
 Perspectives d’avenir 

 

 

Ce document doit rester lié au « rapport d’activités » dans lequel plusieurs axes de progrès sont 

proposés. Nous sommes une fédération omnisports et à chaque fois que nous avons une demande 

d’activités sportives nouvelles, nous devons étudier la possibilité de la développer. 

 

Concernant les épreuves nationales, nos prochaines échéances seront l’organisation du 

CHAMPIONNAT NATIONAL de CROSS-COUNTRY pour la 3
ème

 fois dans le parc de CHAOUÉ 

à ALLONNES après 1993 et 2010 vers la fin février 2019 ainsi que l’organisation du 

CHAMPIONNAT NATIONAL de VTT dans les bois de SAINT CHRISTOPHE à LA CHAPELLE 

SAINT AUBIN début juillet 2020. 

 

Avec l’aide de Faustine MASSÉ qui était en stage au Club Olympique Rouézien, nous avons élaboré 

l’été dernier un PLAN de DÉVELOPPEMENT SPORTIF 2017/2020 très sophistiqué, en s’appuyant 

sur celui de ROUEZ en CHAMPAGNE mais désormais, il faudrait le faire vivre car il dégage de 

nombreuses pistes de développement. Rappelons que notre but est au moins de maintenir nos activités 

existantes (vélo, foot à 7, badminton, randonnées pédestres) en essayant continuellement de les 

rendre plus attractives et de créer les meilleures conditions à leur épanouissement. 

 

Voici quelques pistes à explorer :  - profiter du stage de formation d’initiateur fédéral de 

BADMINTON pour créer une commission départementale afin de 

développer cette activité. 

- profiter de l’organisation du cross à ALLONNES pour 

développer la course à pied FSGT et créer de nouveaux clubs. 

- en faire de même en 2020 avec l’organisation VTT pour 

développer cette activité, actuellement parent pauvre du cyclisme. 

- en s’appuyant sur l’expérience de ROUEZ, développer les 

activités multisports en milieu rural surtout qu’il y a un grand vide dans le 

territoire sarthois en matière d’activités sportives, dénoncés par les 

collectivités territoriales, surtout dans le NORD SARTHE. 

- réunir les acteurs de la MARCHE NORDIQUE autour d’une 

table afin de dégager des pistes de développement de cette activité 

sportive en vogue. 

- étudier toute nouvelle proposition car de nombreuses disciplines 

sportives voient le jour régulièrement et ont souvent du mal à se 

développer. 

- enfin, mettre en avant notre licence omnisports à la portée des 

plus démunis, dans une période où l’argent roi dicte ses propres lois 

sportives en favorisant uniquement l’élite.  
 

Coté administratif, il faudrait débroussailler nos statuts qui ne sont plus adaptés à la réalité où on ne 

parle plus de "jeunesse et sports" mais de "cohésion sociale". D’ailleurs, la dernière modification date 

de 1987 et ce serait bien de créer un petit groupe de travail pour se pencher sur le sujet. De plus dans 

ces statuts, on parle de règlement intérieur qui n’existe pas. Sans tout révolutionner, il faudrait en écrire 

un qui reprenne notre mode de fonctionnement pour développer nos activités sportives. (conseil 

d’Administration, bureau directeur, commissions départementales. 
 

 

Ce ne sont pas les idées qui manquent, reste maintenant à les concrétiser.  Notre 
comité départemental FSGT de la SARTHE vit bien et a encore de l’avenir surtout dans 
le contexte de crise actuel où l’on prend toujours plus dans les poches des personnes 

les plus modestes au profit des plus aisés.  


