
Formations - Réseau - Jeunesse - Sport - Santé

C’est quoi le CRSMR ?
Le Comité Régional du Sport en Milieu 
Rural Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
représente et décline les missions de sa 
fédération nationale (FNSMR).

Il vise à développer et promouvoir dans 
le milieu rural : le sport pour tous, les 

activités culturelles et socio-éducatives, la protection 
du patrimoine et du monde rural, le développement 
durable des territoires.

Contact s
Siège social : 

13 rue Jules Ferry - 34720 Caux

Siège administratif : 
Maison des Sports Nelson Mandela

66 Esplanade de l’Égalité, BP 7250
34086 Montpellier Cedex 4

Tel : 04 67 67 40 92 - 06 51 54 24 36
Mel : occitanie.pm@sportrural.fr

Nos missions ?
Renforcer la cohésion sociale des villages au 
travers de la pratique sportive

Favoriser l’épanouissement social des acteurs et 
l’accès des jeunes aux responsabilités

Valoriser les actions innovantes, facteur de 
développement durable pour un territoire

Encourager l’activité physique dans une dimension 
prévention santé bien-être

Plus d ’infos:

CRSMR.OPM

opm.sportrural.fr



Soutenir et valoriser nos clubs & bénévoles

Du club au comité départemental, le CRSMR reste un 
acteur de proximité.

Accompagner les dirigeants associatifs dans leurs 
demandes (administratif, communication, financement,...) 
et les rediriger vers les bons interlocuteurs.

Des actions et manifestations menées sur l’ensemble du 
territoire dans un souci d’équilibre et de réduction des 
inégalités.

Conduire un plan jeunesse ambitieux : de la 
pratique vers l’engagement

L’implication des plus jeunes devant être soutenue et 
encouragée, le CRSMR organise des regroupements et 
formations pour faire découvrir le monde associatif et 
ses possibles, confier les premières responsabilités et 
inviter à s’engager localement.

Organiser des formations pour nos 
pratiquants et bénévoles

Labellisé centre régional de formations FNSMR, le 
comité organise des formations contribuant à :

Consolider les compétences de ses bénévoles.

Apporter un complément technique aux joueurs.

Inciter les adhérents à s’investir dans leur pratique et 
leur club.

Accompagner les dirigeants associatifs à la gestion 
de leur structure.

Déployer un dispositif de gymnase itinérant

Le Mobil’Sport, structure itinérante  spécifique à la FNSMR, 
a pour but d’amener l’activité physique et sportive dans 
les territoires qui en sont dépourvus et vers les publics qui 
s’en trouvent exclus. Ce concept inédit propose:

Un véhicule doté de différents matériels sportifs.

Un(e) éducateur(trice) professionnel(le) multisports. 

Des animations sportives à la journée, à la demi-journée 
ou en soirée. 

En s’appuyant sur les comités départementaux, le CRSMR 
impulse le développement de cet outil pour sillonner les 
routes occitanes.

Contribuer au bien être et à la santé de tous

Afin de lutter contre la sédentarité et encourager 
l’activité physique et sportive régulière, le CRSMR organise 
des sessions d’évaluation de la forme et propose une 
adaptation des pratiques pour accompagner, par 
exemple, les personnes en perte d’autonomie ou les seniors

Réseau

Jeunesse Formation

Mobil’Sport

Sport-Santé

mise en place de rencontres sportives

Ces moments de convivialité, de partage, d’échanges 
autour de nos pratiques sportives permettent aux 
adhérents de se retrouver pour se confronter ou 
découvrir un nouveau sport : badminton, tennis de 
table, volley-ball, tir à l’arc, sports traditionnels, sports 
innovants,...

Rencontres régionales 


