revue 

Cibler, prioriser les zones 

d’intervention (clubs isolés, 

département sans club) 

2013 : Auvergne, Normandie, Rhône Alpes, 

PACA 

2014  Ile de France, Picardie, Bretagne, Midi 

Pyrénées, Franche Comté 

2015 : Centre, Bourgogne, Lorraine, Aquitaine 

2016 : Champagne Ardenne, Alsace, 

Languedoc Roussillon 

Accompagner notre 

développement grâce à des 

professionnels 

Recrutement de salariés (CQP, Emplois 

d’Avenir, PSE, Service civique..) MAD des 

comités 

Doter les comités d’outils 

de communication, les 

former pour organiser et 

exploiter des évènements 

(stages, inter club 

challenges, séjours..) 

Publication de documents 

Formation de dirigeants 

 



 

 

 

 

Lien avec les échelons territoriaux 

 

  Constat : 8 conventions signées avec les CORERS    

Objectif : Soutenir les comités dans leur recherche de financements 

locaux  

 

 

Orientations Actions 

Appropriation et déclinaison du 

plan national au plan local en 

cohérence avec les spécificités 

départementales et régionales 

 

- Formation et 

accompagnement à 

l’élaboration du projet 

associatif local 

- Elaboration et signature des 

conventions régionales et 

départementales 

- Renforcer les liens 

institutionnels locaux DRJS, 

Conseil régional, ARS … 

(conventions, subventions, groupes 

de travail.) 

-Mise à disposition de salariés 

- Accueillir les nouveaux dirigeants 

 



 

 

 

Formation 

 

Constat : Modification du cursus 

       7000 journées stagiaires de formation bénévole 

Objectifs : Stabiliser et Favoriser l’appropriation du nouveau cursus, 

Harmoniser la gestion Journées stagiaires BAF, BIF, 

Dirigeants, Développer la formation des dirigeants 

 

 

Orientations Actions 

Harmonisation de la 

gestion 

Informatisation de la gestion 

Formation des référents locaux 

FI et FC des 

animateurs  

Stabilisation du cursus 

Publier les référentiels M2 

Elaborer avec la commission médicale un 

règlement « encadrement des activités » 

FI et FC des 

Instructeurs 

Favoriser 

l’appropriation du 

cursus 

Organiser des actions de FC des BIF 

Recruter des nouveaux pour faire face aux 

besoins liés au développement 

Formation des 

dirigeants 

Organisation de stages thématiques en 

cohérence avec la stratégie fédérale (projet , 

communication , développement ..) 

Mettre la formation 

au service du 

développement 

Organisation de stages de préparation à la 

retraite  

Apporter des solutions 

d’encadrement 

professionnel 

CQP 

Formation des salariés 

Prendre contact avec le ministère de la cohésion 

sociale pour mettre en valeur l’intérêt du CQP 

pour les seniors (Activité retraités et seniors) 

 



 

 

 

Médicale 

 

Constat : Publication de l’étude  

      Sport et alimentation  

Objectifs : Renforcer les relations avec les institutionnels pour faire 

connaître, valoriser les actions FFRS dans le cadre du Sport  

Senior Santé ® 
 

 

Orientations Actions 

Se donner les moyens 

d’accueillir des 

publics fragilisés 

Informer/ former nos clubs à l’accueil de 

publics reprenant les APS après pathologie 

Se préparer /se former à accueillir ces 

publics 

Faire connaître les 

spécificités FFRS Sport 

senior santé auprès des 

institutionnels 

Participer à divers groupes d’études  

      MJS  les APS des senior 

      INSERM Exploitation fédérale de 

l’étude sur la prévention des chutes 

      CHU Grenoble Fatigabilité des seniors 

      CHU Toulouse Nutrition 

Rechercher un partenariat avec la CNAV 

pour organiser des stages de préparation à 

la retraite (bienfait des APS) 

Porter des projets innovants (AGIR 

ARCCO/ Amener les APS aux seniors isolés) 

Promouvoir ce concept 

dans nos structures 

Renforcer la présence de médecins au plan 

national et régional 

Prévenir les accidents liés à la pratique des 

APS, 

Actualiser l’étude sur l’accidentologie 

 



 

 

 

Communication/Partenariats 

 

Objectifs : Améliorer la communication FFRS afin de mieux la faire  

  connaître et trouver des partenaires 

 

 
 

Orientations Actions 

Renforcer la 

communication interne 

pour un meilleur partage 

des valeurs fédérales 

Revoir la maquette de la revue fédérale 

Adresser une « news letter » aux licenciés 

Améliorer l’intranet 

Réaliser des outils de communication 

destinés à nos structures (chemises 

cartonnées, dossiers de présentation, 

documents d’appel généraux et SSS) 

Mettre en place des 

actions de communication 

externe en soutien au 

développement 

Soutenir les évènements dans le cadre des 

conventions (LET) 

Trouver des partenaires 

(sponsor, mécénat) 

Démarcher des financeurs intéressés par les 

publics senior et les valeurs FFRS 

 



 

 

Féminines 

 

Constat : Reprise des éléments de l’enquête MJS  

Objectifs : renforcer l’implication des femmes dans les instances  

  dirigeantes 

 

 

Orientations Actions 

Sensibiliser les Membres  

de la FFRS (dirigeants) à 

cette priorité 

Mentionner une clause incitative dans les 

conventions (LET) 

Communiquer sur ce 

thème 

Valoriser les initiatives locales (site, revue) 

Organiser des évènements nationaux (ex 

Sénat) 

Mieux préparer les 

femmes à accéder aux 

responsabilités et mieux 

les intégrer 

Inciter les femmes à participer aux 

commissions fédérales         (préparation à 

la prise de responsabilités) 
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Objectifs partagés 

avec le MJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En matière de développement, la FFRS, pendant la 

mandature précédente, a mené des actions pour créer des 

structures dans les régions où nous ne sommes pas présents. 

Ainsi ont été créés des clubs et CODERS en Corrèze, Vaucluse. 

En revanche les opérations menées en Lorraine et 

Champagne Ardenne n’ont pas été couronnées de succès ; 

l’absence d’un encadrement permanent en est la cause 

principale. 

Il reste encore 23 départements dans lesquels nous ne 

sommes pas présents. Notre priorité 2014/2016 se situe là 

grâce à la création d’emplois. 

 



 

 

 

 

Action 1 : Accessibilité  

- Impulser un élan au développement fédéral afin de favoriser sur 

l’ensemble du territoire des pratiques sportives pour les seniors 

en toute sécurité. 

Objectifs :  

Nombre de départements couverts par une convention avec la fédération : 30 

en 2014 

 

Action 2 : Sport Santé  

- Favoriser l’accès des publics fragilisés et/ou à besoins 

spécifiques à la pratique des APS 

Objectifs : 

Nombre de clubs offrant une pratique dans les réseaux régionaux sport santé 

bien-être : 50 en 2014 

  

Action 3 : Professionnalisation 

- Renforcer la structuration fédérale 

Objectifs : 

Nombre de journées stagiaires (animateurs / dirigeants) : 7 500 en 2014 

 

Action 4 : Féminisation 

 

- Augmenter l’implication des femmes dans les instances 

dirigeantes à tous les niveaux de la FFRS et dans les fonctions 

d’encadrement 

Objectifs : 

Nombre de commissions féminines dans les CORERS et CODERS : 10 en 2014 
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Plan Féminisation FFRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La FFRS, fédération multisports, créée en 1982, compte à ce jour près de 

70 000 licenciés dont 70% de femmes 

Depuis de nombreuses années la FFRS favorise l’accès des femmes aux 

responsabilités au sein de l’encadrement et de l’animation des activités mais 

aussi, des instances dirigeantes. 

En effet, les statuts fédéraux prévoient une représentation proportionnelle  au 

comité directeur et au bureau fédéral soit 16 postes sur 24 au CD réservés pour 

les femmes. 

 

 

Point 1 : Présence des femmes dans les instances dirigeantes fédérales et 

déconcentrées 

 

Objectif : Atteindre les effectifs statutaires lors des prochaines élections. 

L’analyse des statistiques communiquées au MJS fait ressortir la difficulté à 

pourvoir la totalité des postes statutaires prévus. 

A noter 2 points : 

- Un fonctionnement démocratique discutable puisqu’il suffit, en 

principe, de se présenter pour être élue, les candidates faisant 

défaut 

- Les postes restent vacants alors que des hommes sont éliminés 

Afin d’y remédier, 3 actions : 

- Intégrer des femmes dans les commissions afin de les préparer à 

ces fonctions 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Organiser (ou participer à) des stages « femmes et 

responsabilités » 

- Prévoir des mesures incitatives dans les conventions avec les 

CORERS/FFRS pour décliner les actions ci-dessus 

 

Point 2 : développement de la pratique pour le plus grand nombre 

notamment en faveur des féminines qui résident dans les quartiers de la 

géographie prioritaire  

 

Avec le chiffre global de 70% de femmes licenciées, la FFRS se situe à une 

bonne place dans le classement des pratiques féminines. 

En revanche, avec 2.4% de femmes en ZUS, la question nous est posée, de ce 

très faible nombre. La fédération compte s’atteler à cette tâche afin 

d’augmenter ce pourcentage de seniors. 

 

Point 3 : L’encadrement technique bénévole ou rémunéré 

 

Les activités les plus pratiquées à la FFRS sont principalement (90%) encadrées 

par des bénévoles formés, là aussi, par des formateurs/instructeurs bénévoles. 

En 2012, 45% des animateurs sont des femmes et 41% des instructrices. 

Par ailleurs, La FFRS travaille à son intégration en qualité de fédération 

délégataire de la CPNEF aux côtés des fédérations gestionnaires du CQP ALS. 

Une des motivations est la demande émergeante de femmes senior licenciées 

FFRS à petits revenus qui souhaitent exercer une activité professionnelle.  

Objectif : 

Augmenter le % de femmes au sein de l’encadrement des APS bénévole ou 

professionnel ; 
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La Direction Technique Nationale 

Le siège fédéral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les cadres techniques ont pour mission de mettre en œuvre la 

stratégie fédérale coordonnée avec les priorités du Ministère. 

Le DTN dirige et anime la direction technique. 

Il doit : 

- Réunir l’ensemble des cadres et établir les directives 

techniques nationales (réunions financées dans le cadre 

de la convention d’objectifs) 

- Présenter un projet d’organisation de l’ensemble avec si 

possible une couverture nationale 

- S’occuper de la gestion de carrière des cadres (pilotage, 

formation ….) 

 

 

La DTN à la FFRS 

Directrice Technique Nationale : Marie Claude SERVAES 

DTN Adjoint : Michel Polikar 

CTN : Agnès Gonzalo 

CTN :…..(remplacement Anik Robin) 

Eventuellement des salariés « cadres fédéraux » ou emplois aidés 

(contrat d’avenir) soutiens à la stratégie fédérale. 



 

 

 

 

Les Directives techniques nationales 

 

Les cadres techniques sont appelés à intervenir dans les domaines suivants : 

 

Développement : 

- Participation active et force de proposition pour les actions 

menées sur le terrain 

o Création de clubs et comités 

o Actions promotionnelles 

o Initiation et promotion de nouvelles pratiques 

o Accueil de publics spécifiques 

o Stages de préparation à la retraite 

 

Sport  santé : 

- Soutien technique aux travaux de la commission médicale 

- Valorisation du concept «  sport senior santé » ® 

- Accueil de publics fragilisés 

- Accidentologie 

 

Formation : 

- Formation initiale et continue des animateurs (cursus, contenus, 

élaboration des référentiels et interventions ponctuelles sur les 

stages) 

 

 

 

 



 

 

- Formation initiale et continue des instructeurs (cursus, contenus, 

élaboration de référentiels et formation) 

- Formation initiale et continue des dirigeants (cursus, contenus et 

interventions ponctuelles)  

- Formation professionnelle 

o Création d’un organisme de formation professionnelle  

o CQP 

 

Emploi : 

- Analyse de la situation et propositions adaptées à la stratégie 

fédérale 

-  Participation au recrutement 

- Tutorat et parcours de formation 

- Suivi en région  

 

Communication/Partenariats : 

- Rédaction d’articles pour la revue fédérale 

- Informations techniques pour le site  (rubrique DTN) 

- Aide à la recherche de partenaires 

- Réalisation d’outils de communication d’information  

- Participations aux « évènementiels » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La DLa DLa DLa Direction Technique Nationaleirection Technique Nationaleirection Technique Nationaleirection Technique Nationale    
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Marie-Claude SERVAES 

Directrice Technique Nationale 

 

� Coordination de la DTN et gestion des CT 

� Participation aux réunions des instances fédérales 

� Elaboration du plan d’actions et de la convention d’objectifs (lien 

avec les élus, mise en œuvre, suivi et déclinaison territoriale) 

� Relations institutionnelles (nationales et locales) 

� Lien avec les échelons territoriaux (soutien à la rédaction et mise 

en œuvre des conventions, accompagnement à la recherche de 

financements locaux,  ETR) 

� Partenariats 

� Formation professionnelle (Organisme et CQP) 

� Emploi (Analyse, proposition de solutions adaptées, 

coordination) 

�Développement : coordination des diverses actions et suivi 

particulier des régions Poitou-Charentes, Pays de Loire, Bretagne, 

Centre, Auvergne, Nord Pas de Calais et Normandie  

 

Michel POLIKAR 

Directeur Technique adjoint 

 

�Développement :  

* Travaux de la commission  

* Suivi particulier des régions 

Rhône Alpes, Franche Comté, 

Bourgogne 

*Proposition, montage,  

réalisation, évaluation des 

actions 

* Accueil de nouveaux publics 

* Promotion nouvelles pratiques 

�Communication : 

* articles pour la revue et le site  

*Participation aux 

évènementiels 

�Sport Santé 

* travaux sur l’accidentologie 

� Formation 

* Formation des dirigeants  

* Interventions ponctuelles sur 

les  stages FI et FC des BAF et 

BIF 

* Référent sports de raquettes 

�Missions transversales 

* Lien avec le siège et suivi du 

matériel technique 

* Suivi administratif des CT (CTS 

WEB, FC, congés, emploi du 

temps, CR des actions) 

* Organisation des réunions DTN 

* Participation aux RV fédéraux 

 

 

Agnès GONZALO 

Conseillère Technique Nationale 

 

�Développement : 

* Suivi particulier des actions et 

des emplois rattachés dans les 

régions suivantes PACA, 

Languedoc Roussillon, Midi 

Pyrénées, Aquitaine 

� Sport Santé : 

* Participation à la commission 

médicale 

* Soutien technique aux actions 

Sport Santé 

�Féminine : 

* Participation aux réunions 

propositions et soutien aux 

actions 

� Séjours : 

* Participation à la commission et 

suivi des partenariats « Sport 

senior santé » ® 

�Formation : 

*Participation à la commission 

* Formation initiale et continue 

des  animateurs 

�Présence sur les RV fédéraux  

�Rédaction d’articles pour les 

publications fédérales 

�Référent activités aquatiques 

  

***** 

Conseiller Technique National 

 

�Développement : 

* Suivi particulier des actions et 

des emplois rattachés dans les 

régions Ile de France, Picardie, 

Champagne Ardenne, Lorraine, 

Alsace 

� Formation : 

* Coordination de la formation 

initiale et continue des 

instructeurs (détection, 

calendrier de formation cursus, 

contenus, référentiels, 

préparation des documents 

budgétaires) 

* Stages de préparation à la 

retraite : Recherche 

d’entreprises, coordination, 

mise en œuvre, intervenants, 

budget, suivi au titre de la 

formation professionnelle 

* CQP : suivi des VAE, 

préparation des stages au titre 

de la formation professionnelle 

� Participation aux RV fédéraux 

�Rédaction d’articles pour les 

publications fédérales 

 

  
 



 

 

Le siège FédéralLe siège FédéralLe siège FédéralLe siège Fédéral        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice Générale 

Michèle DACHET 

 

Mail : ffrs38@free.fr  

Rosalinda GROSTHOR 
 

� Accueil / standard 

� Secrétariat du Comité Directeur 
 

Tél. : 04-76-53-09-80 / Mail : ffrsaccueil@free.fr  

Audrey LAGER 
 

� Gestion informatique, statistiques, suivi des licences 

� Secrétariat des séjours fédéraux 

� Secrétariat de la commission développement 
 

Tél. : 04-76-53-49-91 / Mail : ffrsinfogestion@free.fr  

Martine DIDOT 
 

� Secrétariat : 

- De la Commission Nationale de 

Formation 

- De la Commission Médicale 

- De la D.T.N. 
� Suivi administratif de l’ensemble des actions de 

formation 
 

Tél. : 04-76-53-49-89 / Mail : ffrsformation@free.fr 

             ffrsmedical@free.fr  

Patricia GIRARD 
 

� Comptabilité 

� Secrétariat de la Commission Finances 

� Secrétariat de la Commission Féminine 

� Elaboration et suivi de la convention d’objectifs avec la 

D.T.N. 
 

Tél. : 04-76-53-49-88 / Mail : ffrscompta@free.fr 

             ffrsfeminine@free.fr  

Johane VIENNET 
 

� Immatriculation tourisme 

� Secrétariat Règlementation, Médiation et Assurance 

� Secrétariat de la Commission Communication 
 

Tél. : 04-76-53-49-93 / Mail : ffrstourisme@free.fr 

             ffrsreglementation@free.fr  


