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La question souvent posée à Adrien FOUGERES
à propos de la plateforme para-sportive départementale C@pSport.
-

Adrien - « On me fait souvent la remarque suivante : mais Adrien, nous utilisons déjà des
applis pour faire fonctionner nos clubs para-sportifs associatifs. Tu voudrais que nous en
changions ? Pourquoi ? Avec le numérique, nous avons pris de nouvelles habitudes de travail
et elles nous conviennent bien. En quoi la plateforme C@pSport proposée par le Département
serait-elle un avantage ou un plus pour nos associations para-sportives ? ».

La réponse d’Adrien.
Invariablement, mon explication est à la fois technique, managériale et sociale. On peut la formuler
comme la réponse aux deux questions suivantes.
1. Pourquoi C@pSport est « un plus » pour le management des associations para-sportives ?
2. Pourquoi C@pSport crée de nouveaux réseaux d’interrelations et de partage entre toutes les
associations para-sportives du Département ?
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Si je devais résumer, je dirais que la plateforme numérique para-sportive proposée par le
Département est un « Instrument collaboratif ».
Il crée des conditions optimum de pilotage des clubs et de partage d’informations ainsi que de
bonnes pratiques entre tous les acteurs du para-sport départemental.
-

D’une part, au niveau interne aux clubs, C@pSport permet d’enrichir la communication entre
tous ses membres (dirigeants et adhérents).
D’autre part, au niveau externe aux clubs, C@pSport constitue un réseau inter-clubs pour
mutualiser les moyens qui pourraient être disponibles au niveau départemental tout en
partageant les bonnes idées entre toutes les associations. C’est aussi un instrument de
communication avec de futurs adhérents qui recherchent de l’information.

Par contre, les applis que vous utilisez déjà ne sont que des « Outils de gestion ». Leur intérêt se
limite aux fonctions de votre association qu’ils permettent de traiter.

Un Outil de gestion fonctionne verticalement et n’est pas partageable.
Un Instrument collaboratif comme C@pSport fonctionne horizontalement et il est partageable
entre toutes les associations du Département.

Plus précisément.
-

-
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Un Instrument collaboratif est transverse et commun à tous alors qu’un Outil de gestion est
centralisé et différencié pour n’être utilisé que par certains acteurs du club.
Un Instrument collaboratif est le « Tableau de bord de l’ensemble du fonctionnement du
club » contrairement à l’Outil de gestion qui n’est que le « Tableau de contrôle d’une seule
fonction du club ».
Un Instrument collaboratif est une « Structure de partage » alors qu’un Outil de gestion n’est
qu’une « Structure d’administration ciblée sur un seul service ».
Un Instrument collaboratif est « systémique » car il concerne toutes les fonctions de
l’association. L’Outil de gestion n’est que « paramétrique » car il ne concerne que certaines
fonctions ou services (paramètres) du club.

On constate donc des différences majeures.
La logique qui a présidé à la conception systémique de C@pSport par le Département et à sa mise à
disposition de toutes les associations para-sportives du Doubs repose sur trois niveaux
complémentaires.
-

-

-

Un niveau global départemental qui met en relation toutes les associations du Département
entre-elles sous l’égide et le contrôle de leurs institutions de rattachement. On dira qu’il
s’agit du « Tableau de bord para-sportif général ».
Un niveau fonctionnel local qui met en relation les dirigeants bénévoles d’un club entre eux
mais aussi ses équipes de projets, ses équipes administratives, ses groupes de pratiques et
d’activités physiques… On parlera du « Tableau de bord para-sportif du club ».
Un niveau de communication interne et externe de l’association en direction de ses propres
adhérents (ou futurs adhérents) pour leur donner toutes les informations nécessaires à leur
pratique tout en leur permettant de communiquer entre eux et avec l’association. Il s’agira
du « Tableau d’informations para-sportives des usagers ». Ce niveau pourra également être
utilisé pour communiquer directement avec tous les partenaires (sponsors…) ou prestataires
de services (transports…) de l’association. On parlera alors de « Cellule de communication
fonctionnelle externe du club ».

On identifie donc de grandes différences entre C@pSport (Instrument collaboratif systémique) et les
simples applis que des clubs utilisent pour gérer certains paramètres (Outil de gestion paramétrique).
On observera que ces applis pourront être intégrées sans difficulté à C@pSport à la demande.

Conclusion.
L’ensemble du programme numérique C@pSport a pour but d’optimiser toutes les conditions de
la pratique para-sportive à la fois au niveau local (les associations) et sur l’ensemble du territoire
du Doubs (le réseau associatif départemental para-sportif).

Synthèse, page suivante.

3

Synthèse du programme C@pSport.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse du dispositif proposé par le Département sous la forme
de deux modèles explicatifs simplifiés.

Plateforme
systémique
C@pSport

Organisation
horizontale

Résultats
pour les associations
para-sportives
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d'associations
Instruments
collaboratifs

Application
paramétrique

Mutualisation
des moyens

Structures
Coopératives

Connivence

Organisation
verticale
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(Administration
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Séparation
des moyens
Concurrence

