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L’Offi ce organise tout au long de 
l’année des stages à destination 
de l’ensemble des enfants des 
9 communes du canton. Les jour-
nées découvertes sportives, sont 
ouvertes à tous les enfants qui ont 
entre 7 et 13 ans. Elles ont lieu tous 
les ans en avril et fi n août pour les 
9 - 12 ans.
L’idée est de permettre l’accès pour 
tous au sport et de permettre à cha-
cun de partager la découverte de 
différentes activités sportives avec 
d’autres enfants. Le projet s’effec-
tue en partenariat avec les clubs 
sportifs qui souhaitent ouvrir leur 
porte à de nouveaux licenciés. Les 
enfants s’inscrivent à la journée et 
participent à l’ensemble des acti-
vités sportives prévues (entre 2 à 
3 activités par jour). Ces journées 
encadrées par des éducateurs di-
plômés sont gratuites !
L’inscription obligatoire s’effectue 
sur le site de l’offi ce : www.oscor.fr
Nous vous invitons à regarder ré-
gulièrement sur le site de l’offi ce 
pour avoir les informations.

Renseignement : Lauriane Bosc
07.87.99.05.34
lauriane.bosc@oscor.frN° 31 - Septembre 2017

La nécessité d’un projet

La pérènité d’une association, d’un club, d’une sec-
tion se mesure le plus souvent à l’investissement 
des membres des structures mais aussi à celui des 
dirigeants et des bénévoles. Elle est aussi liée à un 
projet.

Lors du conseil d’administration de l’OSCOR le 
8 juin, nous avons eu un débat sur la vie spor-
tive dans nos communes. En effet plusieurs clubs 
s’interrogent sur leur avenir lié notamment à des 
problématiques d’effectifs de joueur(euses), de 

gouvernance, de bénévoles. Invités à ce débat, Jean SMITH et Françoise 
TREDANT respectivement Président et Directrice du Comité départemen-
tal olympique et sportif d’Ille-et-Vilaine ont bien insisté sur la notion de 
projet à court, moyen et long terme. Mais ils ont bien rappelé la nécessité 
de faire un état des lieux sans concession du club avant de se lancer dans 
un projet. 

En effet, un club doit être guidé par un projet.
L’OSCOR s’inscrit bien dans cette démarche puisqu’il a réactualisé son 
projet pour les 4 années à venir. Il vous est présenté en pages centrales.
Nous avons maintenu nos thématiques de vie sportive, de formation et 
de communication. Pour répondre à des attentes, des actions auprès des 
plus jeunes sont proposées dans la vie sportive. Un plan formation et une 
communication améliorée complètent ce projet. 

Désormais ce projet 2017 - 2020 sera notre référence dans nos actions de 
l’OSCOR. Il nous faut le faire vivre. Nous nous y engageons.

Ce numéro 31 de notre journal va paraître à l’occasion de la rentrée spor-
tive 2017/2018. Je souhaite donc à vous tous qui êtes Présidents, diri-
geants, bénévoles et bien sur adhérents, une bonne saison sportive que 
ce soit soit en compétition ou en loisir.

Hervé PENHOUET
Président de l’Offi ce

Tout l'Offi ce
Court

Samedi 7 octobre
de 9h à 12h
Le Verger

Venez encourager
vos enfants ! 



Le projet d’actions
2017 - 2020

Les compétence de l’OSCOR

L’Offi ce des Sports des Communes de l’Ouest Rennais 
▪ Intervient sur un territoire de 9 communes que sont 
Chavagne, Cintré, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, 
Le Verger, L’Hermitage, Mordelles, Saint Gilles, Vezin-
le-Coquet.
▪ Promeut le développement du sport par :
 - La formation, 
 - Le soutien aux encadrants, dirigeants et   
   bénévoles
 - La communication
▪ Travaille en collaboration avec les clubs, les comités, les 
fédérations sportives, le conseil départemental, les mairies.

Un plan pluriannuel d’actions 

L’Offi ce des sports établit un plan d’actions pluriannuel pour 
donner des orientations à son action.

Le projet 2017 - 2020 est défi ni par 4 objectifs :

▪ Promouvoir le développement de la pratique sportive sur 
le territoire
▪ Mettre en œuvre une politique de formation  
▪ Soutenir la constitution d’un réseau de bénévoles 
▪ Assurer une communication inter-associative
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Promouvoir le développement de la pratique sportive du territoire

Objectifs Opérations
Contribuer à la création d’un 
réseau d’équipements structurant 
pour promouvoir des pratiques 
diversifi ées

▪ Maintenir et développer les échanges entre les communes pour favoriser l’émergence d’une 
intercommunalité sportive
▪ Actualiser annuellement le document « Pratiques sportives ».
▪ Faciliter l’entraide organisationnelle et matérielle entre les associations. 

Rendre la pratique sportive
accessible a tous

▪ Faire connaître les dispositifs de soutien économique à l’accès à la vie associative et les 
rendre opérationnels : Coupons sports, Chèque sport, Dispositif Sortir.
▪ Encourager l’accès aux pratiques sportives féminines

- Soutenir les actions de développement avec l’organisation d’actions spécifi ques (matchs 
de gala, informations)
- Favoriser l’engagement aux fonctions de responsabilité des publics féminins (cadre 
technique, dirigeants).

▪ Sensibiliser les jeunes à l’accès aux pratiques sportives par des actions promotionnelles. 
Travail en lien avec les acteurs scolaires, les acteurs associatifs, les organismes sociaux 
(CEDAS, CCAS, ASE).
▪ Rendre lisibles les offres des comités et fédérations
▪ Développer le travail en réseau avec les fédérations sport adapté et handisport pour per-
mettre le développement de pratiques sportives au public relevant du handicap. Estimation 
des besoins et création d’un annuaire des propositions.

Sensibiliser
au développement durable

Sensibiliser
▪ Dans la gestion du quotidien
▪ Dans la gestion de l’événementiel
▪ Dans le développement des valeurs sociétales

Mettre en œuvre une politique de formation 

Objectifs Opérations
Développer une politique 
de découverte du sport 

Développer 
▪ Les initiatives multisports pour les publics 5/7 ans,7/9 ans, 9/12 ans
▪ Les journées découvertes en partenariat avec les clubs
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Soutenir la cohérence des projets 
éducatifs

▪ Aider à la réalisation des projets de club
▪ Soutenir les initiatives de travail en réseau

Contribuer au perfectionnement 
technique par des actions de 
regroupement des jeunes sportifs à 
l’échelle du  territoire

▪ Constituer et animer les commissions techniques représentatives des instances sportives 
du territoire de l’offi ce. Elles seront force de proposition en matière de décision des actions.
▪ Défi nir annuellement un programme d’actions par discipline et par catégorie.
▪ Mettre en place différents stages sur les périodes de vacances :

- des stages de regroupement à dimension de l’offi ce et de l’intercommunalité.
- des stages licenciés inter-clubs

▪ Faciliter le travail interclubs en favorisant les regroupements d’entraînements réguliers ou 
périodiques.

Poursuivre les aides directes aux 
jeunes sportifs de haut niveau

▪ Aides fi nancières aux déplacements dans le cadre des participations à des phases de com-
pétitions interrégionales ou nationales.

Soutenir la constitution d’un réseau de bénévoles

Objectifs Opérations

Former à l’encadrement des 
bénévoles et aux pratiques sportives

▪ Mise en place d’actions de formation à l’échelle
- d’initiatives de l’offi ce
- d’actions concertées comité-offi ce

▪ Favoriser les actions de formation dans le cadre de stages de perfectionnement des jeunes 
sportifs
▪ Valorisation de l’activité du bénévole - Outil : le livret du bénévole
▪ Développer un plan de formation aux premiers secours.
     - Mise en place de formations PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)
     - Actions d’actualisation des connaissances, remises a niveau PSC1
▪ Aides fi nancières a la formation des bénévoles dans le cadre fédéral

Former des dirigeants
▪ Relais des communications et des actions des partenaires territoriaux :
Sport 35 – CRIB – CDOS – conseil départemental
▪ Proposition de formation sur des thématiques transversales

Former des jeunes dirigeants ▪ Mener la réfl exion sur l’intégration dans les clubs, des jeunes dans les structures 
encadrantes et dirigeantes

Assurer une communication inter-associative

Objectifs Opérations

Développer des outils de 
communication pour faire connaître 
la réalité de la vie associative du 
territoire

▪ Maintenir et développer les outils de communication existants : 
- les échos de l’offi ce
- le site internet
- les réseaux sociaux

▪ Valoriser l’image de l’Offi ce avec un support généraliste
▪ Assurer une communication réciproque entre l’Offi ce et les clubs avec l’insertion d’un lien 
direct dans les sites.
▪ Créer un réseau de représentation communale au sein de la commission « communica-
tion »
▪ Impliquer l’offi ce dans les forums associatifs pour présenter l’activité associative du territoire

Mettre les clubs en réseau pour 
appréhender les problématiques 
communes

▪ Identifi er un référent Oscor (suivi des plannings des manifestations dans les clubs)
▪ Soutenir les actions de promotion portées par les associations
▪ Aides aux manifestations sportives du territoire
▪ Fonctionnement des commissions techniques (états des lieux pour différents sports : foot, 
basket, tennis, tennis de table, volley, badminton, judo, course sur route)
▪ Identifi er dans les associations les délégués dans le fonctionnement :

- des commissions techniques
- de la commission communication

Développer le rôle d’observateur de 
l’Offi ce pour mieux appréhender les 
mutations du mouvement associatif

▪ Mise en place d’un observatoire des pratiques 
▪ Maintenir et développer les thématiques d’analyse : pratiques sportives, encadrement tech-
nique, place des jeunes et des fi lles, équipements, vocation intercommunale
▪ Susciter les analyses nécessaires avec les moyens adaptés :

- Moyens internes
- Appel a des consultants extérieurs



Formations OSCOR
Planification 2017 - 2018

■ Marche nordique
Formation à l’encadrement : septembre 2017 
Projet pour la mise en place de séances techniques  
mensuelles

■ Test VMA
Jeudi 28 septembre 2017 à 18h30
Invitations élargies aux clubs sports co. du territoire
Piste athlétisme - Le Rheu

■ PSC1
Samedi 21 octobre 2017

■ Foot CFF1 module U11
Les 30 et 31 octobre 2017
A Mordelles

A planifier :

■ Rencontre thématique
Avec la collaboration de Sport 35.
La fonction employeur :  obligations de l’employeur  
et des salariés - risques encourus …

■ Rencontre des éducateurs
et entraîneurs salariés des clubs
- Objectif de la rencontre : se connaître, échanger 
sur les difficultés rencontrées dans les clubs, rela-
tionnel enfants / parents  ….

■ Thématique arbitrage
Début 2018
Objectif recherché : arbitrage en général : se faire 
respecter par les joueurs, les coaches, les joueurs...
Témoignages, difficultés, pourquoi avoir choisi l’arbi-
trage...  

■ Formation PSC1
Mars 2018

Coordonnées :

OFFICE DES SPORTS
DES COMMUNES DE L’OUEST RENNAIS

Mairie de l’Hermitage - BP : 30 017
35 590 L’Hermitage

02 99 77 35 69
contact@oscor.fr
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Le pôle intercommunal de tennis entre dans la phase 
de finition des travaux. En effet la réception définitive 
est prévue le 13 septembre 2017.
A partir de cette date, les clubs de tennis du Tennis 
Club de La Flume, de Chavagne et  de Mordelles vont 
pouvoir profiter pleinement de ce nouvel équipement.
L’inauguration de ce pôle est programmée le samedi 
28 octobre à 10H30. Une porte ouverte organisée le 
même jour, permettra de le visiter.

Pôle intercommunal de tennis


