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Mot du Président de l’OMS

A mon élection en décembre 2009, j’ai souhaité créer une Commission de 
jeunes sportifs chargée de réfléchir au ‘Sport de demain à Vénissieux’.
La création de cette commission avait plusieurs objectifs :

• Intégrer du sang neuf dans nos réflexions et ainsi préparer un futur 
OMS, 

• Profiter de la créativité des membres de la commission afin d’avoir 
leur vision du projet sportif vénissian 2015 / 2021 tout en y intégrant 
le développement durable, 

•  Favoriser les synergies interclubs. 

 Nos objectifs sont largement dépassés, nous avons vu des jeunes motivés, créatifs, 
ayant développé un réel esprit d’équipe, ancrés dans leurs clubs et maintenant à l’OMS, 
et qui se sont passionnés par le sujet au point de nous demander un nouveau thème de 
recherche.
Le travail autour de cet Agenda 21 du Sport à Vénissieux a duré 3 ans. Je tiens à souligner 
leur assiduité à la réalisation d’un tel projet et la qualité de leurs propositions. 
Les dirigeants d’associations peuvent se rassurer la relève est prête et elle a plein d’idées !

Mot des membres de la Commission Innovation

De gauche à droite : Benjamin GANIVET 
(ALC Tennis de Table), Fousseynou 
CAMARA (AS Vénissieux Minguettes), 
Oriane THIEBAULT (ALVP Basket), Aurélien 
TIVILLIER (Vénissieux Escrime) Président 
de la Commission Innovation, Patrick 
PRADE, Président de l’OMS et Emeline 
GIROUD (OMS)

« Les jeunes ont des idées, écoutez – les » Aurélien TIVILLIER, Vénissieux Escrime

« Discussion, réflexion, débat mais aussi bonne humeur, rigolade et moments de 
convivialité, voilà la Commission Innovation ! » Oriane THIEBAULT, ALVP Basket

« La Commission m’a permis d’échanger et de m’enrichir sur les différents sports 
de la ville » Fousseynou CAMARA, AS Vénissieux Minguettes

« Penser global et transversal, agir local et ensemble ! » Bérangère DUMONT, 
Gymnastique Volontaire du Moulin à Vent
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Création d’une Commission composée de jeunes majeurs représentatifs de la vie 
sportive vénissiane chargée d’imaginer et de définir le projet sportif vénissian 2015 en 
intégrant le développement durable :

Quel doit être la configuration du sport à Vénissieux 
en 2015 / 2021 

selon ses futurs dirigeants ?

12 personnes ont participé au projet, issus de 11 clubs de la Ville :
- Fousseynou CAMARA de l’AS Vénissieux Minguettes
- Muriel CALEYRON de l’AFA Feyzin Vénissieux
- Bérangère DUMONT de la Gymnastique Volontaire du Moulin à Vent
- Benjamin GANIVET de l’ALC Tennis de Table 
- Patrice LOOT de l’USV Football
- Anne Sophie PELLATON du Moulin à Vent Tennis
- Sophie POULARD de l’AFA Feyzin Vénissieux
- Aurélie SERRE du CMOV Gymnastique Rythmique
- Oriane THIEBAULT de l’ALVP Basket 
- Aurélien TIVILLIER du Vénissieux Escrime (Président de la Commission)
- Carine TRICHARD du Vénissieux Handball
- Frédéric VENET du CMO Vénissieux Natation
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La commande du Président de L’oms

Les diFFerentes etaPes

Les benevoLes

Juin 2010 Lancement de la Commission

Juin 2010 à Janvier 2011
Recrutement de différents jeunes
Présentation du projet 
Etat des lieux

8 mois

Février à Avril 2011 Préparation et participation à la 
4ème Rencontre Ville / OMS / Mouvement sportif

3 mois

Mai 2011 à Février 2012 Travail sur les préconisations 10 mois
Mars 2012 Temps d’échange 
Avril à Août 2012 Poursuite du travail sur les préconisations 5 mois
Septembre 2012 à Janvier 
2013

Finalisation de l’Agenda 21 4 mois
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“Le développement durable satisfait les besoins 
de la génération actuelle 

sans compromettre les possibilités des générations 
futures à satisfaire les leurs.”

(Rapport Brundtland - 1987)

 

Cette idée porteuse d’avenir s’articule autour de trois sphères dynamiques : 

•	Sociale
•	Environnementale
•	Economique	ou	sociétale

Ce sont les 3 “piliers” du développement durable selon le Conseil National du 
Développement Durable.

L’Agenda 21 est organisé en trois chapitres qui constituent les trois piliers ou grands 
domaines d’action retenus :

1.	La	solidarité	sportive	au	service	du	développement	durable

2.	Une	gestion	et	une	organisation	du	sport	respectueuses	de	l’environnement

3.	Une	nouvelle	approche	des	politiques	sportives

L’Agenda 21 du Sport à Vénissieux s’est inspiré de l’Agenda 21 du Sport Français réalisé 
par le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif du Sport Français).
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chapitre 1 : 
La soLidarité 
sportive 
au service 
du déveLoppement 
durabLe
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Promouvoir	l’accès	des	femmes	à	la	pratique	sportive	et	
aux	postes	de	responsabilités.

C’est plus que la recherche de la parité. C’est l’affirmation d’un mouvement sportif 
ouvert à tous, sans réserve.

PRéCONISATIONS	–	AU	NIVEAU	dES	SPOrTIfS

Sensibiliser aux bienfaits du sport en intervenant dans les écoles.• 

Pratiquer entre amies / Création d’un groupe.• 

Communiquer sur la sécurité (Filles de 8 / 12 ans) : accompagnement rassurant.• 

Médiation.• 

Les clubs doivent informer les parents que l’activité est cadrée.• 

Les filles doivent avoir un vestiaire ‘à elles’ sur les équipements sportifs pour • 
pratiquer en mixité.

Les créneaux horaires doivent être adaptés : pour les adultes, le créneau doit être • 
plus tardif alors que pour les jeunes filles, le créneau doit être plus tôt.

L’encadrement doit être féminin ou mixte car il y a besoin d’écoute féminine.• 

PRéCONISATIONS	–	AU	NIVEAU	dES	dIrIGEANTS 

Mettre en place un temps de rencontre où les femmes ayant des postes à • 
responsabilité dans un club (Exemple : Présidente) seraient invitées pour faire un 
retour de leurs expériences.

CONSTAT :

Le modèle ‘associatif’ actuel est le reflet de la société. Les postes à responsabilité sont 
occupés par des hommes et les postes ‘logistiques’ sont occupés par des femmes (buvette, 
tâches administratives…)

6
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Objectif 2 
Améliorer	l’implication	des	jeunes	dans	la	vie	associative	et	les	
instances	dirigeantes	du	sport.

C’est aussi l’objectif de la Commission Innovation, c’est ouvrir les portes de l’OMS 
à tous ceux qui s’apprêtent à prendre des fonctions de dirigeants dans les clubs de 
Vénissieux.
Permettre aux jeunes d’accéder aux responsabilités associatives. Les y aider et les y 
préparer. Valoriser leur participation.

Associer les jeunes aux instances dirigeantes. Créer des “commissions jeunes” au sein 
des organisations. Leur attribuer les budgets nécessaires, écouter leurs propositions, 
respecter et mettre en œuvre leurs décisions.

PRéCONiSATiONS

Mettre en place un système de tutorat : jeunes / moins jeunes.• 

Accepter de laisser sa place, accepter le changement d’état d’esprit et le • 
changement de fonctionnement (pas de réunion pendant les heures de 
travail).

Intégrer le jeune sur des actions concrètes ponctuelles (pour créer un terrain • 
favorable) puis ensuite l’intégrer au CA ou au bureau.

Laisser aux jeunes le droit de faire des erreurs, ne pas laisser un jeune seul avec • 
ses problématiques.

N• e pas cibler un seul jeune  ‘ressource’ dans une association car cela va l’épuiser 
et le dégoûter. 

Objectif 3
favoriser	la	pratique	sportive	des	personnes	handicapées.

Développer l’idée du sport pour tous, c’est accepter toutes les formes de handicaps 
trop souvent encore génératrices d’exclusion sociale.

PRéCONiSATiONS 

Sensibiliser / Informer / Former.• 

Mettre en place une rencontre entre les clubs traditionnels susceptibles • 
d’accueillir des personnes en situation de handicap, les clubs handisport et 
sport adapté, et les personnes demandeuses.

Former les éducateurs (s’occuper des personnes handicapées demande du • 
temps et des responsabilités).

Mettre les équipements sportifs aux normes.• 
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Objectif 4
Combattre	l’exclusion	sociale	par	la	pratique	du	sport.

L’exclusion sociale ne saurait être acceptée par le mouvement sportif de Vénissieux. 
Ce dernier constitue l’une des plus belles communautés d’accueil à travers ses asso-
ciations et clubs sportifs.

Repérer et analyser les freins culturels, géographiques ou financiers et faciliter l’accès 
à la pratique par des mesures appropriées.

PrECONISATIONS

Des freins ont déjà été identifiés et des mesures appropriées prises par les clubs : • 
tarifs de cotisations clubs (licences) faibles, facilité de paiement, forfait famille, 
visite médicale gratuite avec le CMS…

Cependant, afin de répondre au mieux à la problématique de l’exclusion sociale, la • 
Commission Innovation préconise un état des lieux  afin de déterminer les freins 
réels sur la ville de Vénissieux et formaliser des préconisations concrètes.

Un bilan de cette étude pourra être proposé à tous les Présidents de clubs afin de • 
les sensibiliser.

Objectif 5
renforcer	le	rôle	du	sport	au	service	de	la	santé	des	personnes.

C’est le concept “sport santé” que les médecins du Centre de Médecine du Sport 
développent et encouragent.

		PrECONISATIONS

Faire la promotion du Centre de Médecine du Sport et des visites de non • 
contre-indication

Renforcer les partenariats avec ‘Atelier Santé Ville’, le Bureau d’Information • 
Jeunesse et le CRESS

Renforcer l’aspect « santé » sur les manifestations Ville / OMS (Sport Expo, • 
Fête du Sport...) : mise en place d’un village « Santé »

Equiper les installations sportives de défibrillateurs• 

Favoriser le recrutement d’éducateurs formés et sensibles à la problématique • 
« santé »
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Objectif 6
Intensifier	la	lutte	contre	le	dopage.

Le dopage, c’est le sport qui joue contre le sport. Le mouvement sportif combat ce fléau 
et travaille à son éradication.

PRéCONiSATiONS

Mettre en place, sur la Ville de Vénissieux, un colloque « Lutter contre le dopage» • 
animé par les médecins du Centre de Médecine du Sport afin de faire de la 
prévention et rappeler les règles de bonne conduite.

Thèmes de réflexion :• 
 - Le problème du dopage est – il réellement existant à Vénissieux ?
 - Pourquoi n’en entendons-nous pas beaucoup parler ?
 - Est – il un sujet tabou (loi du silence) ?
 - Concerne – t – il que le Haut Niveau ?

Réaliser un film de prévention. • 

Réaliser ou trouver des affiches de prévention à mettre dans les différents clubs.• 

Objectif 7
Prévenir	et	lutter	contre	toutes	les	formes	de	violence	dans	et	
autour	du	sport.

C’est utiliser les valeurs du “fair-play” du mouvement sportif pour rejeter toutes les 
formes de provocation, d’agressivité et de violences physiques, verbales, morales.

PRéCONiSATiONS

 Lutter contre la violence et les ‘incivilités’ dans le sport en réalisant un travail • 
important auprès des entraîneurs. Ils doivent être irréprochables car les jeunes 
suivent leur exemple. Ils doivent faire passer le message, imposer des règles.

 • Lutter contre la violence (physique ou verbale) des ‘spectateurs’ en incitant le 
dialogue avec et entre les parents. La mise en place de ‘café parent’ permet cet 
échange, il permet également d’éloigner les parents du terrain.

 • Peut également découler la mise en place de chartes : charte du joueur, charte 
des parents… En cas de non respect, il peut alors y avoir convocation des parents, 
mise à l’écart temporaire ou définitif de l’enfant…
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Objectif 8
Promouvoir	le	sport	comme	élément	du	patrimoine	de	la	société.

Recenser, conserver et valoriser les éléments du patrimoine et de la mémoire du 
sport.

PRéCONiSATiONS

Les ‘anciens’ doivent être un support de visibilité, un levier pour le club.• 

Mettre en avant ‘les anciens’ qui ont fait de bonnes choses pour les • récompenser 
de leurs actions mais surtout pour permettre une mise en avant des actions 
actuelles des associations ou une création d’actions futures.

Aurélien Tivillier et Josephine Cortinas, parrain et marraine de la soirée des 
récompenses en 2012
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Chapitre 2 : 
Une gestion et 
Une organisation 
dU sport 
respectUeUses 
de l’environnement
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Pratique	intérieure	:
- Grand équipement multi – salles
- 2 gymnases + tribunes 

(basket, volley, hand)
- Ecran géant
- Salles de combat
- Vestiaires / sanitaires 

(hommes / femmes /arbitres) 
- Infirmerie
- Espace de réception avec terrasse 

(Bar + podium)
- Mur d’escalade
- Salle de briefing équipée wifi + 

vidéoprojecteur
- Sonorisation
- Homologation pour les compétitions 

nationales
- Tables de marque
- Hall d’entrée / billetterie
- Locaux de rangement
- Local gardien

Pratique	extérieure	:
- Terrains herbe + synthétique (football)
- Sonorisation

Aménagements :
- Accès handicapé
- Panneaux photovoltaïques
- Récupération de l’eau de pluie
- Bien desservi par les TCL
- Parking (sous terrain ?)

Prendre	en	compte	:
- Travail en lien avec la Commission 

Equipement de l’OMS
- Former le personnel municipal au mode 

de gestion durable
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Objectif 9
Concevoir	des	installations,	équipements	et	matériels	sportifs	
respectueux	de	l’environnement	et	développer	des	modes	de	gestion	
“durables”.

Bâtir, construire, développer mais aussi protéger le patrimoine sportif qui appartient à 
tous.

PRéCONiSATiONS
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Objectif 10 
faire	du	sport	une	source	de	richesses	pour	les	territoires

Développer les activités sportives en cohérence avec les projets et les ambitions des 
territoires : intégrer l’événement ou l’activité à ce qui existe sur le territoire, impliquer 
les acteurs (élus, professionnels, assosiations, etc..), développer les partenariats.

Soutenir la contribution que les associations sportives apportent à la qualité de vie 
des habitants et faciliter le maintien de celles-ci dans les territoires les plus exposés au 
dépeuplement

PRéCONiSATiONS

Favoriser le dialogue entre clubs d’une même discipline (sans obligatoirement • 
faire une entente).

Mais favoriser les ententes entre clubs (au cas par cas) pour éviter d’avoir des • 
associations en péril.

L’entente permet la mutualisation des compétences, elle peut se faire catégorie • 
par catégorie (en commençant par les plus jeunes)

Ne pas imposer l’idée d’entente. Il faut que ça devienne un projet collectif.• 

 • Les clubs n’ont pas nécessairement l’envie que leur club se développe en nombre 
de licenciés, en nombre de lieu d’entraînement… Pour les plus jeunes, il est 
important de s’entraîner à côté de son lieu d’habitation.

La Fête du Sport et de la Jeunesse à Vénissieux en 2010
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Chapitre 3 : 
Une noUvelle
approche des 
politiqUes 
sportives
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Objectif 11
Intégrer	le	concept	de	développement	durable	dans	les	politiques	
sportives.

C’est un impératif de société pour le mouvement associatif en général et pour le 
mouvement sportif en particulier. Il contribue et doit contribuer plus encore au 
resserrement du lien social, à la protection de l’espace naturel et au développement 
économique des territoires.

PRéCONiSATiONS
 

Mise en place d’un « Agenda 21 simplifié » à envoyer aux clubs, avec des • 
préconisations concrètes au niveau écologique, économique et social.

Envoyer une lettre aux Présidents de clubs avec une charte « écologie » à•  
respecter (annexe 2) concernant principalement l’environnement : utiliser des 
gourdes plutôt que des bouteilles d’eau, regrouper au maximum les joueurs 
dans les voitures pour les déplacements… 

Objectif 12
Promouvoir	les	valeurs	du	développement	durable.

Intégrer le développement durable au cœur des stratégies de communication de 
l’organisation sportive et dans ses actions de communication (site Internet, bulletins 
d’information, brochures…)

PRéCONiSATiONS

Mettre la version téléchargeable de « l’Agenda 21 simplifié » sur le site de l’OMS • 
et l’envoyer aux clubs.
Afficher la charte « écologie » dans les clubs house, proposer aux Présidents de • 
la lire en Assemblée Générale. 
Inviter des organismes faisant la promotion des manifestations éco – responsables • 
lors des évènements organisés par les clubs ou les stages.
Encourager les athlètes et tous les pratiquants à associer leur notoriété aux • 
objectifs et actions du développement durable.

P
o

li
t

iq
u

e
s 

s
P

o
r

t
iv

e
s



Commission Innovation - OMS Vénissieux
16

Objectif 13
Engager	le	mouvement	sportif	à	devenir	un	acteur	à	part	entière	
du	développement	durable.

Collaborer avec les instances publiques ainsi qu’avec les milieux associatifs et les 
professionnels impliqués dans le développement durable, au niveau local, national et 
international.

PRéCONiSATiONS

Impliquer le mouvement sportif en réalisant un état des lieux afin de connaître • 
les ‘bonnes pratiques’ des clubs en matière de développement durable. 

Réaliser le suivi de ses clubs avec une évaluation• 

Travailler en collaboration avec le service Développement Durable de la Ville • 
de Vénissieux

Objectif 14
Valoriser	le	mouvement	sportif	dans	sa	quête	du	développement
durable

Développer et valoriser les projets et les associations sportives qui contribuent au 
développement durable des territoires, notamment à travers une collaboration ef-
fective et réciproque avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux.

PRéCONiSATiONS

Création d’un label « Vert » pour l’organisation de manifestations «éco –•  
responsables » :

 - Verres consignés 
 - Poubelles de tri sur les manifestations et dans les gymnases...

Intégrer ce label « Vert » dans les critères de subventions municipales• 

Sur les manifestations sportives de la Ville, demander à des associations • 
«écologistes » de tenir une buvette avec verres recyclables…
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Objectif 15
Intégrer	le	développement	durable	dans	les	actions	de	coopération	
sportive	nationales	et	internationales.

Conduire les actions de coopération internationale dans le respect des principes du 
développement durable, en particulier avec les pays en voie de développement.

Faire des rencontres internationales sportives des moments de coopération et d’échange 
de bonnes pratiques en terme de développement durable.

Encourager les échanges et les coopérations entre les communautés sportives françaises 
et leurs homologues des pays en voie de développement.

PRéCONiSATiONS

Lors d’évènements sportifs organisés par la Ville de Vénissieux, mettre en place • 
une collecte d’équipements sportifs « anciens » (maillots, shorts, chaussettes…) 
afin de les remettre à des associations aidant les pays en voie de développement 
(Centre Associatif Boris Vian).
Se rapprocher du Bureau d’Information Jeunesse et des Chantiers • 
Internationaux
Faire des jumelages avec l’étranger (voir les jumelages existants de la Ville) afin • 
de mutualiser les compétences et les expériences

Le ravitaillement de la Foulée Vénissiane 2012
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ANNEXES
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INfrASTrUCTUrES

fOrCES fAIBLESSES
- Bien desservies en termes de localisa-

tion
- Nombreuses réhabilitations 
- Gratuité des installations sportives
- Nombreux gardiens
- Nombreux équipements par rapport au 

nombre d’habitants

- Pas de terrain de tennis couvert
- Trop de gymnases sans tribune
- Manque de créneaux horaires
- Manque de communication lors de chan-

gements d’équipements inopinés
- Pas toujours de parking assez grand
- Pas toujours d’accès aux personnes à mo-

bilité réduite 
- Pas toujours de chauffage en hiver
- Transport du matériel (tapis…)  par les 

clubs eux  même lors des changements 
d’installation.

ASSOCIATIONS	SPOrTIVES

fOrCES fAIBLESSES
Bénévoles - Enthousiasme

- Altruisme
- Peu nombreux
- Vieillissant 

Bureau Le président a une vision à court 
terme
Peu d’investissement des membres 
(Président, trésorier…) sur la durée

Formations Permet d’avoir des entraineurs 
diplômés, gage de qualité.
Inciter les jeunes à se former 

Pas toujours les moyens (humains, fi-
nanciers…) pour faire des formations
=> Problème de temps pour passer 
les formations
=> Solution de financement (chère) ?
=> Formations (Fédé, Ligue…) pas 
toujours adaptées aux bénévoles
=> Obligation de prendre des jours 
de congés 
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ASSOCIATIONS	SPOrTIVES

fOrCES fAIBLESSES
Professionnali-
sation

Un éducateur salarié sera 
diplômé (compétent) et aura 
plus de temps 
= qualité de travail.
=>  Aide au développement

«  «  Gouffre financier » »
Attention aux dérives : perte de 
l’esprit club, retrait de certains 
bénévoles…

Budget Bonne gestion interne Prix des cotisations élevées
=> Quelles solutions ?
=> Apparemment les clubs de la 
Ville de St Fons proposent des 
cotisations faibles

Déplacements – gouffre financier
=> Quelles solutions ?

 

Pistes de préconisation :

Surface couverte pluri – disciplinaire style hall omnisports• 

Parité Homme / Femme et Senior / Junior dans les bureaux directeurs des clubs• 

PROPOSITION (par exemple) : 3 enfants licenciés dans des clubs vénissians, la • 
3ème licence offerte

La Municipalité devrait encourager les grosses entreprises à sponsoriser les • 
clubs pour tendre à la règle :

 - 1/3 d’autofinancement (cotisations, buvette…)
 - 1/3 de sponsors
 - 1/3 de subventions publiques
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Utiliser des gourdes au lieu de bouteilles• 

é• teindre les lumières et les radiateurs à la sortie du vestiaire  

Utiliser des poubelles de tri • 

Favoriser le covoiturage ou le transport en minibus pour les • 
déplacements 

Valoriser le déplacement en transport en commun (TCL) pour • 
les déplacements  dans l’arrondissement 

Sensibiliser les enfants et adolescents sur la consommation • 
d’eau dans les douches

 
Multiplier les poubelles de tri et points d’eau durant les • 
manifestions sportives

Faire de la sensibilisation / prévention sur le développement • 
durable durant les événements sportifs 

Informer et former les bénévoles et les dirigeants à la prise • 
en compte du développement  durable

Sensibiliser les jeunes au développement durable• 
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Cette charte a été proposée par Fousseynou Camara (18 ans en 
2010), entraîneur d’une équipe de jeunes à l’ASM Vénissieux
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Office Municipal du Sport  
de Vénissieux

22, rue Ethel et Julius Rosenberg 
69200 Vénissieux 

Tél. : 04 72 50 00 12
Fax : 04 72 50 40 00

E-mail : contact@oms-venissieux.org

Commission Innovation

Imaginer 

le sport de demain 

à Vénissieux !

Sous	la	présidence	d’Aurélien	Tivillier


