
 

CARTE PASSERELLE  

MON CLUB PRES DE CHEZ MOI 

 
INTRODUCTION : 

Le CNOSF et la société BE SPORT ont signé un protocole d’accord pour encourager la pratique sportive 

fédérale en développant ensemble une fonctionnalité de recherche de clubs qui sera mise dès 

aujourd’hui, 29 juin 2020. 

Il s’agit plus précisément d’une plateforme numérique sociale « Be Sport » qui s’adresse à l’ensemble 

de l’écosystème du sport et de ses acteurs. 

Cette collaboration affiche l’ambition d’accompagner plus efficacement les clubs et les fédérations 

dans leur révolution digitale, tout en développant le mieux vivre ensemble grâce aux activités 

sportives. 

A LA DÉCOUVERTE DU SPORT AVEC LA CARTE PASSERELLE ! 

IDEE DE LA CARTE PASSERELLE : 

Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les 

écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP(1) ou UGSEL(2) la possibilité de tester différents sports au sein 

des clubs partenaires de l’opération. 

Pendant 7 semaines, entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants vont avoir la possibilité 

de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois 

séances par club maximum. 

UNE COUVERTURE D’ASSURANCE PRIS EN CHARGE PAR LE CNOSF 

Dans le cadre de ce dispositif, la souscription d’un contrat d’assurances groupe individuelle-accident 

pour tous les enfants de CM1 et CM2 licenciés à l’UGSEL ou l’USEP sera prise en charge par le CNOSF. 

Expérimentation en 2019 dans 3 départements (les Bouches-du-Rhône, l’Orne et la Vienne) 

Avec un taux d’adhésion à un club de 50% des jeunes ayant testés une activité sportive dans un club 

participant à l’opération « carte passerelle sport scolaire/sport en club », cette expérimentation a 

remporté un franc succès tant pour les enfants que pour les familles, les clubs, les CDOS et les 

fédérations. 

Pour favoriser la participation d’un maximum d’élèves, il est nécessaire qu’un maximum de clubs 

s’engagent dans ce dispositif et soient répertoriés dans la plateforme digitale « Mon club près de chez 

moi (3) », développée par le CNOSF qui sera mise en ligne à l'été 2020 (disponible gratuitement sur tous 

les supports). 

Grâce à la plateforme Mon club près de chez moi et l’accompagnement de leurs enseignants et de 

leurs parents, les élèves pourront accéder à la liste de l’ensemble des clubs se trouvant à proximité de 

chez eux et s’inscrivant dans l’opération de la « carte passerelle sport scolaire/sport en club ». 



 

INTÉRÊT POUR LES CLUBS FÉDÉRAUX 

A travers ce dispositif, les clubs fédérés vont pouvoir bénéficier d’une communication renforcée en 

direction de la jeunesse mais également de leur famille ainsi que du corps enseignant sur leur offre 

sportive. Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des clubs dont les fédérations sont membres du 

CNOSF. 

LA PLATEFORME NUMERIQUE SOCIALE « BE SPORT » 

La plateforme Be Sport peut être considéré comme un réseau social du sport. Elle permet de regrouper 

l’ensemble des médias d’une association sur une seul page (Facebook, Instagram, site internet, les 

actualités, calendriers synchronisés avec les fédérations de tutelle, et autres publications).  

Elle permet de créer de la vie entre les évènements. On peut y faire apparaître les sponsors, les 

membres de l’association, des communautés ou des groupes, des statistiques, des pronostiques et des 

résultats, y ajouter des flux RSS, un journal territorial également. 

Les droits d’administration peuvent être attribués selon le choix de l’association. Pour accéder à la 

page, l’utilisateur n’est pas besoin nécessairement de se créer un compte Be Sport. 

Pour apprendre à manipuler le site une formation sera dispensée pour les associations (clubs, ligues) 

de sports individuels aux dates ci-dessous : 

• 1er juillet à 11h : https://besport.zoom.us/j/95583363124 
• 6 juillet à 11h : https://besport.zoom.us/j/96931554096  

Le club pourra s’il le souhaite intégrer le lien internet « Mon club près de chez Moi » sur son site 

internet. Un kit de communication sera diffusé aux clubs. Aucun coût ne sera généré pour les 

associations. 

Une Hotline Besport est disponible en vue de répondre aux questions. (Voir contacts en de document) 

 

CONTACTS : 

➢ BE SPORT questions techniques et formation  : jmgillet@besport.com / 

qschneider@besport.com  

INFOS ANNEXES 

(3) Mon Club Près de Chez Moi : Plateforme de recherche de clubs du mouvement sportif français. 

• Adresse beta : https://beta.monclubpresdechezmoi.com/ 

• Vidéo explicative pour prendre en main la page de club sur Be Sport : 

https://www.besport.com/post/15872925?__nl_n_bs-og.lang=fr 

 

➢ USEP MARTINIQUE : usepmq@wanadoo.fr / 0596.39.47.77 
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