L’affiliation au Sport en Milieu Rural
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.

Cotisations annuelles : (moyenne régionale)

Affiliation association : 55 € Assurance RC association : 90 €

Licence (avec assurance individuelle) : 10 €
Être affilié au réseau du Sport en Milieu Rural permet de :
- Souscrire des assurances collectives et individuelles à des tarifs préférentiels.
- Participer aux critériums nationaux thématiques de la FNSMR (tir à l’arc,
badminton, tennis de table, jeux sportifs traditionnels, disc golf)

Sport en Milieu Rural
Auvergne-Rhône-Alpes

- Bénéficier de prêt de matériel sportif, technique... pour vos manifestations.
- Bénéficier de l’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 à tarifs
préférentiels, et obtenir des aides à la formation.
- 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.

Comité Sport en Milieu Rural Auvergne-Rhône-Alpes
15 rue de la mairie 38850 CHARAVINES
07 83 36 62 02 - ara@sportrural.fr - https://sportrural-ara.fr

Des activités multisports
accessibles à tous

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 du 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.

Nos objectifs
Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural Auvergne-Rhône-Alpes a pour projet de
Réaffirmer la place des sports de loisir pour contribuer à l’attractivité des territoires
ruraux en intégrant les problématiques de santé et de lien social.
Nos principaux objectifs sont :
- Favoriser l’accessibilité de la pratique sportive pour tous dans les territoires ruraux
- Développer l’offre de formation des encadrants et pratiquants
- Soutenir le développement des territoires et des politiques sportives rurales
- Animer et soutenir le réseau régional du Sport en Milieu Rural

Les formations
La formation est un axe essentiel de notre politique de développement :
- Les brevets fédéraux niveau 1 s’adressent aux bénévoles encadrant qui souhaitent
présenter, initier et faire découvrir une pratique sportive au grand public.
- Les brevets fédéraux niveau 2 s’adressent à des encadrants aguerris souhaitant permettre
aux membres de leurs clubs de progresser techniquement sur un cycle plus ou moins long.
- Les perfectionnements sportifs s’adressent aux pratiquants qui souhaitent améliorer leur
technique ou leur performance grâce à l’accompagnement d’un expert de leur discipline.
Notre centre de formation est agréé par la FNSMR et déclaré centre
de formation professionnelle (ne vaut pas agrément de l’Etat).
Le CRSMR ARA peut également concevoir des formations
spécifiques pour des collectivités publiques ou des organismes
privés, en fonction de leurs besoins.

Avec le soutien de :

Les sports pratiqués

Notre fédération compte plus de 100 activités sportives différentes,
dont quelques-unes plus particulièrement soutenues au plan du
développement : le disc golf, la marche nordique, la coupe de bois
sportive, les jeux sportifs traditionnels, le gateball et le tir à la
corde.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les sports les plus pratiqués sont :
les activités gymniques, la randonnée et la marche nordique, les arts
martiaux, les danses, le badminton, le cyclisme et le cyclotourisme,
l’athlétisme, les jeux sportifs traditionnels, le football, le tennis, le
tennis de table...

Nos spécificités sportives
LA FNSMR soutient le développement de pratiques sportives innovantes ou porteuses
de valeurs culturelles comme :
Le disc golf
Ce sport de pleine nature se pratique sur les mêmes règles que le golf : le discgolfeur
lance un disque (frisbee ©) vers une corbeille (cible), à la force du bras. Le joueur
relance d’où son disque s’est arrêté et ainsi de suite jusqu’à finir son «trou». Un
parcours peut être composé de 9-12-15-18 trous voire davantage.
Le gateball
Ce sport collectif basé sur les principes du croquet est accessible à tous les âges et aux
personnes porteuses de handicap.Créée au Japon il y a 70 ans, le Gateball est pratiqué
dans le monde entier par plus de 9 millions de personnes.
5 boules par équipes qu’il faut faire passer dans 3 arceaux numérotés pour marquer le
plus de points. Des parties de 30’ et des niveaux de stratégies insoupçonnées...
Les jeux sportifs traditionnels
Ces jeux d’adresse issus des différents terroirs français ou
européens sont accessibles à tous et très ludiques.
On y trouve des jeux de boules (bretonne, lyonnaise...), de quilles
(rampeau, quilles au maillet...) , de palets (vendéen, breton, gascon,
assiette picarde, galoche bigoudène...) mais aussi le javelot picard.
Le tir à la corde
Ce sport de force traditionnel, ancienne discipline Olympique, est
pratiqué dans le monde entier et se développe à nouveau en France.
La coupe de bois sportive
Cinq épreuves de tronçonneuse spectaculaires qui reprennent les gestes
du bûcheron professionnel en y intégrant la dimension sportive et
compétitive.

