
Comité du Sport en Milieu Rural Auvergne Rhône-Alpes
65, route de la montagne 38850 PALADRU - 07 83 36 62 02 - crsmr.ra@gmail.com 

C’est partager des valeurs liées au sport loisir accessible à tous dans le but de 
favoriser la convivialité, le développement et la dynamisation du milieu rural.
C’est bénéficier de tarifs attractifs, qui s’inscrivent de manière volontariste dans 
la logique d’accessibilité au « Sport pour tous » défendue par la FNSMR. 

Concrètement, les avantages des membres du réseau sont :
- Souscrire des assurances collectives et 
individuelles à des tarifs préférentiels.
- Participer aux critériums nationaux 
thématiques de la FNSMR.
- Bénéficier de prêt de matériel sportif, 
technique... pour vos manifestations.
- Acquérir du matériel disc golf et 
marche nordique à tarif préférentiel.
- Bénéficier d’un appui technique, 
logistique et administratif du CRSMR 
pour l’organisation de vos manifestations et activités sportives en milieu rural.
- Bénéficier des formations fédérales pour vos animateurs bénévoles.
- Profiter des supports de communication du comité pour promouvoir vos 
activités (site, plaquettes...).
- Accéder aux aides régionales (Carte M’RA) en faveur des jeunes licenciés.
- Bénéficier de l’agrément sport de la FNSMR et accéder ainsi aux aides 
financières de l’Etat (CNDS) et des collectivités territoriales.

Cotisation annuelle : (peut varier selon les départements)
   Affiliation association : 40 €            Assurance RC association : 90 €

   Licence individuelle (avec assurance Individuelle Accident) : environ 11 € selon département

www.sportmilieurural-rhonealpes.org

Une fédération multi-activités 
accessible à tous

Sport en Milieu Rural
Auvergne Rhône-Alpes

Cette brochure vous est remise par : 

Les avantages de l’adhésion au réseau 
du Sport en Milieu Rural



Notre fédération
La FNSMR est une fédération multisports, créée en 1983, agréée par le Ministère des 
Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif 
Français. Elle a pour but de favoriser la pratique d’activités 
sportives adaptées aux spécificités de milieu rural.Elle participe 
ainsi à l’animation, mais également au développement économique 
et social des territoires ruraux.

La FNSMR compte près de 50 000 licenciés et plus de 700 
associations locales sur tout le territoire. Elle est composé 
actuellement d’une cinquantaine de comités départementaux et 
d’une dizaine de comités régionaux. 

Nos objectifs
La fédération poursuit les objectifs suivants : 
- Développer le sport et son accessibilité dans le milieu rural.
- Soutenir la vie associative partout sur son territoire.
- Soutenir les manifestations ou l’investissement des associations adhérentes par des 
aides financières ou par une aide logistique.
- Créer des animations sportives en milieu rural.
- Créer du lien entre les territoires en favorisant les 
rencontres entre les associations adhérentes

Les sports pratiqués
Notre fédération propose plus de 120 activités sportives différentes, dont 4 disciplines 
particulièrement soutenue au plan du développement : le disc golf, la marche nordique, 
la coupe de bois sportive et les jeux sportifs traditionnels. 

Dans notre région Auvergne Rhône-Alpes, les sports les plus pratiqués sont : les 
activités gymnastiques, la randonnée et la marche nordique, les arts martiaux ou les sports 
de combats, les danses, le badminton, le cyclisme et le cyclotourisme, l’athlétisme, les 
jeux sportifs traditionnels, le football, le tennis...

La formation des sportifs
Les formations dispensées au sein de notre fédération visent à donner aux encadrants 
sportifs les compétences attendues pour présenter, initier et faire découvrir les pratiques 
sportives. Elles s’adressent aux bénévoles et conformément au code du sport, elles ne 
donnent pas droit à rémunération.
Le CRSMR est agréé centre de formation fédéral et est déclaré comme centre de 
formation professionnel. 

Nos formations concernent principalement les sports 
suivants : badminton, coupe de bois sportive, disc golf, 
gymnastique d’entretien, jeux sportifs traditionnels, 
randonnée, marche nordique, tennis de table, tir à 
l’arc...

Localement, nous organisons des formations 
d’encadrants et des perfectionnements sportifs selon 
vos besoins, vos attentes. 
Contactez-nous si vous avez un projet ou des besoins particuliers.

Avec le soutien de :

Les compétitions loisirs
Dans le cadre de la fédération du sport en milieu rural, l’échange, la rencontre et la 
convivialité sont privilégiés plutôt que la performance...

Dans cet esprit, la FNSMR organise chaque année les « critériums nationaux du sport 
en milieu rural » qui mobilisent des milliers de 
compétiteurs à travers toute la France.
Ces organisations sont aussi l’occasion 
d’échanger et de découvrir les spécificités locales  
de nos régions.

6 critériums sont organisés annuellement  : Tennis 
de table, badminton, volley-ball, tir à l’arc, jeux 
traditionnels et disc golf.


