UNE ASSOCIATION
AU SERVICE
DU SPORT LYONNAIS
ET DE TOUS SES ACTEURS

ICI TOUTE LA COMMUNAUTÉ
DU SPORT RÉUNIE
En regroupant près de 300 clubs toutes
disciplines confondues, notre association constitue pour eux un espace
neutre de dialogue et de concertation.

FAIRE ENSEMBLE CE QU’ON
NE PEUT PAS FAIRE SEULS
Nous encourageons toutes les initiatives
qui visent à mutualiser les énergies et les
moyens des clubs ; les démarches visant
à regrouper les demandes et mutualiser
les moyens.

CE QUI NOUS RAPPROCHE
NOUS DISTINGUE
En toute circonstance, nous nous positionnons comme médiateur pour
élaborer avec les clubs, et dans un dialogue étroit avec la ville de Lyon, la solution la plus judicieuse, la plus pérenne,
au bénéfice de tous les sportifs.

UNE PLATEFORME DE
SERVICES POUR LES CLUBS
De nouveaux outils et services sont apportés chaque année aux clubs lyonnais
pour favoriser leur développement.

NOTRE RÔLE ET NOS ACTIONS EN FAVEUR DES STRUCTURES SPORTIVES
Promouvoir le Sport Lyonnais

Dynamiser l’Echange entre ses Acteurs

GUIDE DES SPORTS DE LYON
Chaque année l’OSL référence les associations sportives lyonnaises dans ce guide
destiné à orienter le grand public vers les sports et les clubs qui leurs correspondent. (Disponible sur www.oslyon.com et dans les mairies d’arrondissement)

MUTUALISATION DES RESSOURCES
La puissance des associations sportives repose sur deux aspects : leur taille et leur
ouverture sur un environnement sportif et économique en pleine mutation. Ensemble elles sont donc plus fortes. L’OSL a pour objectif de mutualiser les achats
de biens et services des clubs lyonnais pour diminuer leurs charges.

Accompagner les Clubs dans leur Développement

EUROPOD : échange de jeunes sportifs
Depuis 2009, l’OSL permet à 200 jeunes lyonnais de vivre une semaine de partage
et d’apprentissage de l’autre grâce à leur passion commune : le Sport.
Aujourd’hui exclusivement avec Francfort, cet échange tend à se développer à de
nouvelles villes dans les années à venir, pour rassembler tout le Sport européen.

LIEN AVEC LA VILLE DE LYON
L’OSL est l’interlocuteur privilégié de la Ville de Lyon pour tout ce qui concerne les
associations sportives : événements, équipements, subventions. Cette relation vise
à maintenir un dialogue constructif en permettant à la Ville de Lyon comme aux
associations de faire passer leurs messages au quotidien.

FORMATION & CONSEIL
Des sessions d’information communes sont organisées tout au long de la saison
pour aider les adhérents à gérer leur associaton et à développer leur activité. L’OSL
reste aussi à l’écoute des demandes de chacun pour les accompagner dans leurs
démarches.

VISIBILITÉ INTERNET POUR TOUS
Le web est devenu omniprésent au cours des deux dernières décénies. L’OSL
oeuvre aujourd’hui pour permettre à tous les clubs lyonnais d’être visible sur Internet, pour, dans un premier temps, les faire connaître du grand public, puis les aider
à fidéliser leurs adhérents.

MISE À DISPOSITION DE SALLES
Deux salles de 85m² et 50m² sont proposées au sein des locaux de l’OSL, dans le
7ème arrondissement de Lyon, au coeur du Parc de Gerland, à proximité du Stade,
du Palais des Sports et de la Plaine des Jeux. Une troisième salle de 140m² sera
inaugurée en Mai 2016. Elle sera entièrement équipée et dotée d’une terrasse et
d’un espace traiteur.

INVITATIONS AUX MATCHS
Au cours d’une saison sportive (Septembre-Juin), l’OSL offre plus de 1 700 places
pour assister aux matchs des équipes phares du sport Lyonnais : l’Olympique Lyonnais, le LOU Rugby, l’ASUL Volley, le Lyon Hockey Club et le Lyon Basket Féminin.

L’OSL EN CHIFFRES

NOUS CROYONS, NOUS VOULONS

3 000

300

BÉNÉVOLES
A C T I F S

CLUBS

70 000

ADHÉRENTS

+de 75

DISCIPLINES

ILS SOUTIENNENT L’OFFICE DES SPORTS

“

Nous voulons construire un monde dans lequel sport rime avec apport et activité avec accessibilité. Car nous estimons que chacune et chacun, quels que soient
ses origines, ses moyens, ses capacités, son âge ou son lieu de résidence doit pouvoir accéder à une offre sportive de qualité pour son épanouissement individuel, la
construction de son rapport à l’autre et sa vitalité.
Dans un monde qui bouge, où accès à l’information et changement des pratiques
de consommation s’accélèrent, nous avons la conviction que l’avenir du sport associatif passe par une dynamique de décloisonnement pour tendre vers plus de
mutualisation et d’échanges entre clubs, au bénéfice de la pérennité et du
développement de leur(s) discipline(s).
L’Office des Sports de Lyon est guidé par l’intérêt général avec cette volonté farouche
de réunir en un même espace, à la fois physique et moral, toute la famille du sport
pour construire un écosystème vertueux, une dynamique forte et innovante, capable de porter haut, et tous ensemble, toutes les couleurs du sport lyonnais.

”
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NOUS CONTACTER
Office des Sports Lyon
1 Quai Fillon 69007 LYON
+334 72 80 06 86

www.oslyon.com

Office des Sports
Lyon - OSL

@OSLyon69

Vous souhaitez devenir partenaire ?

Ophélie NICOLAS

Contactez Ophélie NICOLAS :

ophelie@oslyon.com

Directrice

ophelie@oslyon.com - 04 72 80 06 86

