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Présentation de
Frontrunners Marseille
 Frontrunners, un réseau international

 Frontrunners en France

 Frontrunners Marseille

 Notre raison d’être

Frontrunners, un réseau
international
 Siège à San Francisco, où débute le mouvement
en 1974 avec la création du 1er club sportif gay.

 11 Frontrunners en Asie-Pacifique
 79 Frontrunners en Amérique du Nord
 28 clubs Frontrunners en Europe
 2 Frontrunners en Amérique du Sud

 site : www.frontrunners.org

Frontrunners en France
 Paris créé en 1992, 300 membres
 Marseille créé en 2002, 100 membres
 Lyon créé en 2005, 60 membres
 Nice créé en 2010, 20 membres

Frontrunners Marseille
 Association Loi 1901 créée en décembre 2002
 Membre de FSGL, Fédération Sportive Gay et
Lesbienne

 Club affilié FSGT 21324475
 Club affilié FFA 013151
 Agrément Jeunesse et Sports 3157 S/10 du
04/08/2010

 Domiciliée Cité des Associations, BP345, 93 La
Canebière, 13001 Marseille

Notre raison d’être
Favoriser, au travers du sport l'intégration
et la visibilité des homosexuel-les. Elle
œuvre en toute circonstance dans un esprit
de convivialité, de tolérance et de nondiscrimination. Elle est ouverte à toutes et
tous, sans discrimination notamment de
sexe, d'orientation sexuelle, d'origine ou
d'âge.
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Etat des lieux
 Méthodologie
 Usagers
 Environnement et ancrage territorial
 Ressources humaines et structuration interne
 Ressources financières et logistiques

Méthodologie
Le projet a été construit pendant la période sep-dec 2014 à
partir de l’outil de l’aide à la structuration du CNAR.
Il repose sur un état des lieux et une phase d’analyse
partagés
par l’ensemble des adhérents-es et du bureau de
l’association. Il s’est déroulé en 3 phases avec la constitution
d’une équipe dédiée au projet :



élaboration de la méthodologie



phase d’analyse et de synthèse



présentation des objectifs et axes en assemblée

Usagers
 Usagers par sport
 Usagers H/F
 Analyse : usagers

Usagers par sport
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Course

21

11

14

Natation

25

25

25

Volley

23

25

29

Badminton

0

10

20

Tennis

0

0

4

69

71

92

Total

Usagers H/F
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Homme

65

66

72

Femme

4

5

20

69

71

92

Total

Analyse: usagers
Points forts

Un effectif en évolution constante
Volley - Natation

Points faibles

Manque de représentation féminine en
progression en 2014-2015 au Badminton
et Volley

Axes d’amélioration
possibles et objectifs

Recrutement féminin
Communication sur les sports pratiqués

Eléments d’analyse

Le nombre d’adhérents a évolué, mais en
comparaison avec les clubs Chemin des
Cimes de Montpellier (263) et Cargo de
Lyon (252), il y a une marge de progrès
importante. Nous sommes
grandement tributaire des
gymnases et piscines dans lesquels
nous pratiquons nos sports et dont
la difficulté d’obtention freine notre
croissance.

Etat des lieux : environnement
et ancrage territorial
L’association a été créée le 8 décembre 2002 avec
la course à pied comme unique sport avec 2
rendez-vous par semaine, puis la natation a été
introduite en 2005 avec une séance par
semaine. Ce n’est qu’en 2007 que le club a
rejoint la FSGL, puis en 2011 la FFA. En 2012, le
club devient multisport avec la consolidation de
l’activité natation et l’introduction du volley qui
remporte tout de suite un grand succès et attire
de nouveaux membres. Le club rejoint la FSGT
pour licencier en multisport. En 2013, l’activité
badminton démarre. En 2014, le tennis fait ses
débuts.

Etat des lieux : environnement
et ancrage territorial
Services des sports de la ville de Marseille :
le club se fait connaître du service des sports en
2013 au moment de l’organisation de notre 1er
tournoi de beach volley et de notre 1ère course
hors stade. Puis, nous travaillons ensemble pour
l’organisation de notre 1er tournoi multisport
GaySportMed en 2014. Nous travaillons
actuellement sur le GaySportMed 2016 et nous
avons proposé pour la capitale européenne du
sport de 2017 un projet de rencontre sportive
estivale. Le service des sports subventionne le
club à hauteur de 1000 à 2000 euros.

Etat des lieux : environnement
et ancrage territorial
Comité 13 FFA : nous avons rejoint la ligue de
Provence d’athlétisme et le comité 13 pour avoir
une reconnaissance au niveau fédéral. Nous
avons collaboré avec le comité 13 pour
l’organisation du 1er meeting LGBT d’athlétisme
en 2012, puis en 2013. Nous avons 2 juges
régionaux dans le club.
Comité 13 FSGT : nous avons rejoint la FSGT et le
comité 13 en 2012. Depuis, nous travaillons en
étroite collaboration et participons aux
rencontres sportives FSGT en volley, en
badminton et en course.

Etat des lieux : environnement
et ancrage territorial
FSGL: nous travaillons avec la FSGL sur les
thématiques LGBT et sport. La FSGL s’est dotée
d’une délégation régionale dont dépend le club,
mais qui a un peu de mal à décoller. Nous
faisons partie du mouvement sportif LGBT avec
des collaborations aux évènements organisés
par les autres clubs LGBT français et
internationaux.

Etat des lieux : environnement
et ancrage territorial
Conseil Général 13 : le CG13 participe à notre
fonctionnement et aux évènements que nous
organisons sous la forme de subventions ou de
prêt de matériel. Le montant octroyé chaque
année ne dépasse pas 2000 euros.
Conseil Régional PACA : nous avons pu
rencontrer en 2014 des représentants du service
des sports et de la lutte contre les
discriminations ce qui nous a permis d’avoir une
petite subvention de 2000 euros, sinon
l’implication est faible.

Etat des lieux : environnement
et ancrage territorial
Partenariats commerciaux: nous établissons
des contrats de partenariats sur une durée de 1
à 2 ans sous forme écrite. Les partenaires les
plus récents ont été Ibis Bonneveine, Play Bar,
Run the World, Crystal Liminana, Prends-moi. On
peut noter la frilosité de certaines enseignes à
sponsoriser des évènements LGBT. On y
travaille.

Analyse: environnement et
ancrage territorial
Points forts

Notre club sportif est reconnu pour le
sérieux de son organisation.
Notre appartenance aux fédérations
FSGT, FFA, FSGL permet une plus
grande reconnaissance et de faire
connaître le sport LGBT à la FFA
notamment, la FSGT ayant déjà une
expérience dans le domaine.
Le sport nous permet une
communication positive sur
l’homosexualité.

Points faibles

Niveau faible de subvention et de
sponsoring

Axes d’amélioration possibles et
objectifs

Développer la synergie entre cohésion
sociale et sport.
Développer les partenariats

Eléments d’analyse

Le montant des subventions est faible par
rapport aux activités proposées, ce qui
rend difficile le développement,
notamment l’achat de matériels
d’entraînement, le recrutement
d’entraîneurs et la location de gymnases.

RH et structuration
interne
Comité de direction : constitué d’un président, une
vice-présidente, un trésorier et un secrétaire
Le bureau est composé en plus de 7 personnes qui
ont toutes une mission spécifique : référent
d’une section, responsable projet, convivialité.
Personnes ressources : chaque référent de section
est également entraîneur.
Juges : 2 juges FFA

Organigramme FRM

Etat des lieux : RH et
structuration interne
La prise de décision se fait de manière collective et par
section sportive.
Les moyens de communication interne : site internet,
facebook, newsletter, twitter, messagerie, partage
de documents Box, 3 AG par an, 1 apéro mensuel par
mois
Les moyens de communication externe : site internet,
facebook, twitter, présence sur les sites FFA, FSGT,
FSGL, Ville de Marseille, Coordination LGBT PACA,
Soirées Filles, référencement par des sites
partenaires
Presse : La Marseillaise, Actu-Gay, Yagg
Grand Public : OVS

interne

Points forts

Stabilité des membres du bureau qui
tourne à une douzaine par saison
sportive
Bonne entente
100% bénévolat
Autonomie croissante
De mieux en mieux structuré
Communication interne

Points faibles

Usure des membres du bureau
Niveau d’investissement limité
Renouvellement du président
Communication externe
Site internet
La Provence, OVS
Réseaux filles

Axes d’amélioration possibles et
objectifs

Arriver à augmenter les membres du
bureau à 15
Inclure plus de féminines

Eléments d’analyse

turnover faible des dirigeants

Ressources financières et
logistiques
Un compte de résultats est établi en fin de saison
sportive clôturé au 31 août de chaque année.
Un budget prévisionnel est établi par section et de
manière globale.
Pas de plan de trésorerie.
Capacité d’autofinancement supérieure à 100%.
Chaque section possède son budget.
Il existe une politique tarifaire concernant les
cotisations et les actions spécifiques. Les cotisations
sont adaptées au revenu du membre.

Analyse: Ressources
financières et logistiques
Points forts

Situation financière et comptable
saine
Augmentation des cotisations pas
impactante sur le nombre d’adhésion
Encadrement sportif extérieur qui
fidélise les adhérents-es

Points faibles

Ressources logistiques en capacité limitée
Location des infrastructures amène un coût
supplémentaire
manque de matériel

Axes d’amélioration
possibles et objectifs

Infrastructures pour la pratique sportive,
achats de matériel d’entraînement

Eléments d’analyse

Le montant de la cotisation inclut une
licence FFA ou FSGT en fonction des sports
choisis. Le montant est passé de 60 en
2014 à 120 euros en 2015 pour nous
aligner par rapport aux autres clubs sportifs
et pour pouvoir rémunérer un encadrement
sportif.

Projet associatif
 Période du projet et valeurs de l’association
 Les axes prioritaires
 Les objectifs poursuivis
 Les partenaires de l’association
 Plan d’actions
 Evaluation

Projet associatif
 Période du projet : 2015 - 2018
 Les valeurs de l’association obtenues par une
enquête auprès des membres actuels:

Convivialité
Plaisir
Défi physique
Esprit d’équipe

Projet associatif : les axes
prioritaires

Objectifs poursuivis : Axe
1
Axe 1 : le plaisir de s’engager dans un club sportif
Objectif 1-1 : fidéliser
Objectif 1-2 : fédérer les sections entre elles
Objectif 1-3 : participer au fonctionnement du club

Objectifs poursuivis : Axe
2
Axe 2 : Progresser dans sa pratique sportive
Objectif 2-1 : s’entraîner sans se blesser
Objectif 2-2 : se dépasser en compétition
Objectif 2-3 : pratiquer d’autres sports

Objectifs poursuivis : Axe
3
Axe 3 : Promouvoir une image positive de
l’homosexualité et du sport féminin
Objectif 3-1 : Organiser des évènements
Objectif 3-2 : Prévention santé
Objectif 3-3 : Sport féminin
Objectif 3-4 : Pratiquer ensemble

Projet associatif
Les partenaires de l’association qui contribueront à
un moment donné au projet associatif.
 Coordination LGBT PACA
 Certains commerces marseillais (LGBT ou pas)
 Associations LGBT FSGL
 EGLSF
 International Frontrunners
 Comité 13 FSGT
 Comité 13 FFA
 FSGL
 Frontrunners Paris, Lyon, Nice

Projet associatif
Les axes développés sont cohérents avec les axes
choisis par le ministère en charge des sports
pour les conventions d’objectifs des fédérations,
à savoir :

- Promotion et développement des pratiques;
- Suivi médical, prévention santé, lutte contre le
dopage;

- Actions citoyennes et respect des règles.

Projet associatif
Objectif
Axe 1
Fidéliser

Le plaisir
de
s’engage
r dans un
club
sportif

Fédérer les
sections entre
elles

Participer au
fonctionnement
du club

Pr
io
rit
é

Sec
tion
s

Délai
s

Resp

Moyens
(financiers
, humains,
matériels)

-organiser un apéro mensuel dont
l’organisation est confiée à chacune des
sections à son tour pour créer le lien social.
-offrir un tee-shirt à l’effigie du club à
l’inscription.
-Proposer un programme d’activités d’été de
façon à garder le lien et de se démarquer des
autres clubs qui terminent en juin et
reprennent en septembre.

P1

Toutes

12 fois
par an

Coach,
référent

Calendrier apéro

-encourager les membres à pratiquer un autre
sport de façon à ce que les sportifs se
connaissent.
-participer aux évènements LGBT (Marseille
Pride, festival du film LGBT, Queernaval,
Idaho, ...)
-organiser des rassemblements hors
entraînement et hors compétition pour 2015
week-end ski en janvier et week-end sportif
en juin.
-encourager les membres à venir soutenir les
équipes en compétition.
-organiser une à deux randonnées annuelles
incluant toutes les sections.

P1

-encourager à prendre part à l’organisation
des
évènements du club.
-encourager à faire du bénévolat pendant les
évènements club et ceux des clubs amis.
-préparer la nouvelle saison sportive
ensemble.

P2

Actions

à chaque
inscriptio
n
juin

Toutes

A
l’inscripti
on
Suivant
calendrie
r

Stock tee-shirts
Bureau

Programme
estival

Adhérents
et
référents

% multisport

Organisation

début
saison

déplacements

toute la
saison
automne,
printemp
s
Toutes

toute
l’année

Calendrier annuel

Resp
Projet,
Membres
du bureau

Temps bénévole

Projet associatif
Objectif

Actions

Axe 2
S’entraîner
sans se blesser

Progress
er dans
sa
pratique
sportive

- Avoir un planning personnalisé
d’entraînement
- Partenariat avec un médecin du sport ou
association à créer
- Programmation d’une réunion toute section
sur le thème de la prévention de la blessure

Pr
io
rit
é

Sec
tion
s

Délai
s

Resp

Moyens
(financiers
, humains,
matériels)

P1

Toutes

Début de
saison

Coach,
référent

Programme
d’entraînement
personnalisé
Accessoires pour
renforcement
musculaire
Budget pour
encadrement de
coach par section

Se dépasser en
compétition

Pratiquer
d’autres sports

- Objectif personnalisé à fixer en fonction de
l’adhérent
- Suivi effectué par le référent.
- Cibler Une compétition à laquelle une
majorité d’adhérents sont incités à s’inscrire

-

Favoriser la participation au week-end
multi sports

P2

Toutes

Mi-saison

Adhérent
et
référent

Accessoires pour
entrainements
budget à prévoir
par section
Participation
financière aux
tenues techniques
Participation
financière à
l’inscription

P3

Toutes

2x an

Resp
Projet,
Membres
du bureau

Temps bénévole

Projet associatif
Axe 3
Promouvoir
une image
positive de
l’homosexua
lité et du
sport
féminin

Objecti
f

Actions

P
r
i
o
r
i
t
é

Secti
ons

Délais

Resp

Moyens
(financiers,
humains,
matériels)

Organiser
des
événements

- Tournoi omnisport ‘GSM 4 2016’
- Appel à projet MPSPORT 2017

P
1

Toutes
sections

Année 2015

Président/
CA

Budget à définir en
fonction de l’événement
20 ke pour GSM en 2014

Prévention
santé

- Organisation d’une réunion
publique avec Aides et autres
associations autour du sport et de
la santé

P
2

Toutes
sections

Année 2015
(Gay Pride)

Président/
CA

Budget communication

Sport
féminin

-

Participation à un tournoi
féminin
Recrutement OVS

P
3

Toutes
sections

Pratiquer
ensemble

-

Organisation de sorties de
natation en mer, sight-running
sur OVS
Favoriser la participation en
tant que bénévoles aux
associations et clubs sportifs
Inciter la participation à la
compétition Algernon mais
également accueillir un public
en difficultés lors des
entrainements (refuge, autres
association

P
1

Toutes
sections

-

-

Référents

Au moins un
entraînemen
t par
trimestre par
section

Président
Adhérents
/référents

Temps bénévole

Projet associatif :
évaluation
Les actions proposées couvrent la période 20152018.
L’ensemble des membres décident une fois par an
les actions à mettre en oeuvre pour les 12 mois à
venir.
Les actions réalisées sont évaluées régulièrement au
moment des réunions de sections et du bureau.
Un bilan est présenté lors de l’assemblée générale
de début de saison en septembre.

