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Rapport d’Activités présenté par la Secrétaire Générale 

--- Année 2019 --- 

 

L’OMS EN 2019 : 

 123 clubs adhérents représentant près de 50 000 adhérents 

 1 nouveau Comité Directeur composé de 10 dirigeants tous impliqués dans un club grenoblois 

 1 nouveau siège social et administratif situé 10 rue Berthe de Boissieux à Grenoble 

 3 missions : développer son rôle d’interface / enrichir son espace ressource / promouvoir le sport à Grenoble 

 

L’OMS : UNE INTERFACE ENTRE LES CLUBS ET LES ACTEURS DU SPORT GRENOBLOIS 

 

En 2019, l’OMS a poursuivi ses échanges, réflexions et concertations avec les divers acteurs du monde sportif local.  

 

A) LA VILLE DE GRENOBLE  

 Collaboration avec la Direction des Sports 

‐ Participation de l’OMS au Comité d’instruction des projets associatifs des clubs et aux réunions de 

planification des équipements sportifs 

‐ Diffusion de diverses informations auprès des clubs (subventions, inaugurations d’équipement, réunions, 

etc.) 

‐ Relai, sur les différents supports de communication de l’OMS, des manifestations de clubs se déroulant 

dans les équipements municipaux. 

‐ Réponse de l’OMS à diverses sollicitations (exemples : vérification de la liste des sportifs de haut niveaux 

adultes subventionnés par la Ville et propositions de compléments ; transmissions de contacts ; 

consultation en cas de problème/difficulté rencontrés par les clubs, etc.) 

 Collaboration avec le service évènementiel 

‐ Fête des Tuiles 2019 : gestion intégrale du pôle SPORT (voir paragraphe Fête des Sports 2019) 

‐ Eté Oh ! Parc : relai de l’appel à participation, aide à la recherche de nouvelles activités, soutien dans la 

promotion de l’évènement, etc. 

 Collaboration avec le service Relations avec le Monde Associatif : 

-  Pour coordonner le 16e Forum des Sports de l’OMS le 07/09/19 à Grand’place et le 2e Forum des 

Associations au Palais des Sports le 14/09/19 : 

 Décision de retirer la thématique SPORT du Forum des Associations et de réorienter les associations 

concernées vers le Forum des Sports. 
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 Travail de communication pour valoriser les 2 Forums et permettre au public de mieux les distinguer 

(participation du Président de l’OMS à la conférence de presse du Forum des Associations). 

  Mise en place d’un questionnaire pour sonder les associations et le public sur ces 2 Forums. 

  Début de réflexion sur une éventuelle réunion du Forum des Sports et des Associations 

-  Pour relayer les formations associatives proposées par le RMA 

 

B) LES CLUBS GRENOBLOIS  

 Participation du Président de l’OMS et des Membres du Comité Directeur à plus de 130 réunions, 

assemblées générales et manifestations de clubs en 2019. Un rôle essentiel pour mieux connaître le 

fonctionnement des clubs, être à l’écoute de leurs attentes, besoins, difficultés, et intervenir en cas de 

nécessité. 

 

C) LES AUTRES ACTEURS LOCAUX 

 DDCS Isère, CDOS Isère, Université Grenoble Alpes, Cap Berriat, GUC Formation, COLJOG, Panathlon, … : 

l’OMS relaie régulièrement diverses informations pouvant être utiles à ses adhérents (subventions, appels à 

projets, formations, conférences, manifestations, etc) 

 AccorHotels, MAIF, DLM Location, médias locaux : l’OMS diffuse également à ses clubs les annonces et 

informations de ses fidèles partenaires privés : offres d’hébergement et de transport, conférences, ateliers et 

applications numériques, articles de presse et reportages audio/vidéo, etc. 

 

L’OMS : UN ESPACE RESSOURCE POUR LES CLUBS ET LES GRENOBLOIS  

 

Pour accompagner les clubs dans leur développement et répondre aux demandes de la population, l’OMS propose 

divers outils et services : 

  

A) INFORMER / RENSEIGNER/ ORIENTER 

 La Newsletter hebdomadaire 

‐ Envoyée tous les jeudis, depuis 10 ans, aux adhérents et partenaires de l’OMS 

‐ 45 numéros en 2019 

‐ 3 à 4 articles par semaine pour pointer l’actualité associative et sportive locale 

‐ 152 informations publiées sur les clubs adhérents de l’OMS en 2019 

  Une volonté d’informer, promouvoir, maintenir un contact régulier et pérenne. 

 Le site internet - https://omsgrenoble.fr 

Entièrement repensé dans son contenu et modernisé dans sa forme, le site internet de l’OMS a 

profondément évolué en 2019 :  

‐ Une page d’accueil proposant une entrée par cible : « Je suis un club » (avec accès direct aux services de 

l’OMS / « Je suis un particulier » (avec accès direct à l’annuaire des clubs).  

https://omsgrenoble.fr/
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‐ Un onglet dédié aux actualités des clubs et de l’OMS 

‐ Un onglet manifestations récapitulant les opérations annuelles phares de l’OMS 

‐ Un onglet partenaires pour mettre en valeur les acteurs qui soutiennent l’OMS 

  Une navigation plus claire et directe pour donner plus de visibilité aux clubs et aux actions propres de 

l’OMS. 

  Une modernisation de l’image de l’OMS avec la mise en place d’une nouvelle identité graphique (léger 

remaniement du logo, réalisation d’un bandeau illustrant divers sportifs grenoblois et création du slogan 

« Bien grandir, bien vivre, bien vieillir par le sport, avec les clubs grenoblois »).  

 La page Facebook - www.facebook.com/OMS-GRENOBLE-212649548926691 

‐ 5 publications quotidiennes par jour minimum, soit plus de 1200 par ans 

‐ Des publications catégorisées pour plus de clarté : « L’Actu des Clubs », « l’Actu de l’OMS », « La Presse en 

parle » (relai des articles du Dauphiné Libéré, Métro-Sports et le Sport Dauphinois), « Infos Partenaires », 

« Formations », « Offres d’emploi-stages », etc. 

‐ 878 internautes abonnés (814 internautes aiment la page) 

‐ Des évènements créés sur la page pour chaque opération grand public de l’OMS (Trophées, Semaine 

Sport Santé, Forum, Téléthon et Rencontres de l’OMS) 

‐ Une veille quotidienne des pages Facebook des clubs et partenaire de l’OMS 

  Un canal d’information simple, rapide et visuel pour mettre en valeur l’activité des clubs et de l’OMS. 

  Un outil aujourd’hui indispensable pour suivre l’actualité, la relayer et conforter ainsi le rôle d’interface de 

l’OMS. 

 L’annuaire des clubs sportifs grenoblois : 

L’année 2019 a été marquée par la réédition, à l’initiative de l’OMS, du guide des clubs grenoblois. Réalisé en 

partenariat avec la société France Publishing et financé grâce à la publicité, cet annuaire a été distribué en 

avant-première lors du Forum des Sports 2019. 

‐ 2000 exemplaires imprimés pour cette 1ère édition (contrat de 3 ans avec le prestataire) et diffusés dans 

divers lieux publics et magasins grenoblois. 

‐ Une version digitale : http://v.calameo.com/?bkcode=000123067b759e9de6eea&mode=mini 

‐ Un document rassemblant uniquement les clubs sportifs grenoblois adhérents de l’OMS 

  Un service supplémentaire pour promouvoir les clubs et réaffirmer le rôle fédérateur de l’OMS. 

  Un support utile pour les Grenoblois à la recherche d’une activité. 

 La permanence téléphonique et électronique 5 jours sur 7 pour répondre aux nombreuses demandes des 

clubs et des habitants de l’agglomération grenobloise.  

 

B) ACCOMPAGNER / ECHANGER/ DEBATTRE 

 Des rendez-vous individuels pour conseiller, mettre en relation et soutenir les clubs dans leur 

fonctionnement ainsi que dans le montage et l’organisation de leurs projets.   
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 Des temps d’échange et de débat entre les clubs les différents acteurs publics et privés du sport. Organisés 

une à 3 fois par an, ces Rencontres de l’OMS permettent d’aborder différentes thématiques d’actualité. 

  Le 09/12/19, l’OMS a ainsi organisé sa 18e Rencontre sur le thème 

du double projet sport et études : « Réussir sport et études au lycée et 

à l’université : quelles possibilités pour nos athlètes sur le territoire 

grenoblois ? ». Cette soirée a réuni une dizaine de clubs et donné lieu à 

des échanges de grande qualité. Plusieurs clubs se sont par la suite 

rapprochés du lycée Louise Michel qui propose, depuis la rentrée de septembre 2019, une section scolaire 

sportive multiports (dispositif unique en France). 

 

C) DEVELOPPER / CONCRETISER / METTRE EN OEUVRE 

 Mise en place de 4 groupes de travail en 2019 : Sport Santé / Sport Féminin / Clubs Elites / Sport et Etudes 

SPORT SANTE / 1ère réunion le 25/11/19 

‐ Composition actuelle : Pierre ARNAUD (OMS), Jean PONARD (GMC38-EF/OMS), Claire CAYER-BARRIOZ 

(Direction des Sports), Justine VINCENT (Direction des Sports) Hugo CHAL (CDOSI), Karine LEMASSON 

(Institut de Thérapie Sportive), Antoine SAUTHIER (REPPOP38), Ralph MULLER (médecin), Nelly BAUDA 

(Grenoble Tennis), Amélie COUDON (Département 38) 

‐ 3 problématiques de travail : 

Sport Bien-Etre (activité régulière et travail avec les clubs) 

Sport Santé (procédures particulières de retour à la santé) 

Passerelles entre Sport Santé et Sport Bien-Etre 

‐ Un premier travail engagé sur le Sport Bien-Etre : cartographie des structures existantes à référencer sur 

le site de l’OMS ; accompagnement des clubs  (accueil, formation, prévention, etc.) ; sensibiliser/ramener 

les publics, notemment éloignés de la pratique. 

SPORT ET ETUDES :  

‐ Composition actuelle : Damien CHAMBON, Jean PONARD et Pierre ARNAUD, Damien CHA (OMS). 

‐ 3 grandes directions à ce jour : 

La section sportive multisport créée en septembre 2019 au lycée Louise Michel (problématique de son 

développement/élargissement ; campagne de recrutement 2020) 

La communication : onglet « Sport et Etudes » à ajouter sur le site internet de l’OMS ; autres canaux de 

diffusion à envisager ? 

La problématique des stages : une 1ère réflexion avec le BDE STAPS à élargir au niveau de l’UGA ; mise en 

place d’une newsletter OMS spécifique ? 

‐ 2 temps forts en 2019 : 

La Rencontre OMS du 09/12/19 « Réussir sport et études au lycée et à l’université » 

La création du CASE Grenoble Alpes « Centre d’Accompagnement des Sportifs d’Excellence » 
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SPORT FEMININ / 1ère réunion interne à l’OMS le 25/11/19 

‐ Composition envisagée : Elsa FATET et Marion MOUSSEAUX (OMS), un Maître de Conférence UGA, Anne-

Laure CARRIER (Grenoble Alpes Métropole – Maison de l’Egalité Hommes-Femmes), des représentant(e)s 

de clubs, autre(s) ? 

‐ Pistes de travail :  

Etat des lieux : analyse du document du Département, recensement des appels à projets des 3 dernières 

années et des actions des clubs. 

Réponses/actions à mener : ateliers thématiques, partages d’expériences… 

Promotion du sort féminin : Ambassadrices du sport, frise évènementielle rassemblant les manifestations 

féminines locales, etc. 

CLUB ELITES / 1ère réunion le 24/01/20 

‐ Composition envisagée : Damien CHAMBON ( NC Alp’ 38/OMS), Sophie ROURE (GUC Grenoble Ski), 

Laurent LAMBERT (Centaures), Alain WACHÉ (Aviron Grenoblois), Pierre ARNAUD (OMS). 

‐ Une première réunion programmée début 2020 pour définir le sport élite et envisager des perspectives de 

travail en commun. 

 

L’OMS : UN LIEU DE PROMOTION DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS 

 

Afin d’encourager la pratique physique et sportive sur le territoire grenoblois, l’OMS organise chaque année 5 temps 

forts évènementiels. En 2019, ces 5 organisations ont été renouvelées dans le but de :  

A. DISTINGUER  avec Les Trophées des Sports OMS / Ville de Grenoble - 16ème édition le 07/02/19 :  

16 clubs ont été récompensés pour leurs performances sportives, engagements 

bénévoles et actions de promotion du sport grenoblois. 

‐ RAYONNEMENT SPORTIF :  

Sportive : Laura TARANTOLA (Aviron Grenoblois)  

Sportif : Nicolas VIRAPIN (Entente Athlétique Grenoble) 

Espoir féminin : Julia PERRICHON (Entente Athlétique Grenoble) 

Espoir masculin : Thibaut COLLET (Entente Athlétique Grenoble) 

Equipe : GSMH38 

‐ IMPLICATION SPORTIVE : 

Dirigeant : Emmanuel FOURRIER (GUC Grenoble Ski 

Passion du Sport : Gilbert NOTTURNO (Les Yéti’s)  

Action Citoyenne : CAF Grenoble Oisans 

‐ VITALITE SPORTIVE : 

Manifestation : Biathlon d’Automne (GUC Grenoble Ski) 

Sport Universitaire : Matthieu DELARIVE (Grenoble Boxe Française) 

Photo : Sylvain FRAPPAT - VDG 
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‐ EXCELLENCE POUR TOUS : 

Entraîneur : David GOULD (Les Centaures) 

Club : Association Grenoble Baseball Softball 

‐  COUPS DE CŒUR DU JURY : 

Presse : Daniel JENNEPIN (FCG Rugby Association) 

OMS : Marion MOUSSEAUX (Les Yeti’s)  

Ville : Frédéric FRANCOIS (Grenoble Handisport) 

Jury : Sami BENDJABALLAH (GSMH38) et Selim BENGRIBA (GF38) 

  Une édition 2019 sous le signe de l’émotion puisque Roger BARBÉRY a annoncé qu’il ne 

se représenterait pas à la Présidence de l’OMS et s’est vu remettre, par le Maire Eric 

PIOLLE, la Médaille de la Ville pour son engagement associatif depuis plus de 40 ans. 

 

DISTINGUER AUSSI  avec le Club du Mois - de janvier à décembre 2019 

Menée par l’OMS depuis 6 ans, cette opération a permis de récompenser 7 clubs en 2019 :  

Janvier : Grenoble Ville Gym Rando Mai : Grenoble Country Dancers 

Février : Laï Muoï Grenoble Juin, Juillet, Août, Septembre : trêve 

Mars : Grenoble Volley Université Club Octobre : PC Natation GUC Water-Polo 

Avril : Grenoble Olympique Lutte Novembre : Grenoble Alpes Badminton 

 Un format simple - brève cérémonie organisée au siège social du club ou sur son lieu d’entraînement, avec remise 

de diplôme puis temps convivial autour du verre de l’amitié – mais une action essentielle pour favoriser les échanges 

entre l’OMS et ses adhérents. 

 Une opération médiatisée grâce à 2 partenaires de l’OMS : le Dauphiné Libéré, qui publie tous les mois un article 

sur le club lauréat et la radio RCF Isère, qui réalise un reportage dans le cadre de son émission « Esprit d’Equipe ».  

 Une occasion supplémentaire pour l’OMS de mettre à l’honneur la diversité du mouvement associatif sportif local.  

 

 B. PROMOUVOIR  avec la Fête des Sports - 11e édition le 08/06/2019 

En raison de la Coupe du Monde de Football Féminine et de l’accueil de                      

5 matchs à Grenoble, la Semaine Sport Santé annuelle de l’OMS a été mise entre 

parenthèses en 2019. Seule la Fête des Sports a été conservée et a intégré, pour la 

première fois, la Fête de des Tuiles organisée par la Ville. 

‐ Représentant près d’1/3 de la Fête des Tuiles, le pôle SPORT s’est étendu du carrefour Jaurès-Berriat jusqu’à 

l’Estacade. 

‐ Une participation record avec près de 50 associations sportives mobilisées. 

‐ Une zone extrêmement animée grâce aux initiations des clubs, aux 2 scènes sonorisées et au challenge sportif mis 

en place par l’OMS pour inciter les visiteurs à tester les différentes activités. 

  Une véritable réussite soulignée par l’ensemble des acteurs du projet. 

  Des retombées très positives pour l’OMS qui a accueilli 2 nouveaux clubs adhérents à l’issue de cet évènement. 

Photo : Sylvain FRAPPAT - VDG 
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C. FAIRE SAVOIR  avec Le Forum des Sports - 16ème édition le 07/09/19 

Manifestation phare de l’OMS, le Forum des Sports a repris ses quartiers dans les 

allées du centre commercial Grand’place pour une nouvelle journée de rencontre 

entre les clubs sportifs et la population. Inauguré par le Maire Eric PIOLLE et le 

Président Pierre ARNAUD, ce Forum a été le support du lancement de l’Annuaire 

des Clubs Grenoblois 2019-2020, édité par l’OMS et largement diffusé tout au long 

de ce samedi de rentrée. 

  90 stands et 26 démonstrations sportives présentées 

 Des milliers de visiteurs et de très nombreux contacts pris par les clubs (du simple renseignement à l’adhésion sur 

place, en passant par l’inscription une séance d’essai). 

 

 D. MOBILISER  avec les 5 km du Téléthon de l’OMS - 7ème édition le 07/12/19 

Organisée de nouveau dans le parc Paul Mistral, cette course a bénéficié de 

plusieurs nouveautés, grâce à l’aide d’étudiants en Licence 3 STAPS venus prêter 

main forte à l’OMS dans le cadre d’un projet tutoré : 

- Un parcours plus festif avec l’insertion de déviations colorées 

- Une zone de départ/arrivée dynamisée grâce aux animations proposées par 3 adhérents de l’OMS : Centaures de 

Grenoble, Danse Grecque Grenoble et Pom Pom Girls des Alpes. 

- 230 coureurs enregistrés et 2000 € reversés à l’AFM-Téléthon. 

- Participation de plusieurs coureurs/marcheurs en situation de handicap physique. 

 Un évènement participatif porteur de sens pour l’OMS (promotion du sport pour toutes et tous). 

 Une action caritative entièrement tournée vers la convivialité et le plaisir de pratiquer ensemble. 

 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

 

La Secrétaire Générale 

Elsa FATET 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES PRIVÉS DE l’OMS : à détailler dans le rapport moral ? 


