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Développer la pratique sportive en milieu rural

Dossier Présentation
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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 du 
milieu rural.Elle participe ainsi à l’animation, mais également au 
développement des territoires ruraux à la fois sur le plan sociétal 
et sur le plan économique.

Cette mission est déclinée en 4 
objectifs généraux :
• Renforcer la cohésion sociale des villages et 
participer au maintien des traditions locales 

• Participer à la création d’emplois locaux
 

• Favoriser la promotion sociale des acteurs et l’accès 
des jeunes aux responsabilités
 

• Favoriser les actions, facteur de développement 
pour un territoire
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Une centaine d’activités 
sportives
La diversité des activités sportives est une des spécificités de la FNSMR. On  
recense plus d’une centaine de pratiques classées en 5 grandes familles :

• activités classiques dans une logique de complémentarité avec les 
fédérations délégataires : tennis de table, badminton, tir à l’arc, etc.
• activités de pleine nature : randonnée, escalade, VTT, etc.
• activités gymniques, danse et expression corporelle
• jeux sportifs traditionnels : disciplines très liées à l’identité des territoires 
(jeux de palet, de quilles, de boules, tir à la corde, ...)
• activités spécifiques : certaines disciplines sont développées uniquement 
par la FNSMR comme le disc golf, la coupe de bois sportive et se pratiquent aux 
niveaux national et international.

Pour la FNSMR, la finalité de la pratique sportive, c’est l’épanouissement 
individuel et collectif des habitants du milieu rural. Ce positionnement intègre 
pleinement la dimension compétitive de la pratique mais la performance et le 
résultat sont secondaires et importent moins que l’échange, la rencontre et la 
convivialité. C’est dans cet esprit que la FNSMR organise chaque année les 
« critériums nationaux du sport en milieu rural » qui mobilisent des milliers de 
compétiteurs à travers tout le territoire.

Le comité Auvergne-Rhône-Alpes
Le CRSMR ARA regroupe plus de 50 associations et près de 3 500 licenciés sur 
tout le territoire. L’objectif est de développer le maillage territorial composé des 
associations mais également de mettre en place des projets propres au comité, 
portés par les deux salariés et le groupe de bénévoles.
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Mobil’Sport vise à développer la 
pratique régulière du sport en milieu 
rural grâce à la création d’une 
structure mobile d’activités sportives 
pour amener les sports (matériel et 
encadrement) dans les territoires et 
vers des publics éloignés de la pratique 
sportive.

Le constat d’une offre 
insuffisante
En Ardèche, notamment dans les zones rurales, on observe des 
insuffisances en termes d’offre de pratique sportive liées à l’éloignement 
des équipements sportifs et au manque d’encadrants diplômés.

Un diagnostic sportif territorial établi par le Comité du sport en milieu 
rural Ardèche-Drôme (CDSMR 07/26) afin d’identifier l’étendue de la pratique 
sportive dans deux cantons considérés en « zone blanche » a mis en exergue 
un manque de pratiques sportives dans les zones isolées, malgré la 
présence d’un public en demande.

Les résultats de cette enquête font écho  à une étude du Département de 
l’Ardèche sur les attentes « sportives » des communes et organisateurs 
d’accueil de loisirs sans hébergement.
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Un concept inédit 
Face à ce constat, le CDSMR 07/26 a élaboré un projet, le dispositif Mobil’Sport. 

Le concept : un véhicule, doté de différents matériels sportifs, est 
conduit par un éducateur sportif multisport. Il met en place, dans les 
territoires ruraux, et en fonction de la demande, une animation sportive à la 
journée, la demi-journée ou en soirée.

Le projet a été élaboré dans une optique globale d’animation, de sport-
santé, d’intégration sociale et de réduction des inégalités territoriales. 

Mobil’Sport, côté santé
• l’activité physique régulière a un effet bénéfique sur la santé ;
•   une palette diversifiée de sports et d’activités susceptibles de convenir  

à tous permet de « faire bouger » les populations (personnes sédentaires, 
jeunes d’âges différents, familles…) et plus généralement en prévention 
primaire pour tous les publics éloignés de la pratique d’activités physiques.

Mobil’Sport,  
vecteur de cohésion sociale

•  par son aspect « sport pour tous » dirigé vers tous les publics  
(jeunes, familles, seniors…) ;

•  par une pratique de loisirs et intergénérationnelle ;
•  par les interventions dans des structures (Institut médico-éducatif, 

établissements et services d’aide par le travail…) n’employant pas 
d’animateurs sportifs.

Mobil’Sport, facteur 
d’attractivité 
des territoires ruraux

• en comblant le déficit d’infrastructures et d’encadrements sportifs ;
•  en inversant la problématique de mobilité puisqu’on amène le sport vers 

les populations.
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Critères d’intervention
• Priorité aux territoires ruraux.
•  Activités absentes sur la commune faute d’équipement  

et/ou d’encadrement.
•  Organisation géographique de la tournée.

Public
Le public visé par Mobil’sport réside en milieu rural, dans des territoires qualifiés 
de « zones blanches » en termes de pratique sportive. 

• enfants,
• pré-ados et adolescents,
• familles,
• seniors,
• personnes en situation de handicap.

Cadre d’intervention
Mobil’sport pourra multiplier les interventions au sein d’une même journée 
dans un ou plusieurs cadres différents :

• aménagement des rythmes scolaires, 
• sport santé, sport senior, 
• événementiels, 
• sport en famille, 
• accueils de loisirs sans hébergement,
• écoles primaires,
• séances de découverte,
• établissements spécialisés.

Fréquentation
                                                        n                        n+1                       n+2                    ...
Nombre de journées                  90                        130                      130                   130
Nombre de personnes           2 600                  4 200                  4 200              4 200



1
3 10

5 6
7 89

11 12

2
4

7

Activités proposées  

•  Sports collectifs : basketball, street hockey, futsal, baseball, rugby 
flag, tchoukball, bumball, gateball.

•  Jeux de raquettes : tennis, badminton, peteca, speedminton, tennis 
de table.

•  Equilibre et motricité : Vélo (VTT, draisienne, trottinette ...), athlé-
tisme, slackline, gymnastique enfant.

•  Pratiques innovantes ou traditionnelles : disc-golf, mölkky,  
sarbacane, palet vendéen, palet breton, pétanque, tir à la corde, boc-
cia (sport adapté)

•  Sports de nature : course d’orientation, géocaching
•  Santé et bien-être : gymnastique adulte et senior, marche nordique.

Média
Dès le lancement du dispositif, les médias ont apporté une belle visibili-
té au Mobil’Sport :

• Journal 19/20 France 3 Rhône-Alpes du 10 Octobre 2015

• Europe 1 du 24 Novembre 2015. Interview d’Hervé SAULIGNAC, 
président du Conseil Départemental Ardèche, sur le Mobil’Sport.

• Journal de 20h de TF1 du 9 Décembre 2015

• Nombreuses parutions dans La Croix, Francebleu, Relief maga-
zine, Dauphiné Libéré, Hebdo de l’Ardèche, Val’Eyrieux, ...

Retrouvez toutes les partutions médias sur :
http://www.sportrural07-26.fr/mobilsport-dans-les-medias/



CONTACT
Comité du sport en 
milieu rural Auvergne-Rhône-Alpes
15 rue de la mairie
38850 CHARAVINES

07 83 36 62 02 

sportrural.ara@mobilsport.fr


