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LA  FÉDÉRAT ION  NATIONALE  DU  SPORT  EN  MIL IEU  RURAL

 

FNSMR

12 Comités Régionaux
50 Comités Départementaux
700  associations locales
Plus de 50 000 licenciés

La FNSMR regroupe : 
 

Des activités classiques dans une logique de complémentarité avec les fédérations
délégataires : Tennis de table, badminton, tir à l'arc... 
Des activités de nature : VTT, randonnée, marche nordique, escalade...
Activités gymniques, danse, expression corporelle...
Jeux sportifs traditionnels : pratique très liée à l'identité des territoires 
Activités spécifiques propres à la FNSMR : Disc golf, gateball, coupe de bois
sportive

Une centaine d'activités sportives ! 
 
La diversité des activités sportives est l'une des spécificités de la FNSMR.

 
Pour la FNSMR, la finalité est l’épanouissent individuel et collectif des habitants du
milieu rural. Ce positionnement intègre pleinement la dimension compétitive mais la
performance et le résultat sont secondaires, moins importants que l'échange, la
rencontre et la convivialité.  

Membres du Bureau National :
 

Brigitte LINDER – Présidente
Christian LEGEARD – Président Adjoint 
Annie PAPPAFAVA – Vice-Présidente
Dominique WEISE – Vice-Président

Daniel VALETTE – Secrétaire Général
Pierre GUIZZO – Secrétaire Général Adjoint

Eric CATTO – Trésorier
Bernard COUTAUD – Trésorier Adjoint
Jean-Paul PROTTE – Médecin Fédéral

Contacts :
 

Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 
1, rue sainte Lucie 

75015 PARIS
 

Tél : 09.72.29.09.72 
federation@sportrural.fr



 

LE  RESEAU  DE  LA  FSNMR
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Comité Départemental du
Vaucluse

 
Jean-Marie Torelli

25 Bd Pons
84800 L'isle sur la sorgue

Tél : 04.90.21.58.17 
sportrural84@gmail.com

Comité Départemental des
Bouches-du-Rhône

 
Guy Couillaud

Laurence Honorat
4, cours de la République

13350 Charleval
Tél : 04.42.28.50.18

foyersruraux13@gmail.com
 

Comité Régional PACA
 

Annie Pappafava
4, cours de la République

13350 Charleval
paca@sportrural.fr

Tél : 04.42.28.40.38
 

Comité Départemental 
du Var

 
Christiane BERERD

 
Tél : 06.98.90.43.72

var@sportrural.fr
 



V O T R E  É Q U I P E

C R S M R  P A C A  

 

Bureau exécutif

Présidente
Annie 

PAPPAFAVA

Président Adj
Jacques 
COVO

Trésorier
Bernard

 MALACHANE

Secrétaire général
Michel 

GANDOLFI

Conseil d'administration

Techniciens

 
Eliane LEROUX

 
Amélie LE BEC

 
Anthony ROPPA

Béatrice GOUAN
Agent Administratif
paca@sportrural.fr

04.42.28.40.38

Sébastien DOUANY
Agent de développement sportif
sebastien.douany@sportrural.fr

06.62.96.53.96

Florie SIBOURD
Agent de développement sportif

florie.sibourd@sportrural.fr
06.21.94.36.40
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Trésorière Adj
Christiane
BERERD

 
Evelyne PORTER
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ÊTRE  AFF IL IÉ  À  LA  FNSMR

L'affiliation constitue un acte fort, symbolique, une référence à des valeurs : 
 

Le sport loisir accessible à tous, comme moyen d'animation et de développement rural, de création de
lien social intergénérationnel et d'épanouissement individuel et collectif

Une multitude d'activités à la croisée du sport, de la
culture, et du tourisme
 
Plus d'une centaine d'activités ont été recensées au sein
de la FNSMR. La dimension de loisir et d'animation du
milieu rural induit un champ d'action très large qui
touche non seulement les activités physiques et
sportives dans leur immense diversité, mais également
les activités culturelles et touristiques. Au sein de la
FNSMR, toutes les activités physiques et sportives (des
plus classiques aux plus confidentielles) qui contribuent
au développement rural, ont leur place.

Du sport pour tous les goûts : 
Loisir, compétition, haut niveau...
 
A la FNSMR, le sport n'est pas antinomique du sport
compétitif. Compétition peut également être synonyme de
convivialité, d'échanges et de fête. C'est dans cet esprit
que la FNSMR a conçu les "critériums nationaux". Autour
de cinq disciplines : badminton, volley-ball, tir à l'arc,
tennis de table, jeux traditionnels, Disc-Golf, Gateball,
dans une ambiance festive où plusieurs milliers
d'adhérents s'affrontent chaque année au cours de
phases départementales et régionales pour disputer les
grandes phases nationales. 
 

Agence Nationale du Sport
Certaines collectivités publiques à la présentation de l'agrément sport
Aides directes de la FNSMR et de ses comités

Des aides financières diverses : 
 

 
 
 



 

ÊTRE  AFF IL IÉ  À  LA  FNSMR
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Un réseau fort et structuré
 
La FNSMR est la tête de réseau d'un mouvement sportif qui compte plus de
700 associations et des licenciés à travers tout le territoire. Depuis 1983, ce
réseau ne cesse de se structurer et de se renforcer grâce aux comités
régionaux et départementaux qui adaptent la politique nationale de
développement à la politique menée par les collectivités territoriales. 
 
 
  

 
Le contrat national souscrit auprès de Groupama SA s'est adapté au fil du temps en fonction de l'évolution
des activités et des besoins. Il repose sur un double principe de solidarité et de mutualisation des risques
encourus dans la cohérence des valeurs défendues. Il concerne à la fois la garantie des structures et celle
des individus.  
 

D'organiser la pratique sportive (autorisation de pratique...)
De bénéficier d'aides financières de l'Etat et des collectivités publiques 
De bénéficier de la reconnaissance des partenaires institutionnels (CDOS, ARS...)

Un agrément SPORT
 
Délivré par le Ministère à la FNSMR il permet aux associations adhérentes : 

 

Des formations adaptées pour
l'encadrement bénévole
 
Ces brevets fédéraux permettent aux bénévoles
d'acquérir des compétences techniques et
pédagogiques leur permettant d'encadrer des
activités proposées dans leurs associations. 
 

Des tarifs attractifs
 
Les tarifs d'adhésion proposés s'inscrivent de
manière volontariste dans la logique
d'accessibilité défendue par la FNSMR. 
 

Une reconnaissance institutionnelle
 
Depuis 1983, la FNSMR est également membre du
Comité National Olympique et Sportif Français. Cette
adhésion permet de représenter le milieu rural au
sein de la principale instance dirigeante du sport en
France. 
 
Cette reconnaissance par l'Etat et le mouvement
sportif facilite celle des autres acteurs du sport en
France, au premier rang des collectivités territoriales. 
 



 

GUIDE  D 'AIDE  AUX  ASSOCIAT IONS  AFF IL IÉES
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Ce guide concerne les associations de la région PACA affiliées à la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural. Il reprend les différentes aides que le Comité Régional PACA peut vous apporter. 
Il vous suffit de renseigner le formulaire de demande en ligne : "Formulaire en ligne - Aides"
 

Site internet : CRSMR PACA, 
 "soutien aux structures"

Brevets Fédéraux FNSMR
Formation aux premiers secours PSC1 dispensée par le CDSMR 13 : 50% du prix de l'inscription
Formation CROS ou CDOS (20 euros/personne)

En fonction du matériel disponible : voir la liste sur le site internet : Rubrique " UTILE"

Aides à la formation
 

 
Prêt de matériel : 
 

       Aide sur une manifestation (sous reserve de disponibilité)

       Mobil'Sport ou Mobil'Forme (sous reserve de disponibilité)

       Carnet de suivi et/ou carnet de forme : Outils de gestion fournis, impression de 50 exemplaires
       Conseils et accompagnement : Législation, décrets, renseignements sur les formations dispensées
       Stand "sport-santé 1/2 journée Mobil'forme

Création d'affiches de communication pour vos événements sportifs 
Diffusion de vos événements sur les réseaux sociaux et notre site internet "CRSMR PACA"

Aide au montage des dossiers de subventions
Aide législative (gestion d'une association, gestion des salariés, etc)
Accès aux services du CNEA (Conseil National des Employeurs d'Avenir)
Prestations comptables (Devis sur demande)

      Mise à disposition d'un technicien : 
 

            1ère journée GRATUITE, 2ème journée : 200 euros

            1 journée GRATUITE, puis sur DEVIS 
 
 
      Aide au développement du Sport-Santé : 
 

            1ère demande GRATUITE puis 150 euros par 1/2 journée 
 
      Aide sur la communication des événements : 
 

 
      Aide administrative : 
 



 

DEVELOPPEMENT  DE  DISPOSIT IFS  INNOVANTS

Le sport pour TOUS, et PARTOUT ! 
 
Véritable gymnase itinérant, le Mobil’Sport est une initiative portée par la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural. Le projet a été élaboré dans une optique globale d’animation, de sport-santé,
d’intégration sociale et de réduction des inégalités territoriales. Plus de 30 sports sont présents dans
le camion. Les activités proposées permettent de développer l’adresse, l’équilibre et la motricité,
mais aussi de pratiquer des sports innovants, des activités de santé bien-être, des sports collectifs,
des jeux de raquettes ou des sports nature.Le CRSMR PACA a développé le Mobil'sport pour
répondre aux contraintes des zones rurales. L'intervenant sportif se déplace pour proposer des
activités variées à différents publics. 
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Le sport santé itinérant ! 
 
Le but est de faciliter l'accès à une offre physique et sportive dans un cadre de santé, le Mobil'forme est
un gymnase itinérant équipé de matériel sportif varié conduit par un professionnel du sport-santé. Il se
déplace dans différents villages en zone rurale pour proposer des séances, et des programmes de
sport-santé-bien-être, ou d'Activités Physiques Adaptées. Ses activités s'adressent à des publics
éloignés de la pratique sportive, atteints de handicaps, ou de pathologies chroniques. Le sport s'adapte
aux personnes et non l'inverse ! Les personnes atteintes d'affection longue durée peuvent bénéficier
d'un suivi personnalisé, avec une ordonnance délivrée par le médecin selon le décret n° 2016-1990
du 30 décembre 2016. 
L'activité physique est reconnue aujourd'hui comme un véritable outil thérapeutique améliorant
la qualité de vie, et la santé des personnes. 
 
 



 
Foyer Rural

La Bastide des
 Jourdans

 
 

 
 
 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
 

 
Remerciement à :

- Ministère de la Justice et des Libertés : Direction de la protection Judiciaire de la Jeunesse
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - Hautes Alpes (05)

La Direction Territoriale Alpes-Vaucluse - Protection Judiciaire de la Jeunesse
La Direction Régionale Sud-Est - Protection Judiciaire de la Jeunesse

 
 

 

NOS  PARTENAIRES  

Association 
D'une Main 

à l'Autre
 
 

 
Foyer Rural
Saint Jean 
Martigues

 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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CONTACTEZ  NOUS  !  

Présidente
Annie PAPPAFAVA

 
Tél : 06.83.12.51.45

annie.pappafava@sportrural.fr

Trésorier
Bernard MALACHANE

 
Tél : 06.65.68.42.27

bernard.malachane@sportrural.fr

Secrétaire Général
Michel GANDOLFI

 
Tél : 06.88.70.87.06

michel.gandolfi@sportrural.fr

Agent Administratif
Béatrice GOUAN

 
Tél : 04.42.28.40.38
paca@sportrural.fr

Agent de 
développement sportif

Sébastien DOUANY
 

Tél : 06.62.9653.96
sebastien.douany@sportrural.fr

Antenne des Alpes du Sud

Agent de 
développement sportif

Florie SIBOURD
 

Tél : 06.21.94.36.40
florie.sibourd@sportrural.fr

- www.paca.sportenmilieurural.fr/

- www.fnsmr.org/

- CRSMR PACA

- Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural - FNSMR

Retrouvez notre actualité 
sur les réseaux et sites internet

"Le sport pour tous, et partout ! "
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Président Adjoint
Jacques COVO

 
Tél : 07.87.24.19.07

jacques .covo@sportrural.fr


