
 

PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 2020 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA NOTE D’ORIENTATION 
 

 
Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des aides financières entre les financements auxquels les Ligues, CDSA et clubs affiliés à la FFSA peuvent émarger : 

- Dans le cadre du Projet Sportif Fédéral financé par l’Agence nationale du Sport 
- Dans le cadre du budget fédéral sur la subvention relevant de Convention d’Objectif avec le Ministère des sports ainsi que sur les financements des partenaires 

de la fédération ; 
 

 
Défis – Référent national : Laurence Jouclas 

AIDES FÉDÉRALES SUBVENTION PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 

LIGUES / 
Organisation de défis régionaux ou de zone conformément au document 
"les défis régionaux, appel à projet 2020" 

CDSA 

Organisation de défis interdépartementaux en respectant les 
modalités des défis : découverte, santé, performance  
Offrir des pratiques non compétitives 
Au moins 50% d'activités sportives de nature représentées 
Défis par équipe d'au moins 4 sportifs 

/ 

CLUBS / 

Défis interclubs en respectant les modalités des défis : découverte, santé, 
performance 
Offrir des pratiques non compétitives  
Défis par équipe sans nombre minimum de sportifs imposé 
Au moins une activité sportive de nature proposée 

 
Ressources complémentaires :  

- L’appel à projet 2020 pour les Défis : http://www.ffsa.asso.fr/26-news-du-sport-adapte#DefisRegionaux2020. 

http://www.ffsa.asso.fr/26-news-du-sport-adapte#DefisRegionaux2020


 
 

 
Sport Adapté Jeunes – Référent national : Laure Dugachard 

AIDES FÉDÉRALES SUBVENTION PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 

LIGUES 

- Programme « JE DÉCOUVRE » + « JE JOUE » : uniquement s’il n’y a 
pas de coordination ni de mise en œuvre départementales par les 
CDSA 
 

- Appel à expérimentation à venir (recueil été-sept 2020) 

Programme "JE M'ENTRAINE" = Pratique sportive compétitive et accès à la 
performance des jeunes. Championnats régionaux SAJ 

CDSA 

Coordination & mise en œuvre départementales des programmes "JE 
DECOUVRE" + "JE JOUE" :  
  - JE DECOUVRE : dès la petite enfance. Initiation, découverte, 
innovation, créativité. Activités Motrices pour les jeunes les plus 
éloignés de la pratique. 
  - JE JOUE : Cycles d'APSA intégrés aux projets d'établissements, par 
familles d'activités. Apprentissage et éducation par le sport, vecteur 
de santé. Approche coopérative et participative de chaque 
asso/établissement.   
 
- Appel à expérimentation à venir (recueil été-sept 2020) 

Programme "JE M'ENTRAINE" = Pratique sportive compétitive et accès à la 
performance des jeunes. Championnats départementaux SAJ, sélections 
départementales SAJ 

CLUBS / 
Programme "JE DECOUVRE" + "JE JOUE" + "JE M'ENTRAINE" = participation 
aux programmes et organisation de rencontres SAJ 

 
Ressources complémentaires :  

- Le programme SAJ : http://www.ffsa.asso.fr/44-sport-adapte-jeunes  
 

 
 
 

http://www.ffsa.asso.fr/44-sport-adapte-jeunes


 
Sport santé – Référent national : Aurélie Charasse 

AIDES FÉDÉRALES SUBVENTION PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 

LIGUES 

Participer au regroupement national des référents sport santé et aide 
à la construction du programme national-  
Faire remonter les besoins de terrain 
Travailler sur l'évolution du projet Bouger avec le sport adapté 
Aider à la création des outils sport santé pour un déploiement 
national 
 
conformément au cahier des charges « Dotation Sport Santé »  

Animation du réseau régional en lien avec les CDSA et autres partenaires. 
 

À titre d'exemple : 
   - Expérimentations de contenus de formation sport santé. 
   - Faire remonter des expérimentations sur des évaluations à destination 
des jeunes et des personnes présentant une déficience sévère 

CDSA / 

Animation du réseau départemental en lien avec les associations et les 
établissements de son département. 
 

À titre d'exemple : 
   -Utiliser le logiciel en aidant à l'enregistrement des comptes 
établissements 
   - Déclinaison de journée sport santé(Cf cahier des charges d'une journée 
sport santé) - avec un enregistrement sur le calendrier sur son département. 

CLUBS / 

Animation d'un programme sport santé au sein de son club au sein de son 
établissement 
 

À titre d'exemple : 
   - Enregistrement des personnes qui intègrent le programme via le logiciel 
   - Rédaction d'un programme en APSA  
   - Participer au réseau départemental 

 
 
 
 
 
 
 



 
Activités motrices – Pas de référent national 

AIDES FÉDÉRALES SUBVENTION PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 

LIGUES En attente de coordonnateur national du dossier / 

CDSA En attente de coordonnateur national du dossier 
Développement des Activités Motrices :  
Cibler les sportifs adultes relevant spécifiquement des Activités Motrices 
Existence d'un programme annuel spécifique Activités Motrices 

CLUBS En attente de coordonnateur national du dossier 

Offre de pratique :  
Offrir une pratique hebdomadaire Activités Motrices 
Participer et engager des sportifs ayant une pratique régulière aux 
rencontres Activités Motrices 

 

 

 
Pôle d’Excellence Régionale et de Formation (PERF) – Référent national : Hervé Dewaele 

AIDES FÉDÉRALES SUBVENTION PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 

LIGUES 

Niveau de construction des PERF : 
   - PERF niveau 1 : 1 000€ 
   - PERF niveau 2 : 2 000€ 
   - PERF niveau 3 : 3 000€.  
Attention cela concerne unique les PERF conventionnés par la FFSA 

Préparation des meilleurs sportifs régionaux dans les disciplines reconnues 
de haut-niveau :  
   - Organisation de stages sportifs des meilleurs sportifs régionaux.  
   - Animation du réseau des clubs des meilleurs sportifs régionaux. 

CDSA / / 

CLUBS / / 
 

 
 

 
Handicap Psychique – Référent national : Philipe Com 

AIDES FÉDÉRALES SUBVENTION PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 

LIGUES Appel à projets FFSA défini ultérieurement / 

CDSA Appel à projets FFSA défini ultérieurement / 

CLUBS Appel à projets FFSA défini ultérieurement / 



 


