24 pratiques inspirantes
pour faire vivre
les dynamiques associatives

PRATIQUES NUMÉRIQUES
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Créée en 1983
Région : Nouvelle-Aquitaine
Domaine d’intervention : Sport
2 salariés
21 bénévoles
40 volontaires en service civique
58 disciplines, 63 000 licenciés, 100 clubs et + de 10 000 dirigeants
Budget : 200 000 €
MISSION
Défendre les intérêts du sport en Corrèze. Permettre le dialogue entre toutes les disciplines
représentées dans le département. Aider le mouvement sportif à se développer.
Faire la promotion des valeurs de l’Olympisme.
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CONSTAT

UN RISQUE D’EXCLUSION
NUMÉRIQUE DE CERTAINS DIRIGEANTS
BÉNÉVOLES SPORTIFS

Les fédérations sportives n’échappent pas à la dématérialisation accrue des démarches :
feuilles de matchs informatisées, licences en ligne, logiciel de gestion des compétitions.
Pourtant, certains dirigeants sportifs ne sont pas à l'aise avec l’outil informatique.

BESOINS
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Accompagner la montée

Leur permettre

Faciliter l'acquisition

Organiser le partage

Participer à l’évolution

en compétences

d’effectuer les démarches

d’outils

d’informations

des clubs du territoire

sur le numérique
des dirigeants sportifs

dématérialisées

adéquats

et d’expériences

en terme d’innovation,
dans la perspective
de Paris 2024
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sans difficulté
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RÉPONSE

Une stratégie
d’accompagnement
des membres dans
la transition numérique

Reposant sur :
- Des formations
- Un accompagnement individualisé
- Une aide à la dotation en matériel et logiciel
- La mise en place d’un espace ressources partagé en ligne
- La mise à disposition d’un module de visio-conférence

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE CORRÈZE - EMPLOI

24 pratiques inspirantes pour faire
vivre les dynamiques associatives

MISE EN ŒUVRE
Le vice-président
chargé du développement du sport
pour le pilotage politique
+ la directrice pour le suivi opérationnel

7 000 €

PHASES DE TRAVAIL
Étude

Construction

Recherche

Formations

Accompagnement

des besoins

de la stratégie
d’accompagnement

de financements dédiés

collectives

individuel

BILAN
Visio-conférence
de + en + utilisée
Bonne fréquentation du réseau
d’échanges entre acteurs du sport
Participation aux formations
encourageante

10 MOTS QU'ÉVOQUENT LE NUMÉRIQUE DANS LE SPORT
par des adhérents sportifs
Expérience

Simplification

Gain

Interactivité

Inhumain

Développement

Modernité

Uberisation

Rapidité

Peur

ANALYSE
FACTEURS DE RÉUSSITE

+ une enquête menée auprès des membres pour identifier et étudier leurs besoins
+ u n lieu central pour les clubs du département (la Maison Départementale des Sports - 9 structures
résidentes) pour mettre à disposition le module de visio-conférence
+ un accompagnement à la carte
+ un projet qui s’inscrit dans la ligne des programmes régional « Sport & numérique »
et national « Innovation Sport » du réseau
POINT D’ATTENTION
Résultats notables sur le long terme

Dans le cas d’un accompagnement vers une transition, avec une certaine résistance au changement,
il faut savoir faire preuve de patience. C’est un travail au long cours qui demande pédagogie,
communication, écoute.

EN SAVOIR PLUS
05 55 26 91 90
eroux.cdos19@orange.fr
correze.franceolympique.com

