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PROJET FEDERAL 2013-2016 

• DAT, CO Ligues & CD Ecoles 
• labels EFP, charte des écoles 
• « jeunes » européens, BIA, Education Nationale 

• projet sur 4 ans avec société de communication 
• spot publicitaire (DVD fédéral) 
• soutien à l’évènementiel en région 

• championnat de France multi disciplines 
• rassemblement féminin 
• challenge « jeunes moins de 22 ans » 
• médailles & pôle France 
• suivi médical & communication dopage 
• formation & réinsertion  des athlètes 

• diplômes fédéraux & stages en régions 
• FCT, CQP, BPJEPS, DEJEPS & DESJEPS 
• soutien aux écoles 
• valoriser la fonction de juge 
• formation continue dirigeants et DT 

• relations DGAC/FFP/MS 
• CNFAS 
• CIP 
• groupements européens 

2013-2016 Eval politique Feuil1.pdf


Le PLAN de DEVELOPPEMENT LIGUES 2013-2016 

Le 30 avril 2013, 23 Ligues ont signé avec la FFP une  
convention cadre qui défini les engagements respectifs 
des LIGUES et de la FEDERATION 

Article 2.2 : la signature avec chaque LIGUE 
d’une convention d’objectifs (CO) 

permettant d’apporter une aide financière 
d’Animation Territoriale Régionale (ATR 

Ligue) pour les actions éligibles suivantes : 
 

• la formation des cadres 
•  la pratique de compétition 
•  le perfectionnement dans les disciplines 
•  la détection des futurs talents 

Article 2.1 : une liste non exhaustive 
d’actions à réaliser sur son territoire par  

chaque LIGUE dans les secteurs suivants : 
 
 
 

2.1.1 : Développement et fidélisation 
2.1.2 : Politique de communication 
2.1.3 : Compétition et haut niveau 
2.1.4 : Formation 



Les CONVENTIONS d’OBJECTIFS LIGUES 2013-2016 

Elles contiennent le « programme annuel des actions » 
que chaque LIGUE s’engage à mettre en œuvre, 

et prévoient parmi celles-ci les actions éligibles pour lesquelles la FEDERATION s’engage à 
apporter une aide financière d’Animation Territoriale Régionale (ATR Ligue) pour l’année . 

Pour toute action faisant l’objet d’une aide ATR, 
un « compte rendu d’action » doit être fourni 

à l’issu de la réalisation effective, avant le 31 octobre. 

Les conventions d’objectifs (CO) ont été établies courant 2013. 

Le même processus est ensuite reconduit chaque année : 
1/ renvoi du « programme annuel des actions » (avenant annuel) 

2/ validation puis paiement immédiat FFP 
3/ renvoi du « compte rendu d’action » 



BILAN 2013 des 24 LIGUES 

2011 

2012 

INACTIVEES INACTIVES ACTIVES 

19 

15 

2 

7 

3 

2 

2013 21 1 2 

2013 

63 projets ATR reçus          
de 21 Ligues 

2012 : 28 projets 16 Ligues 

39 projets retenus 
sur 21 Ligues 

2012 : 24 projets 15 Ligues 

LIGUE SOLLICITE ATTRIBUE 

ALSACE 3 050 € 1 250 € 

AQUITAINE 2 325 € 1 500 € 

AUVERGNE 2 500 € 500 € 

B.NORMANDIE 2 050 € 500 € 

BOURGOGNE     

BRETAGNE 3 000 € 1 500 € 

CENTRE 2 950 € 1 500 € 

CH.ARDENNES     

COTE AZUR 2 500 € 500 € 

FRANCHE COMTE 550 € 500 € 

H.NORMANDIE 3 500 € 500 € 

L.ROUSSILLON 3 600 € 750 € 

REUNION     

LIMOUSIN 200 € 250 € 

LORRAINE 3 000 € 2 000 € 

NORD.P.CALAIS 4 750 € 1 000 € 

PAYS DE LOIRE 3 100 € 1 000 € 

PICARDIE 4 000 € 1 000 € 

P.CHARENTES 1 984 € 500 € 

PROVENCE ALPES 3 000 € 1 000 € 

MIDI PYRENEES 4 490 € 1 500 € 

ILE DE FRANCE 2 000 € 1 000 € 

CORSE 1 500 € 250 € 

RHONE ALPES 2 300 € 1 500 € 

TOTAL 56 349 € 20 000 € 

2 INACTIVEES 

1 ACTIVEE sans CO 

1 ACTIVEE CO en cours 

20 ACTIVEES avec CO 



Le DISPOSITIF ATR 2014 

•  la formation des cadres 
•  la pratique de compétition 

•  le perfectionnement dans les disciplines 
•  la détection des futurs talents 

•  la pratique et la progression des jeunes 
•  la préparation, l’obtention et l’animation 
    des brevets 
•  l’amélioration de la sécurité des pratiques 
•  l’animation et la fidélisation des 
    pratiquants (licenciés annuels) 
•  la conversion des pratiquants de passage 
    (passeports) en licenciés annuels 

  Pour tout projet visant à favoriser :  

Projets 
ECOLES 

& CLUBS 

Projets 
LIGUES 

C.O 
LIGUES 
2013-16 

  Aide financière : 

Retours : 15 avril 2014 – Attributions : 15 mai 2014 

Formulaires en ligne sur www.ffp.asso 

jusqu’à 30% du coût jusqu’à 25% du coût   
avec max 500€ par structure   

Paiement après renvoi des comptes rendus avant le 31 octobre 2014 

Accréditation par FFP/Ligue 
en vu de l’accès à des projets d’investissement 

en parallèle 
optionnel 

C.D 
ECOLES 
2014-16 

Retour programme des actions : 
10 février 2014 (avenant annuel) 
Paiement : 30 avril 2014 



Les CONVENTIONS de DEVELOPPEMENT ECOLE 2014-2016 

Elles décriront les « projets 2014 2015 2016 » 
que chaque ECOLE souhaite accréditer par la FEDERATION et la LIGUE 

afin de rechercher des cofinancements. 
 

Ces projets portent sur des actions d’investissement. 

Cette démarche n’est pas obligatoire mais seulement optionnelle. 
 

Les conventions de développement (CD) seront établies courant 2014 
et demeurent indépendantes du dispositif d’aides 

d’Animation Territoriale Régionale (ATR Ecoles & Clubs). 
 

Accréditation par FFP/Ligue 
en vu de l’accès à des projets d’investissement 

en parallèle 
optionnel 

C.D 
ECOLES 
2014-16 


