
FAVORISER POUR TOUS LA PRATIQUE
SPORTIVE EN MILIEU RURAL



PRÉSENTATION
FAMILLES RURALES

Familles Rurales est un mouvement familial, associatif et
d’éducation populaire. 

Il contribue à la création d’un environnement éducatif,
économique, social et culturel favorable à l’épanouissement
des personnes et des familles, à leur bien-être et au
développement de leur milieu de vie,  à travers une vie
associative, conviviale et solidaire.

Fort des multiples activités déjà initiées par ses
associations, Familles Rurales entend aujourd’hui
promouvoir et soutenir plus activement le développement
des pratiques sportives dans les territoires.

MOT DU PRÉSIDENT

Le sport est « aussi » une affaire de famille ! Favoriser le
sport pour tous et toutes, telle est la devise de cette nouvelle
convention de partenariat entre Familles Rurales et la
FFEPGV.

Je fais confiance à nos deux réseaux pour organiser la
rencontre et le partenariat qui seront source de
développement de nombreuses activités pour les familles !

Dominique Marmier, 
Président Familles Rurales, fédération nationale

ACTIVITÉS 
EN CHIFFRES

170 000 familles adhérentes
2 200 associations locales
40 000 bénévoles
20 000 salariés

PRÉSENTATION
FFEPGV

La Fédération Française d’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) est une Fédération
multisports.

Elle a pour objectif le développement de la pratique du sport,
la lutte contre la sédentarité et la diffusion des valeurs
associatives auprès de tous les publics.

Depuis 1990, la FFEPGV s’est engagée dans la lutte contre la
sédentarité en développant le concept « Sport Santé » dans
une recherche de bien-être, d’épanouissement, de
développement des capacités de l’individu qui passe par
une meilleure compréhension de son corps. C’est aussi une
forme de socialisation, une pratique collective où la
solidarité entre chaque participant se distingue de l’objectif
de victoire sur les autres liés aux pratiques compétitives. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec force et conviction que nous pouvons désormais
mettre en œuvre cette ambitieuse démarche de
rapprochement entre nos deux entités, au service du vivre
mieux dans les territoires ruraux, par le développement des
activités physiques et sportives accessibles à tous.

Françoise Sauvageot, Présidente de la Fédération Française
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

ACTIVITÉS 
EN CHIFFRES

520 000 pratiquants
6 200 clubs
7 600 animateurs
50 000 bénévoles



Au-delà de la réponse aux besoins en développant des
activités, le partenariat vise plus largement l’animation des
territoires ruraux et la rencontre et le développement des
deux organisations.

Les deux réseaux travaillent ensemble selon les objectifs
suivants :

• Animer les territoires ruraux
• Rendre accessible les pratiques au plus grand nombre
d’habitants des territoires ruraux

• Favoriser la pratique de tous les membres de la famille
(femmes, hommes quel que soit l’âge)

• Répondre à l’évolution des besoins et valoriser les
réalisations conduites par les acteurs locaux

• Construire une offre de qualité
• Favoriser l’intervention d’un personnel d’animation
qualifié

• Développer la formation des intervenants

Donner du sens au partenariat

La FFEPGV et Familles Rurales ont développé une relation
partenariale depuis de nombreuses années, sur des principes
d’actions partagées et des valeurs communes.

La solidarité est l’une des valeurs fondatrices des actions
portées par l’une et l’autre.

A l’initiative des présidences des deux mouvements, une
réflexion s’est ainsi engagée sur la refonte de leur partenariat
dans une optique de développement réciproque.

Un travail de réflexion impliquant le réseau de chaque
organisation a permis d’identifier plusieurs constats :

• Des valeurs communes d’humanisme, de solidarité,
d’engagement de responsabilisation, notamment au travers
de la vie associative

• Une vision partagée d’enjeux sociétaux : contribution de la
pratique d’activités physiques et sportives au bien-être et à la
santé de nos concitoyens, incidence sur le système de
protection sociale, nécessité du développement du sport pour
tous et toutes, animation du territoire

• Une complémentarité des métiers et des missions

• Des potentialités de développement réciproque.

C’est à partir de ces constats que le partenariat a été
renouvelé, permettant une nouvelle impulsion d’actions
communes dans les territoires ruraux.

LES OBJECTIFS



Axes prioritaires 

Les projets partagés d’animation et de dynamisation des territoires seront définis conjointement par les représentants
territoriaux des deux mouvements.

En complément de la mise en place d’activités physiques et sportives, plusieurs grands axes peuvent être explorés par les
acteurs territoriaux, notamment les suivants :

• Mise en synergie des activités existantes et proposées distinctement par les deux organisations en direction d’un même
public : petite enfance, enfance, adultes, aînés ;

• Construction de projets communs à partir d’une analyse conjointe de l’existant, des besoins recensés, des possibilités et
potentialités identifiées ;

• Intervention et emploi d’animateurs licenciés EPGV dans les activités physiques et sportives organisées par les
associations Familles Rurales ;

• Conception de projets communs dans des champs nouveaux, ou s’adressant à des publics spécifiques, visant la
découverte, la prévention, la sensibilisation ;

• Formation des salariés des deux réseaux, favorisant le développement des compétences, l’employabilité et donc
l’amélioration des parcours professionnels ;

• Développement d’actions permettant la consolidation et la pérennisation des emplois ;
• Contribution à la mise en œuvre de politiques publiques locales (offre sportive, projet éducatif territorial...), dans le cadre
d’un partenariat de développement, éventuellement ouvert à d’autres acteurs ;

• Participation commune à des événements ;
• Recherche de financements pour des projets communs ;
• Mutualisation de ressources humaines, matérielles, financières.



Les différentes situations 
de partenariat

Les associations Familles Rurales organisent des activités sportives avec un(e) intervenant(e) EPGV.

CONVENTION
Comprenant un ou plusieurs axes prioritaires du partenariat

Associations 
locales FEDERATION

Familles Rurales
(agissant pour le compte
des associations locales)

Affiliation unique
FFEPGV
49 €

1 licence collective
150 €

(par groupe de 1 à 20
personnes)

Participation à l’Assemblée générale du Codep 
EPGV (voix délibérative)

Prise en charge, pour les séances EPGV,
de la déclaration SACEM & droit d’auteurs

Transmission listing associations Familles
Rurales organisatrices activités EPGV 
(nbre de participants/asso)

Mise à disposition du listing
des animateurs licenciés

Invitation du Codep 
à l’Assemblée générale Familles Rurales 

Comité Départemental
(CODEP) EPGV

Accompagnement
des clubs sportifs

Abondement d’un fonds de financement
d’activités innovantes

FFEPGV – Familles Rurales

A hauteur de 10 € / licence collective

Activités physiques
et sportives :

• Organisées par
l’association (assurance

comprise)
• Intervenant EPGV
rémunéré par
Familles Rurales



Les différentes situations 
de partenariat

• Les associations Familles Rurales n’organisent pas d’activités physiques et sportives. 
Un club EPGV est présent sur le territoire.

Associations locales
Familles Rurales

Club EPGV

Rencontre et échanges sur la complémentarité des activités
et sur des perspectives de projets

Participation des adhérents Familles Rurales aux activités
avec prise de licence individuelle (familles) ou collective (association)

Pour aller plus loin :
CONVENTION

Comprenant un ou plusieurs axes prioritaires du partenariat

• Seul un club EPGV est présent sur le territoire

Fédération
départementale
Familles Rurales

Club EPGV

Rencontre et échanges sur la complémentarité des activités
et sur des perspectives de projets

Favoriser la mise en place d’actions de partenariat entre la fédération
Familles Rurales et le club EPGV dans une logique d’animation de la vie

du club et de la promotion des activités Familles Rurales.



Site Internet 
Familles Rurales
www.famillesrurales.org

Site Internet FFEPGV
www.sport-sante.fr


