- mettre en avant les intérêts du sponsor dans le parrainage
- budget prévisionnel de l’opération
- formulaire de partenariat
• Viser plusieurs entreprises (ex : restaurant, supermarché…)
et prendre RDV pour être reçu par le responsable
Le mécénat
Une convention entre le mécène et le club est vivement recommandée. Elle permet de définir les
modalités de ce soutien. La durée de cette convention est déterminée conjointement par le club
et l’entreprise.
Intérêt pour la société : ce soutien est assimilable à un don éligible aux dispositions légales relatives
au mécénat. La valeur du don est alors susceptible d’être déduite en partie, l’entreprise mécène
pourra bénéficier de réductions d’impôts

CONDITIONS TECHNIQUES
Quelles activités mettre en place au moyen de mes ressources humaines et financières ?

Matériel et équipement :
• 2 tapis 6x6 mètres homologués par la FFL
• tenue spécifique (ex : tenue des maîtrises pour la lutte)
• petit matériel pédagogique (foulard, ballons…)
Encadrement :
l’entraîneur est responsable de l’encadrement des pratiquants. Cet encadrement doit se
faire par une personne qualifiée, titulaire d’un diplôme fédéral ou d’Etat dans l’activité
concernée.
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Ressources techniques minimales pour débuter

Le diplôme d’entraîneur fédéral (ex : animateur, professeur de lutte ou prochainement
entraîneur) ne donne pas droit à une rémunération.
Créneaux horaires :
2 créneaux minimum ouverts pour l’école de lutte (jeunes de 7 à 16 ans / poussins à cadets)

Comment se procurer ces ressources ?
Matérielles :
Les collectivités peuvent allouer des salles gratuitement, dont l’utilisation est exclusive ou
partagée.
Il vous suffit de vous rendre à la mairie dont dépend votre club et vous renseigner sur
les salles disponibles et le planning correspondant, dans le cas d’une utilisation partagée.
Vous pourrez ainsi prévoir les horaires adaptés au public (ex : 17h à 18h30, à la sortie de
l’école) et à la fréquence de vos entraînements.
Encadrement :
Des formations d’entraîneur sont dispensées au niveau des comités régionaux et de la FFL.
Elles permettent d’accéder aux niveaux suivants :
Diplômes fédéraux (ne donnant pas droit à rémunération) :
- Animateur (1er niveau) >>> permet d’animer une séance d’initiation à la lutte
- Entraîneur (2ème niveau) >>> permet d’entraîner dans un but compétitif
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Diplômes d’Etat (donnant droit à rémunération) :
>>> Jusqu’en 2012
- B.E.E.S. 1er degré (1er niveau) >>> permet d’entraîner dans un but compétitif
- B.E.E.S. 2ème degré (2ème niveau) >>> permet d’encadrer et de coordonner une équipe technique
régionale (pour les régions dénuées de cadre technique)
>>> Après 2012
- Certificat de Spécialisation Lutte et Disciplines Associées (accolé à un BPJEPS, activités pugilistiques, AGFF, APT) >>> animer et développer les activités du club.
- BPJEPS Lutte et Disciplines Associées (Option Lutte, Sambo, Grappling, Gouren …) « Professeur
de lutte ou DA » >>> former le lutteur, préparer à la compétition et aider au fonctionnement du club.
- DEJEPS Lutte et Disciplines Associées >>> entraîner des élites régionales, former des cadres.
- DESJEPS Lutte et Disciplines Associées >>> entraîner au plus haut niveau.
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Conseil : du matériel et de nombreux outils pédagogiques sont disponibles sur le site de la
Fédération Française de Lutte (rubrique boutique).

SE FAIRE CONNAITRE
Différentes actions à mettre en place
• établir des supports de communication (plaquette, affiches, tracts, site internet, blog,
newsletter…)
• participer au forum des associations en début de saison.
Pour cela, informez-vous auprès du service des sports de votre mairie dès le mois de mai.
• organiser une journée porte ouverte en fin d’année (avec l’école du coin par exemple)
• communication média : repérer les principaux journaux locaux (presse municipale, départementale…) qui pourront relayer vos informations. (exemple : résultats de compétition…)
- établir un fichier récapitulant les contacts que vous avez dans ces médias
- les contacter dès l’ouverture du club, à chaque début et fin de saison, ainsi qu’à chaque évènement.

Moyens mis à disposition par la FFL
• en ce qui concerne les supports de communication, vous trouverez sur le site de la fédération www.fflutte.com :
- des visuels pour affiches et tracts téléchargeables sur www.fflutte.com du 1er août au 31 octobre en
cliquant sur « campagne de rentrée ».
- une page réservée sur le site fédéral pour votre club (demandez vos codes de connexion à votre
comité régional)

• la labellisation est un outil de promotion et d’évaluation du niveau de structuration du
club. Les labels départementaux / régionaux / nationaux valorisent l’image de votre club
auprès du public et surtout des institutions qui en tiennent compte dans l’étude de vos
demandes de subvention. Par ailleurs, la FFL propose une offre substantielle au niveau
matériel et structurel.
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