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Acteur du mouvement sportif, la Fédération 

Française des Clubs omnisports (FFCO)  a  

souhaité, en cette année Olympique être  

porteur d’un projet innovant mettant en va-

leur le sport dans toutes ses dimensions. 

Les JO étant une occasion unique de réaliser 

des projets exemplaires, la FFCO initie une expo-

sition, de grande qualité, originale, favorisant  

les rencontres,  le partage, le développement 

des coopérations, la réflexion voire la confron-

tation autour des sens, du sport et de ses va-

leurs. 

L’originalité de cette exposition « Sensations 

sportives » permettra de faire partager et dé-
couvrir à tous publics, une approche différente 
du sport  autour des cinq sens pour voir, en-
tendre, sentir, toucher et goûter. 

Un projet innovant & porteur  

Une exposition originale & fédératrice 
La Fédération des Clubs Omnisports 

L’exposition complète :  2 300 € TTC 

 

21 panneaux 

Format : 80 x 60 vertical . 
(par ex. :  affichage intérieur, exposition locale…) . 

 
Possibilité d’un 22ème panneau personnalisé  

avec option du logo du club ou de la ville, placé sur  
les panneaux visuels associés aux Sens  et sur le 
panneau fédéral (nous contacter). 
 

L’exposition sur mobiliers urbains  

En extérieur sur faces institutionnelles. 

2 visuels par sens : série de 10 panneaux. 

Agréée par le ministère des Sports et membre du 

CNOSF, la FFCO ne cesse depuis le 14 octobre 1989 de se 

développer, avec plus de 400 clubs et 600 000 sportifs. 

 

Sa dimension omnisports lui permet de fédérer les pra- 

tiques et rassembler les sportifs autour d’une concep- 

tion plurielle et émancipatrice du sport. 
 

La FFCO vous propose un partenariat innovant et 

solidaire, pour la promotion du sport  

et des activités de loisirs. 

 

Vos atouts :  
 

 
 

 Une opportunité pour accroître votre notoriété, 
 De nouveaux contacts professionnels, 

 Une visibilité accrue, 
 Développer votre image dynamique, 

 Associer l’image de votre ville aux valeurs du 
sport :  éthique, partage, échange, humanisme, 

 Encourager une activité physique régulière pour 
l’équilibre, le bien-être et la santé, 

 Favoriser la participation de la ville, à la vie spor-
tive locale avec vos clubs. 

 Tarification de l’exposition 

PanneauPanneau   

abribus abribus 

(sucette)(sucette) 

Série Série   

de 10 de 10   

panneauxpanneaux  

Nombre Nombre   

de de   

panneauxpanneaux 

Prix de Prix de 

vente vente 

(TTC)(TTC) 

 

120 x 176 

3   30    930 € 

5   50 1 350 € 

10 100  2 250 € 

20 200  3 750 € 

Exemple de mobilier urbain dans la ville 


