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Etape 4... La déclaration préalable de l’association en Préfecture
Réunir les pièces suivantes :

Dans ce document, vous trouverez trois types d’icônes

OHIRUPXODLUHGHFUpDWLRQGDVVRFLDWLRQGPHQWUHPSOLHWVLJQp
(formulaire Cerfa n° 13973 disponible en téléchargement)

&HWWHLF{QHVLJQL´HTXHOH´FKLHUHVWHQWpOpFKDUJHPHQWVXUOHVLWHZZZIµXWWHFRP
Cette icône signale une mise en garde
2

Cette icône apporte une précision sous forme de conseil
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OHSURFqVYHUEDOGHO$*FRQVWLWXWLYH
ODOLVWHGHVSHUVRQQHVFKDUJpHVGHODGPLQLVWUDWLRQ
(formulaire Cerfa n°13971*03, disponible en téléchargement)
H[HPSODLUHVGHVVWDWXWVGHODVVRFLDWLRQVLJQpVSDUDXPRLQVGHVSHUVRQQHVPHQ-
tionnées sur la liste des dirigeants ci-dessus (le 3ème exemplaire est à conserver dans le
registre)

Retourner toutes les pièces ci-dessus à la Préfecture ou la Sous-Préfecture du département du
siège social de l’association (ou à la Préfecture de Police pour Paris).
Un récépissé est délivré dans les 5 jours, daté et signé par l’autorité administrative.

(WDSH/DSXEOLFDWLRQDX-RXUQDO2I´FLHOGHVDVVRFLDWLRQV
et fondations d’entreprises (JOAFE)
« Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs » (Loi du 1er juillet 1901, art. 5).
OHVVHUYLFHVSUpIHFWRUDX[WUDQVPHWWURQWYRWUHGRVVLHUjOD'LUHFWLRQGHOLQIRUPDWLRQOp-
JDOHHWDGPLQLVWUDWLYHSRXUSXEOLFDWLRQDX-2$)(
IUDLVGLQVHUWLRQSRXUXQHSUHPLqUHGpFODUDWLRQHXURV WDULI
IUDLVGLQVHUWLRQSRXUXQHPRGL´FDWLRQGHGpFODUDWLRQHXURV WDULI
/DSDUXWLRQDX-2$)(SUHQGHQYLURQPRLVÀSDUWLUGHVDSDUXWLRQDX-2$)(ODVVRFLDWLRQ
acquiert la capacité juridique. « Dès lors, le Président peut ester en justice mais doit égale-
ment répondre de tout manquement aux règles au nom de l’association ».

3RXUTXRLDI´OLHUPRQFOXEjOD))/"
Enjeux administratifs.../HVFOXEVDI´OLpVSHXYHQW
REWHQLUODOLFHQFHSRXUODSUDWLTXHGHODOXWWHHWGHVGLVFLSOLQHVDVVRFLpHV
EpQp´FLHUGHVFRQVHLOVHWGHOH[SHUWLVHGHOD))/VXUOHVGLIIpUHQWHVIRUPDOLWpVDGPLQLV-
WUDWLYHVHWVWDWXWDLUHVGXFOXEDI´OLpSDUOLQWHUPpGLDLUHGX&RPLWp5pJLRQDOHWRX'pSDU-
temental
REWHQLUXQHDGUHVVHPDLOIpGpUDOHHWGHVFRGHVGHFRQQH[LRQjOLQWUDQHW))/YHQDQWVLP-
SOL´HUOHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV

Enjeux sportifs.../HVOLFHQFLpVGXFOXEDI´OLpSHXYHQW

CRÉER SON CLUB

CRÉER SON CLUB

XQHHQYHORSSHDIIUDQFKLHDXWDULIHQYLJXHXUDYHFODGUHVVHGHODVVRFLDWLRQ

AFFILIATION A LA FFL

SDUWLFLSHUDX[FKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[LQWHUUpJLRQDX[QDWLRQDX[YRLUHLQWHUQDWLRQDX[
organisés sous l’égide de la FFL
REWHQLUXQWLWUHGHFKDPSLRQGH)UDQFHUHFRQQXSDUOHVLQVWDQFHVLQVWLWXWLRQQHOOHV
rWUHVpOHFWLRQQpVSRXULQWpJUHUXQS{OHGHKDXWQLYHDXHWRXOpTXLSHGH)UDQFHGHOXWWH

Enjeux de formation.../HVOLFHQFLpVGXFOXEDI´OLpSHXYHQW
SDUWLFLSHUDX[IRUPDWLRQVHWH[DPHQVGHQWUDvQHXUHWGDUELWUHPLVHQSODFHSDUOD))/
VLQVFULUHjOH[DPHQGHVGLSO{PHVG(WDWGRQQDQWGURLWjUpPXQpUDWLRQ
(sous réserve de remplir les pré requis)
YDOLGHUOHXUQLYHDXGHSUDWLTXHSDUOHSDVVDJHGHV0$Î75,6(6  GHMDXQHjQRLUH 

Etape 6... Compte en banque et assurance

&RPPHQWDI´OLHUPRQFOXEjOD))/"

/H3UpVLGHQWRXVRQGpOpJXpGRLWRXYULUXQFRPSWHHQEDQTXHHQIRXUQLVVDQWOHVSLqFHVVXLYDQWHV
XQH[HPSODLUHGHVVWDWXWV
XQHSKRWRFRSLHGHODSDUXWLRQDX-2$)(
OHSURFqVYHUEDOGHO$*FRQVWLWXWLYH
XQMXVWL´FDWLIGHGRPLFLOLDWLRQGHODVVRFLDWLRQ
Le Président doit contracter une assurance multirisque pour protéger les adhérents et les biens
de l’association.

9RWUHLQWHUORFXWHXUSULQFLSDOHVWOHFRPLWpUpJLRQDOGRQWYRXVGpSHQGH]
(voir annuaire des comités régionaux disponible en téléchargement).
3UpDI´OLDWLRQ
 OH 3UpVLGHQW WUDQVPHW DX FRPLWp UpJLRQDO SDU FRXUULHU XQH ´FKH GH OLDLVRQ FRQWHQDQW
toutes les informations concernant son association
YRXVUHFHYH]XQQXPpURGHFOXELGHQWL´DQWHWPRWGHSDVVHXWLOHVSRXUOLQWUDQHWIpGpUDO
$I´OLDWLRQ
FRQQHFWH]YRXVVXUOLQWUDQHWIpGpUDO ZZZIµXWWHRUJ DYHFYRWUHLGHQWL´DQWHWPRWGHSDVVH

Etape 7... Immatriculation SIRENE / SIRET
6LYRXV
UHFHYH]GHVVXEYHQWLRQVRXSDLHPHQWVHQSURYHQDQFHGHO(WDWRXGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
HPSOR\H]GXSHUVRQQHOVDODULp

UHPSOLUOHVLQIRUPDWLRQVHWVXLYUHODSURFpGXUHHQOLJQH
Règlement
FKRLVLVVH]YRWUHPRGHGHSDLHPHQW
PRQWDQWHXURV UHPERXUVpVDXWRPDWLTXHPHQWOHVGHX[SUHPLqUHVDQQpHV

H[HUFH]GHVDFWLYLWpVTXLHQWUDvQHQWSDLHPHQWGHOD79$RXGHOLPS{WVXUOHVVRFLpWpV
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¡YRXVGHYH]REOLJDWRLUHPHQWLPPDWULFXOHUODVVRFLDWLRQDXUpSHUWRLUH6,5(1(6,5(7

9RXVWURXYHUH]XQUpFDSLWXODWLIGHODSURFpGXUHVXUOHVLWHZZZIµXWWHFRP
UXEULTXH)pGpUDWLRQ!/LFHQFHV$I´OLDWLRQV

3RXUREWHQLUYRWUHQXPpURYRXVGHYH]SUHQGUHFRQWDFWDYHFOD'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHO,16((DX
VHUYLFH6,5(1(*HVWLRQ

(QFDVGHSUREOqPHDYHFOLQWUDQHWXQVHXOQXPpURHOTLINE SIRTEM 03 26 86 76 86.
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LICENCIER LES ADHERENTS

COMMENT STRUCTURER SON CLUB ?

/H3UpVLGHQWGXFOXEGRLW

CRÉER SON CLUB

Faire remplir le formulaire fédéral à l’adhérent du club (identité, discipline principale
FKRLVLHUHQVHLJQHPHQWVPpGLFDX[  YRLUOHUqJOHPHQWGHVDI´OLDWLRQVHWGHVOLFHQFHV
disponible en téléchargement).
Entrer la demande de licence sur l’intranet fédéral et faire parvenir le règlement à la
6,57(0 XQUpSHUWRLUHGHWRXVOHVFRQWDFWVXWLOHVHVWGLVSRQLEOHHQWpOpFKDUJHPHQW 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE
Le « registre administratif »
C’est un document obligatoire. Il doit être conservé au siège social du club.
6DIRUPH¡
Il se présente sous forme d’un cahier à feuilles numérotées et non détachables.

/HFOXEQHSHXWSUHQGUHGHOLFHQFHV))/TXHVLOHVWDI´OLp
La discipline principale doit être indiquée sur le formulaire de demande de licence pour
éviter tout recours de l’adhérent licencié.
/HVWH[WHVUqJOHPHQWDLUHVIpGpUDX[LPSRVHQWTXHWRXWFOXEDI´OLpGRLWOLFHQFLHUtous ses
adhérents à la FFL.

6RQFRQWHQX¡
SUHPLHUVVWDWXWV
LQGLFDWLRQGHODGDWHGHGpS{WGHODGpFODUDWLRQHQ3UpIHFWXUH
GDWHHWQXPpURGXUpFpSLVVpGpOLYUp
OLVWHH[KDXVWLYHGXSUHPLHUFRPLWpGLUHFWHXU

OBTENIR L’AGRÉMENT SPORT
3RXUTXRLrWUHDJUppSDUOH0LQLVWqUHGHV6SRUWV"
La reconnaissance du Ministère des Sports révèle un certain niveau de structuration.

WRXWHPRGL´FDWLRQVWDWXWDLUHRXFRQFHUQDQWODGLUHFWLRQ
Exemple : « M. X a démissionné le 03/01/2012.
Pour remplir ses fonctions, M. Z a été coopté le 05/01/2012».
7RXWHVFHVLQIRUPDWLRQVGRLYHQWrWUHUHSRUWpHVdans l’ordre chronologique.

&HWDJUpPHQWHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUREWHQLUXQHVXEYHQWLRQGX&1'6HWHVWVRXYHQWH[LJpSRXU
d’autres demandes de subventions publiques.

STRUCTURER SON CLUB

GDWHGLQVHUWLRQDX-RXUQDO2I´FLHO

L’Assemblée Générale (AG)
&RPPHQWREWHQLUODJUpPHQWVSRUW"
/HFOXEGRLWMXVWL´HUGDXPRLQVDQGH[LVWHQFH
9RXVDYH]ODSRVVLELOLWpGHYRXVUDSSURFKHUGXUpIpUHQWOXWWHjOD'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHOD
cohésion sociale (DDCS) dont dépend votre club, pour toute question relative à l’agrément sport.

L’AG constitutive
(OOH D SRXU REMHW GpOLUH OHV PHPEUHV GX &RPLWp 'LUHFWHXU HW OHV PHPEUHV GX %XUHDX LVVXV GX
Comité de direction).
/H%XUHDXHVWFRPSRVpDXPLQLPXPGHPHPEUHV
XQ3UpVLGHQW
XQ6HFUpWDLUHJpQpUDO

&RPPHQWIDLUHVDGHPDQGHGDJUpPHQW"

XQ7UpVRULHU

,OIDXWIDLUHSDUYHQLUOHVSLqFHVVXLYDQWHVjOD''&6GRQWGpSHQGOHFOXE
OHIRUPXODLUHGHGHPDQGHGDJUpPHQW
XQH[HPSODLUHGHVVWDWXWVGXFOXE
XQH[HPSODLUHGXUqJOHPHQWLQWpULHXU
XQHFRSLHGXUpFpSLVVpGHODGpFODUDWLRQHQ3UpIHFWXUH
XQHFRSLHGHOH[WUDLWGX-2$)(
OHV39GHODGHUQLqUH$VVHPEOpH*pQpUDOH
OHVELODQVHWFRPSWHVGH[SORLWDWLRQGXGHUQLHUH[HUFLFH
ODFRPSRVLWLRQGXFRPLWpGLUHFWHXU
>>> Après acceptation, la DDCS vous délivre alors un numéro d’agrément ministériel

L’AG ordinaire
(OOHHVWFRQYRTXpHDXPRLQVXQHIRLVSDUDQ
ODFRQYRFDWLRQ
tous les membres doivent être convoqués par courrier individuel

REMHFWLI
entendre les rapports du Comité Directeur

SODQW\SH RUGUHGXMRXU 
- rapport moral du Président
UDSSRUWGDFWLYLWpGHOHQWUDvQHXUHQFKHI 'LUHFWHXU7HFKQLTXH
UDSSRUW´QDQFLHUSRXUOH[HUFLFHpFRXOp
- présentation du budget prévisionnel pour l’année à venir
VLO\DOLHXSUpVHQWDWLRQGHVFDQGLGDWVDX&RPLWp'LUHFWHXU VHORQOHVVWDWXWV

&KDFXQGHFHVSRLQWVHVWVRXPLVDXYRWHGHO$*
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L’AG extraordinaire
(OOHHVWFRQYRTXpHSRXUPRGL´FDWLRQGHVVWDWXWVSDUOH&RPLWp'LUHFWHXURXVLOHVDGKpUHQWVOH
GHPDQGHQWjUDLVRQGXQHSURSRUWLRQPLQLPXPGp´QLHSDUOHVVWDWXWV
Procès-verbal de l’AG
,O IDXW LPSpUDWLYHPHQW GUHVVHU XQ FRPSWHUHQGX GH O$* RUGLQDLUH RX H[WUDRUGLQDLUH  7RXV OHV
procès-verbaux doivent être conservés dans un registre qui se présente sous la même forme que
le registre administratif.

Responsabilités de chacun

Le Secrétaire général
Assure le fonctionnement administratifGXFOXE,OGRLW
SDUWLFLSHUDX[UpXQLRQVRXGpVLJQHUVDVXSSOpDQFHHQFDVGDEVHQFH

7RXWFOXEHVWVRXPLVjGHVREOLJDWLRQVFRPSWDEOHV
QHSDVUHGLVWULEXHUOHVEpQp´FHVpYHQWXHOV EXWQRQOXFUDWLI
WHQLUXQFRPSWHGHUpVXOWDW GpSHQVHVHWUHFHWWHV
 MXVWL´HU GH WRXWHV OHV GpSHQVHV SDU XQH SLqFH FRPSWDEOH IDFWXUHV IHXLOOHV GH SDLH
contrats, notes de frais et d’honoraires, etc.). De même, toute recette donne lieu à l’émis-
VLRQGXQMXVWL´FDWLI IDFWXUHELOOHWGHQWUpHDUUrWpGDWWULEXWLRQGHVXEYHQWLRQHWF
Conseil :&RQVHUYH]jOHVSULWTXHODGPLQLVWUDWLRQVXUGHVVXEYHQWLRQVSXEOLTXHVDFFRU-
GpHVSHXWH[LJHUFHVMXVWL´FDWLIV´QDQFLHUVGDQVOHXUWRWDOLWpHWjWRXWPRPHQW

Le budget annuel
Le but est d’évaluer à l’avance les dépenses et recettes envisagées.
3UpVHQWDWLRQVRXVIRUPHGXQWDEOHDXjFRORQQHV

UpGLJHUWRXVOHVFRPSWHVUHQGXVGHUpXQLRQ

jJDXFKHOHVFKDUJHV

JpUHUWRXVOHVFRXUULHUV HQYRLHWUpFHSWLRQ 

jGURLWHOHVSURGXLWVRXUHVVRXUFHVFRUUHVSRQGDQW

JpUHUOHOLVWLQJGHVOXWWHXUVGXFOXEGHOHXUDGKpVLRQHWGHOHXUSULVHGHOLFHQFH
SDUWLFLSHUDX[PDQLIHVWDWLRQVGXFOXEHWjOHXURUJDQLVDWLRQ
Le Trésorier
C’est le responsable ´QDQFLHU$XTXRWLGLHQLOGRLW
VXLYUHOHEXGJHW

([HPSOHGXQFOXED\DQWOHODEHO))/GHQLYHDXGpSDUWHPHQWDO
XQHQWUDvQHXUGLSO{PpG(WDW
GHX[FUpQHDX[KHEGRPDGDLUHVSRXUOpFROHGHOXWWH
OLFHQFLpV PR\HQQHQDWLRQDOH

STRUCTURER SON CLUB
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Le Président
C’est le responsable moral et juridique du club. Il anime et dirige ses activités. Il peut déléguer
certaines de ses responsabilités à un vice-président.

GÉRER SON BUDGET

Exemple de tableau comptable :

WHQLUOHVFRPSWHV OLYUHGHEDQTXHOLYUHGHFDLVVH
HIIHFWXHUOHVUqJOHPHQWV

Dépenses

Recettes

FODVVHUOHVIDFWXUHVHWGRFXPHQWVEDQFDLUHV

(TXLSHPHQW

)RQGVSURSUHV(cotisations)

/RUVGHO$*LOGRLW

Déplacements (compétitions…)

Subventions publiques

SUpVHQWHUOHVFRPSWHV´QDQFLHUV

&KDUJHVVDODULDOHV

 PXQLFLSDOLWp

IDLUHYRWHUOHEXGJHWSUpYLVLRQQHOYDOLGpSDUOHFRPLWpGLUHFWHXU

,QGHPQLWpVEpQpYROHV

 &RQVHLO*pQpUDO

IDLUHYRWHUOHPRQWDQWGHODFRWLVDWLRQ

Frais de fonctionnement (électricité, téléphone…)

 &RQVHLO5pJLRQDO

Frais de réception (fête du club…)

 &1'6

)UDLVG$*

6XEYHQWLRQVSULYpHV

$VVXUDQFHV

 6SRQVRUV

/LFHQFHV

 0pFqQHV

$I´OLDWLRQV

 

Organisations et manifestations
Achats (véhicules, immobilier)
Divers (frais de banque…)

Sous total réel

Sous total réel

Bénévolat

Bénévolat

TOTAL

TOTAL

Le budget doit être obligatoirement équilibré entre les dépenses et les recettes.
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&RPPHQWFDOFXOHUOHPRQWDQWGHODFRWLVDWLRQ"

La valorisation des bénévoles

La cotisation est la principale source de fonds propres du club. Son montant dépend en partie des
charges liées à la pratique des adhérents à savoir principalement la rémunération de l’éducateur.

,OHVWSULPRUGLDOGHIDLUHDSSDUDvWUHOHWUDYDLOEpQpYROHGDQVODFRPSWDELOLWp&HODDW\SHVGHIIHWV
EpQp´TXHV

(OOHGRLWQrWUHni trop élevée, pour ne pas décourager l’adhésion, ni trop faibleD´QGHIRQFWLRQ-
ner correctement.

YDORULVDWLRQSRXUOHFOXEGDQVOHVGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQ
&HPRGHGHQUHJLVWUHPHQWQDSDVGLQFLGHQFHVXUOHUpVXOWDW(QUHYDQFKHLOSHXWRSWLPL-
ser le montant des subventions perçues

Pour vous aider dans ce calcul, voici un exemple chiffré dans lequel le montant de la cotisation
SHUPHWGDPRUWLUOHFRWGHODUpPXQpUDWLRQGHOpGXFDWHXUHWGHVOLFHQFHV

Exemples :
/DORLLPSRVHTXHOH´QDQFHPHQWSDUOH&1'6VRLWSODIRQQpjGXEXGJHWWRWDOGHPDQGp
Cas n°1. Sans valorisation du bénévolat

Entraînement

2 créneaux «école de lutte et/ou disciplines associées» de 1h30

'XUpH

VHPDLQHV VDQVOHVYDFDQFHVVFRODLUHV

9RXVVROOLFLWH]XQHVXEYHQWLRQGX&1'6DXWLWUHGXQHDFWLRQGRQWOHFRWWRWDOHVWGH3 000 euros.
Le montant maximum de l’aide est donc de 1 500 euros ; 

6DODLUHKRUDLUHEUXWFKDUJp

HXURVK pGXFDWHXUGLSO{PpG(WDW

Cas n°2. Avec valorisation du bénévolat

7RWDO

[K[HXURVK[VHPDLQHV 2 700 euros pour l’année

Calcul du coût moyen de la cotisation pour un club de 50 licenciés (moyenne nationale)
&RWGHOHQFDGUHPHQW
par adhérent

 HXURV

&RWGHODOLFHQFH))/
par adhérent

HXURV

Total cotisation annuelle

90 euros

9RXVYDORULVH]SDUH[HPSOHKHXUHVGDFWLRQVEpQpYROHVTXHYRXVpYDOXH]DX60,&KRUDLUHEUXW
FKDUJpGHQYLURQHXURV
/HEXGJHWWRWDOGHODFWLRQHVWGH [  3 600 euros.

Ainsi le maximum de l’aide s’élève à 1 800 euros ;
contre 1 500 euros sans valorisation.
Gp´VFDOLVDWLRQSRXUOHEpQpYROH
Les dépenses engagées par le bénévole pour le compte de l’association (note d’essence,
billet de train…), considérées comme un don, sont déductibles des impôts dans certaines
mesures.
- 66% du don à l’association est déductible
ODUpGXFWLRQ´VFDOHQHGRLWSDVGpSDVVHUGXUHYHQXLPSRVDEOHGXGRQDWHXU

STRUCTURER SON CLUB

STRUCTURER SON CLUB

Coût annuel de l’encadrement pour un club de 50 licenciés (moyenne nationale)

- si elle dépasse les 20%, elle peut être reportable sur les 5 années suivantes

Tableau d’amortissement du coût de l’éducateur
&HGRQGRLWrWUHMXVWL´pSDUOHVSLqFHVVXLYDQWHV
1RPEUHGHVpDQFHV
KHEGRPDGDLUHVGHK

5pPXQpUDWLRQEUXWH
FKDUJpHVXUVHPDLQHV

1

1RPEUHGDGKpUHQWVSD\DQW
XQHFRWLVDWLRQGHHXURVPLQLPXQ

1 350 euros

3RXUOHEpQpYROHGRQDWHXU
- lettre de mission demandant l’engagement des frais

25

- attestation de « renonciation au remboursement des frais engagés » à fournir à l’association







HXURV





IRXUQLUOHVSLqFHVMXVWL´FDWLYHVGHVGpSHQVHVHQJDJpHV







HXURV











HXURV





UHoXGHGRQ  &(5)$Q GLVSRQLEOHHQWpOpFKDUJHPHQW jMRLQGUHjODGpFODUDWLRQ
d’impôts, rempli par le trésorier de l’association.







HXURV





3RXUODVVRFLDWLRQ
GpOLYUHUOHUHoXGHGRQ DXGRQDWHXU &(5)$Q GLVSRQLEOHHQWpOpFKDUJHPHQW 

Conseil :VHORQODSROLWLTXHORFDOHOHVIDPLOOHVHQGLI´FXOWpVRFLDOHSHXYHQWSUpWHQGUHjGHV
DLGHV´QDQFLqUHVSRXUODSUDWLTXHVSRUWLYHGHOHXUVHQIDQWV H[OHFRXSRQVSRUW$1&9TXL
SUHQGHQFKDUJHXQHSDUWLHGHODFRWLVDWLRQRXHQFRUHOHV%RQV/RLVLUV-HXQHV&$) &HVDLGHV
SHUPHWWHQWGHUpGXLUHFRQVLGpUDEOHPHQWOHFRWGHODFRWLVDWLRQSRXUOHVIDPLOOHV
Conseil : OHV FOXEV VRQW FRQIURQWpV j OD GLI´FXOWp GH WURXYHU XQ HQFDGUHPHQW EpQpYROH
IRUPp /HQFDGUHPHQW HVW SRXUWDQW OD SLqFH PDvWUHVVH GX IRQFWLRQQHPHQW GXQ FOXE HW
détermine la progression des lutteurs.
Il est donc nécessaire de faire de l’encadrement une priorité, soit en améliorant les com-
pétences des éducateurs bénévoles, notamment par la formation régionale, soit par l’em-
EDXFKHGpGXFDWHXUVTXDOL´pV.
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- enregistrer l’opération dans la comptabilité en recette (par exemple en « produit exceptionnel »)
et en dépense (par exemple « déplacement »)

E[HPSOHGHGp´VFDOLVDWLRQSRXUXQEpQpYROH

$FFRPSDJQHPHQWGHVSRUWLIVjXQHFRPSpWLWLRQDYHFXQYpKLFXOHSHUVRQQHOGHFY  OHNP
VHORQOHEDUqPHGHVLPS{WVHQYLJXHXU VXUNPDOOHUUHWRXU
9pUL´HUOHEDUqPHNLORPpWULTXHVXUOHOLHQVXLYDQWZZZLPSRWVJRXYIUUXEULTXHSDUWLFXOLHUV!
IUDLVUpHOVEDUqPHNLORPpWULTXHUHYDORULVp
Calcul des frais réels : 0,52 x 193 = 100 euros
&DOFXOGXPRQWDQWjGp´VFDOLVHU[ HXURVjGpGXLUHGHVHVLPS{WV
GDQVODOLPLWHGHGHVHVUHYHQXVLPSRVDEOHV

11

/HVVRXUFHVGH´QDQFHPHQW
,OHVWXWLOHGHGLIIpUHQFLHUOH´QDQFHPHQWVWUXFWXUHO SHUPHWWDQWGH´QDQFHUOHVFKDUJHVGHIRQF-
WLRQQHPHQWGXFOXE GX´QDQFHPHQWGHSURMHWHWGDFWLRQVH[FHSWLRQQHOOHV
'DQVFHWWHSDUWLHQRXVSUpVHQWRQVXQLTXHPHQWOHVVRXUFHVGH´QDQFHPHQWSRXUOHVGpSHQVHVGH
IRQFWLRQQHPHQW/HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOH´QDQFHPHQWGHSURMHWVHWURXYHQWGDQVODqPH
partie du guide.
Ressources internes
FRWLVDWLRQV
UHFHWWHVGDFWLYLWpDQLPDWLRQVIDFWXUpHVSDUOHFOXEYHQWHGHSURGXLWVORUVGHPDQLIHVWDWLRQV

PHWWUHHQDYDQWOHVLQWpUrWVGXVSRQVRUGDQVOHSDUUDLQDJH
EXGJHWSUpYLVLRQQHOGHORSpUDWLRQ
IRUPXODLUHGHSDUWHQDULDW
VISER PLUSIEURS ENTREPRISES H[UHVWDXUDQWVXSHUPDUFKp¡
ET PRENDRE RDV POUR ÊTRE REÇU PAR LE RESPONSABLE
Le mécénat
8QHFRQYHQWLRQHQWUHOHPpFqQHHWOHFOXEHVWYLYHPHQWUHFRPPDQGpH(OOHSHUPHWGHGp´QLUOHV
modalités de ce soutien. La durée de cette convention est déterminée conjointement par le club
et l’entreprise.
,QWpUrWSRXUODVRFLpWpFHVRXWLHQHVWDVVLPLODEOHjXQGRQpOLJLEOHDX[GLVSRVLWLRQVOpJDOHVUHODWLYHV
au mécénat. La valeur du don est alors susceptible d’être déduite en partie, l’entreprise mécène
SRXUUDEpQp´FLHUGHUpGXFWLRQVGLPS{WV

GRQV
Ressources externes

OH&1'6VRXVIRUPHGHVXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWHWGpTXLSHPHQWSRXUGHVDF-
tions dont les orientations sont reprécisées chaque année
&1'6OHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQHVWSODIRQQpjGXEXGJHW6LOHVHXLOPLQLPXPGH
l’aide est de 750 euros, alors le budget minimum pris en compte pour une action sera de
1 500 euros.
OHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
> la ville :
6RQVRXWLHQSHXWSUHQGUHGLIIpUHQWHVIRUPHV
Les subventions (directes ou indirectes)
VXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
DLGHVHQQDWXUH DWWULEXWLRQGHVDOOHVGHPDWpULHODLGHORJLVWLTXHHWF
VXEYHQWLRQGpTXLSHPHQWGHVWLQpHDX[WUDYDX[HWjODFKDWGHELHQVGXUDEOHV
GpWDFKHPHQWGDJHQWVWHUULWRULDX[
/2I´FH0XQLFLSDOGHV6SRUWV(OMS)
VXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQW
GRWDWLRQVHQQDWXUHORWVHWUpFRPSHQVHVDWWULEXWLRQGHORFDOHWLQVWDOODWLRQVVSRUWLYHV
DLGHDGPLQLVWUDWLYHFUpDWLRQGHYRWUHDVVRFLDWLRQ VWDWXWVGpFODUDWLRQHQ3UpIHFWXUH¡ UpGDFWLRQ
de vos dossiers de demande de subvention, d’organisation…

CONDITIONS TECHNIQUES
4XHOOHVDFWLYLWpVPHWWUHHQSODFHDXPR\HQGHPHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHW´QDQFLqUHV"

Ressources techniques minimales pour débuter
Matériel et équipement :
WDSLV[PqWUHVKRPRORJXpVSDUOD))/
WHQXHVSpFL´TXH H[WHQXHGHVPDvWULVHVSRXUODOXWWH
SHWLWPDWpULHOSpGDJRJLTXH IRXODUGEDOORQV¡
Encadrement :
OHQWUDvQHXUHVWUHVSRQVDEOHGHOHQFDGUHPHQWGHVSUDWLTXDQWV&HWHQFDGUHPHQWGRLWVH
faire par une personne TXDOL´pH WLWXODLUH GXQ GLSO{PH IpGpUDO RX G(WDW GDQV ODFWLYLWp
concernée.

STRUCTURER SON CLUB

STRUCTURER SON CLUB

OD))/VRXVIRUPHPDWpULHOOHHWVWUXFWXUHOOHSDUOLQWHUPpGLDLUHGHORIIUHGHODEHOOLVDWLRQ
et des appels à projets

/H GLSO{PH GHQWUDvQHXU IpGpUDO H[  DQLPDWHXU SURIHVVHXU GH OXWWH RX SURFKDLQHPHQW
HQWUDvQHXU QHGRQQHSDVGURLWjXQHUpPXQpUDWLRQ
Créneaux horaires :
FUpQHDX[PLQLPXPRXYHUWVSRXUOpFROHGHOXWWH MHXQHVGHjDQVSRXVVLQVjFDGHWV

> le Conseil Général :
Il peut accorder des subventions pour le sport de haut niveau et l’organisation de manifestations.

> les partenaires privés :
Ils peuvent accorder une aide sous forme de sponsoring ou de mécénat.
Le Sponsoring (ou parrainage)
Le sponsor verse une somme d’argent ou fournit un bien ou un service en échange d’une presta-
tion de communication ou de publicité. Il faut avoir à l’idée que celui-ci attend en contrepartie des
retombées directes et proportionnelles à son investissement.
MÉTHODOLOGIE : Comment démarcher un partenaire ?
ANALYSER LA NATURE DES BESOINS DU CLUB PDWpULHO´QDQFLHU¡
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&RPPHQWVHSURFXUHUFHVUHVVRXUFHV"
Matérielles :
Les collectivités peuvent allouer des salles gratuitement, dont l’utilisation est exclusive ou
partagée.
,O YRXV VXI´W GH YRXV UHQGUH j OD PDLULH GRQW GpSHQG YRWUH FOXE HW YRXV UHQVHLJQHU VXU
les salles disponibles et le planning correspondant, dans le cas d’une utilisation partagée.
9RXVSRXUUH]DLQVLSUpYRLUOHVhoraires adaptés au public H[KjKjODVRUWLHGH
OpFROH HWjODIUpTXHQFHGHYRVHQWUDvQHPHQWV
Encadrement :

EVALUER CE QUE VOUS POUVEZ APPORTER AU FUTUR SPONSOR,
AU REGARD DE CE QU’IL VA VOUS APPORTER

'HVIRUPDWLRQVGHQWUDvQHXUVRQWGLVSHQVpHVDXQLYHDXGHVFRPLWpVUpJLRQDX[HWGHOD))/
(OOHVSHUPHWWHQWGDFFpGHUDX[QLYHDX[VXLYDQWV

PRÉPARER UN DOSSIER DE PARTENARIAT COMPRENANT :
SUpVHQWDWLRQGHODVWUXFWXUH
OHVREMHFWLIVjGpYHORSSHU
IDLUHUHVVRUWLUOHVREMHFWLIVVXUOHVTXHOVYRXVVRXKDLWH]XQVSRQVRULQJ

Diplômes fédéraux QHGRQQDQWSDVGURLWjUpPXQpUDWLRQ 
- Animateur (1er niveau) >>> permet d’animer une séance d’initiation à la lutte
- Entraîneur (2èmeQLYHDX !!!SHUPHWGHQWUDvQHUGDQVXQEXWFRPSpWLWLI
13

Diplômes d’Etat GRQQDQWGURLWjUpPXQpUDWLRQ 
>>> Jusqu’en 2012
- B.E.E.S. 1er degré (1erQLYHDX !!!SHUPHWGHQWUDvQHUGDQVXQEXWFRPSpWLWLI
- 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
- &HUWL´FDWGH6SpFLDOLVDWLRQ/XWWHHW'LVFLSOLQHV$VVRFLpHV DFFROpjXQ%3-(36DFWLYLWpVSXJLOLV-
WLTXHV$*))$37 !!!DQLPHUHWGpYHORSSHUOHVDFWLYLWpVGXFOXE
- BPJEPS Lutte et Disciplines Associées 2SWLRQ /XWWH 6DPER *UDSSOLQJ *RXUHQ ¡  3URIHVVHXU
de lutte ou DA » >>> former le lutteur, préparer à la compétition et aider au fonctionnement du club.
- DEJEPS Lutte et Disciplines Associées!!!HQWUDvQHUGHVpOLWHVUpJLRQDOHVIRUPHUGHVFDGUHV
- DESJEPS Lutte et Disciplines Associées!!!HQWUDvQHUDXSOXVKDXWQLYHDX

STRUCTURER SON CLUB

Conseil : du matériel et de nombreux outils pédagogiques sont disponibles sur le site de la
Fédération Française de Lutte (rubrique boutique).

SE FAIRE CONNAITRE
'LIIpUHQWHVDFWLRQVjPHWWUHHQSODFH
 pWDEOLU GHV VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ SODTXHWWH DI´FKHV WUDFWV VLWH LQWHUQHW EORJ
QHZVOHWWHU¡
SDUWLFLSHUDXIRUXPGHVDVVRFLDWLRQVHQGpEXWGHVDLVRQ
3RXUFHODLQIRUPH]YRXVDXSUqVGXVHUYLFHGHVVSRUWVGHYRWUHPDLULHGqVOHPRLVGHPDL
RUJDQLVHUXQHMRXUQpHSRUWHRXYHUWHHQ´QGDQQpH DYHFOpFROHGXFRLQSDUH[HPSOH
FRPPXQLFDWLRQPpGLDUHSpUHUOHVSULQFLSDX[MRXUQDX[ORFDX[ SUHVVHPXQLFLSDOHGpSDU-
WHPHQWDOH¡ TXLSRXUURQWUHOD\HUYRVLQIRUPDWLRQV H[HPSOHUpVXOWDWVGHFRPSpWLWLRQ¡ 
pWDEOLUXQ´FKLHUUpFDSLWXODQWOHVFRQWDFWVTXHYRXVDYH]GDQVFHVPpGLDV
OHVFRQWDFWHUGqVORXYHUWXUHGXFOXEjFKDTXHGpEXWHW´QGHVDLVRQDLQVLTXjFKDTXHpYqQHPHQW

0R\HQVPLVjGLVSRVLWLRQSDUOD))/
HQFHTXLFRQFHUQHOHVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQYRXVWURXYHUH]VXUOHVLWHGHODIpGp-
UDWLRQZZZIµXWWHFRP
GHVYLVXHOVSRXUDI´FKHVHWWUDFWVWpOpFKDUJHDEOHVVXUZZZIµXWWHFRPGXerDRWDXRFWREUHHQ
cliquant sur « campagne de rentrée ».
XQHSDJHUpVHUYpHVXUOHVLWHIpGpUDOSRXUYRWUHFOXE GHPDQGH]YRVFRGHVGHFRQQH[LRQjYRWUH
comité régional)

ODODEHOOLVDWLRQHVWXQRXWLOGHSURPRWLRQHWGpYDOXDWLRQGXQLYHDXGHVWUXFWXUDWLRQGX
FOXE/HVODEHOVGpSDUWHPHQWDX[UpJLRQDX[QDWLRQDX[YDORULVHQWOLPDJHGHYRWUHFOXE
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.

14

COMMENT DÉVELOPPER SON CLUB ?
Accompagnement dans la création d’un projet de développement.

LE PROJET CLUB
ANALYSER les
points forts et
points faibles

DÉFINIR des axes
d’amélioration

DÉCLINER en
actions à mettre
en place

La démarche de projet
(QSDUWDQWGXQHDQDO\VHGHVDVWUXFWXUHLOHQUHVVRUWXQGLDJQRVWLFFRPSRVpGHVSRLQWVIRUWVHW
GHVIUHLQVDXGpYHORSSHPHQW(QVXLWHRQGpWHUPLQHOHVREMHFWLIVjSRXUVXLYUHD´QGHVWDELOLVHUOHV
points forts et passer outre ces freins.

PROGRESSION
PERFORMANCE
progression dans la
pratique SDVVDJHGHVPDvWULVHV
et accès au haut niveau
QRPEUHGHVpOHFWLRQQpV"
niveau des résultats sportifs
ORUVGHVFRPSpWLWLRQV"

FAVORISER
SDVDVVH]GHSDUWHQDLUHV
au niveau du club
UpVXOWDWVSHXVLJQL´FDWLIV
DXQLYHDXQDWLRQDO
peu ou pas de lutteur
HQVWUXFWXUHGHKDXWQLYHDX

CONDITIONS
MATERIELLES
(TXLSHPHQWVLQVWDOODWLRQV
TXDOLWpH[LVWHWLOGHV
vestiaires, douches,
RXDXWUHVpTXLSHPHQWV"
VXUIDFHGHWDSLV"
QRPEUHGHFUpQHDX["
possibilité d’accueil des
UHQFRQWUHVVSRUWLYHV"

surface de tapis
WURSSHWLWH
installations partagées
peu de matériel de
PXVFXODWLRQ



Le tableau ci-dessous présente un exemple de démarche de projet club, en nous intéressant es-
sentiellement aux freins.

Quelques pistes
GHUpµH[LRQSRXU
établir un constat…

Exemples de freins
DXGpYHORSSHPHQW

WDLOOHGXFOXE
nombre de licenciés

RECRUTER / FIDELISER

UpSDUWLWLRQVH[HkJH

effectif jeune peu développé
baisse des effectifs
turnover»








(effectif, évolution),

L’OFFRE
DFWLYLWpVSURSRVpHV

développer ou maintenir
le nombre de licenciés
(dimension conviviale, attirer
de nouveaux publics…)
([2EMHFWLI1$FWLRQ
([2EMHFWLI1$FWLRQ

DIVERSIFIER
RIIUHSDVDVVH]pODUJLH

OHVSUDWLTXHV

(nombre de créneaux,
modalités de prise en charge,
diversité de choix)

FRPSpWLWLYHORLVLU"
accessibilité aux
GLIIpUHQWVSXEOLFV"

PROPOSER
RIIUHFHQWUpHVXUOD
compétition


TYPE DE PUBLIC

GHQRXYHOOHVSUDWLTXHV
une offre adaptée
jODGLYHUVLWpGHVSXEOLFV

(TXLSHPHQWVLQVWDOODWLRQV
 personne capable d’intervenir
HQFDVGXUJHQFH"
WURXVVHGHSUHPLHUVVHFRXUV"
WpOpSKRQHjSUR[LPLWp"
´FKHGHOLDLVRQ(personne à
SUpYHQLUHQFDVGXUJHQFH" 

DEVHQFHGpOpPHQWVGH
sécurité (trousse de premiers
VHFRXUVDI´FKDJHGHVGLSO{PHV¡ 

HVVHQWLHOVSRXUTXHOHVSDUHQWV
IDVVHQWFRQ´DQFHjODVWUXFWXUH

SUpYHQWLRQDFTXLVLWLRQGH
matériel adapté, formation,
DI´FKDJH(diplômes, règles d’or,
UqJOHVVXUVXUOK\JLqQHDOLPHQWDLUH
règlement intérieur, composition
du Comité Directeur du club...)



GESTION FINANCIÈRE
pTXLOLEUHEXGJpWDLUH"
 évolution par rapport
DX[DQQpHVSUpFpGHQWHV"

GLI´FXOWpV´QDQFLqUHV
GLI´FXOWpVGHJHVWLRQ


 valorisation du budget avec
ODSDUWGXEpQpYRODW(cf p11)
 prix juste de la cotisation (cf p10)
 formation des trésoriers
d’associations (se renseigner





DXSUqVGX&5,%ORFDO

HVWLOIDFLOHjWURXYHU"
HVWLOELHQLQGLTXp"
H[LVWHWLOXQDI´FKDJHRX
un répertoire au niveau
GHODYLOOH"

 discipline peu connue
 beaucoup de disciplines
concurrentes
 peu d’actions de
communication et
de promotion

 organiser un événement
(compétition…) dans la ville
XWLOLVHUWRXVOHVPR\HQV
mis à disposition pour
communiquer (site internet
de la ville, du club, campagne de
rentrée FFL, forum de rentrée
dans sa ville…)

CORRIGER

accessibilité à la pratique
SRXUWRXV

offre de pratique
OLPLWpHDXSXEOLF
compétiteur

les inégalités d’accès
jODSUDWLTXHWUDQVIRUPHU
ou étoffer l’offre de pratique





([2EMHFWLI1$FWLRQVHW

ENCADREMENT
(nombre de licenciés
SDUHQWUDvQHXUTXDOL´FDWLRQV 

intégrer un projet local de
construction de nouvelles
LQVWDOODWLRQVVSRUWLYHV
réaménagement des
équipements existant
sollicitation de la ville
SRXUOXWLOLVDWLRQGH
nouveaux locaux
PLHX[DGDSWpV
Sur ces démarches politiques
votre Comité Régional et/ou
la FFL peuvent vous
accompagner

SECURITE / SANTÉ

COMMUNICATION
autour du club

TYPE DE PRATIQUE

([2EMHFWLI1$FWLRQ

DÉVELOPPER SON CLUB

DÉVELOPPER SON CLUB

EFFECTIF

Axes d’amélioration

l’accès au sport
GHKDXWQLYHDX

un seul entraineur
pour tous les créneaux
du club

RENFORCER l’encadrement
PROFESSIONNALISER
VALORISER le bénévolat

L’élaboration du projet
$ SDUWLU GH FHV D[HV GDPpOLRUDWLRQ YRXV GHYH] GpFULUH H[SOLFLWHPHQW OHV GLIIpUHQWHV DFWLRQV j
conduire pour chacun des objectifs.
1RXVYRXVSURSRVRQVLFLSOXVLHXUVDFWLRQVUpSRQGDQWjFHUWDLQHVWKpPDWLTXHVSULYLOpJLpHVSDUOH
&1'6HWOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV &8&63ROLWLTXHGHOD9LOOH¡ 
Un modèle vierge de présentation d’action est disponible en téléchargement.
9RXVWURXYHUH]pJDOHPHQWXQH[HPSOHGHEXGJHWSUpYLVLRQQHO
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OBJECTIF N°1... CORRIGER les inégalités d’accès à la pratique

OBJECTIF N°1... CORRIGER les inégalités d’accès à la pratique

ACTION N°1

ACTION N°2

9ROHWsportiféducatifsocial

9ROHWsportiféducatifsocial

Démarche d’accueil et d’intégration des publics handicapés

7UDQVIRUPHURXpWRIIHUORIIUHHQYXHGHdévelopper la pratique féminine

Quoi ?

Description - Contenu

Créer une section lutte adaptée

Quoi ?


Qui ?

3XEOLFFLEOH QDWXUHkJHQRPEUH 



Lieu d’implantation de l’action

Dans les locaux du club (salle de lutte)

Quand ?

'DWHGXUpH

FUpQHDXGHKVHPDLQH



(FKpDQFLHU

FRPSpWLWLRQVGDQVODQQpH

Comment ?

Faire découvrir une activité loisir
´WQHVVOXWWH 



Qui ?

3XEOLFFLEOH QDWXUHkJHQRPEUH 

-HXQHVIHPPHVGHjDQV

Où ?

Lieu d’implantation de l’action

Salle de lutte du club

Quand ?

'DWHGXUpH

FUpQHDXGHKVHPDLQHWRXWHODQQpH



(FKpDQFLHU
(planning de réalisation des actions)

WRXUQRL)UDQFH))6$

Impact ?

,QGLFDWHXUVGpYDOXDWLRQ

1RPEUHGLQVFULSWLRQV´GpOLVDWLRQ

Résultats escomptés

20 inscrites pour la saison

2UJDQLVDWLRQ

$FWLYLWpFDUGLRYDVFXODLUH

,QGLFDWHXUVGpYDOXDWLRQ

1RPEUHGHOLFHQFLpVODVDLVRQVXLYDQWH

Résultats escomptés

10 nouveaux licenciés

2UJDQLVDWLRQ

&UpDWLRQGXQSRVWHVSpFL´TXH
d’animateur lutte adaptée
(non obligatoire) OU formation AQSA
pour un éducateur du club

Comment ?








 PRXYHPHQWVGHSUpSDUDWLRQSK\VLTXH
 JpQpUDOHPDLVDXVVLSOXVVSpFL´TXHVHQ
lutte, le tout en musique)







,QWHUYHQWLRQGXQHQWUDvQHXUIpPLQLQ

Pourquoi ?

2EMHFWLIVjSOXVORQJWHUPH

2XYULUXQHVHFWLRQIpPLQLQHGDQVOHFOXE





,QYHVWLUFHVMHXQHVIHPPHVGDQVOHV
postes à responsabilités
(dirigeants, éducateurs) ou de manière
plus ponctuelle lors de manifestations
organisées par le club

UHVVRXUFHVPLVHHQ§XYUH







FRWHXURV







0RGL´HUOHVVWDWXWV







0DWpULHODGDSWp


UHVVRXUFHVPLVHHQ§XYUH 

Pourquoi ?

2EMHFWLIVjSOXVORQJWHUPH

3DUWLFLSHUDX[FKDPSLRQQDWV
lutte adaptée





/XWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV

$YHFTXL"

3DUWHQDLUHVVWUXFWXUHOVHW´QDQFLHUV

&1'6

$YHFTXL"

3DUWHQDLUHVVWUXFWXUHOVHW´QDQFLHUV

&1'6





&RPLWp'pSDUWHPHQWDO6SRUW$GDSWp





$SSHOjSURMHW (« Fais-nous rêver »…)







DÉVELOPPER SON CLUB

DÉVELOPPER SON CLUB

(planning de réalisation des actions)

Impact ?



3HUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSPHQWDO
(10 à 15 jeunes)

Où ?

Description - Contenu


(FFSA)
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)RQGDWLRQGXVSRUW(appel à projet)
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OBJECTIF N°2... RECRUTER / FIDELISER
'pYHORSSHURXPDLQWHQLUOHQRPEUHGHOLFHQFLpV

OBJECTIF N°3... 35202892,5ODFWLYLWpOXWWH
VHVYDOHXUVGH62/,'$5,7É

ACTION N°3

ACTION N°4

9ROHWsportiféducatifsocial

9ROHWsportiféducatifsocial

Promouvoir l’activité lutte auprès des jeunes

Favoriser les échanges interculturels

Quoi ?

Qui ?

'HVFULSWLRQ&RQWHQX

3XEOLFFLEOH QDWXUHkJHQRPEUH 

$FWLYLWpVGHGpFRXYHUWHHQGHKRUVGXFOXE
Intervention en temps périscolaire
ou scolaire



Quoi ?






&ROOpJLHQVSULPDLUHV

'HVFULSWLRQ&RQWHQX



(WDEOLUGHVpFKDQJHVDYHFXQFOXEGXQ
SD\VHQYRLHGHGpYHORSSHPHQW
UHQFRQWUHVSRUWLYHW\SHWRXUQRL 

Qui ?

3XEOLFFLEOH QDWXUHkJHQRPEUH 

0LQLPHVFDGHWV

Où ?

Lieu d’implantation de l’action

Sénégal

Date, durée

1 semaine durant les vacances scolaires

3 classes par semestre

Où ?

Lieu d’implantation de l’action

Milieu scolaire SULPDLUHFROOqJH

Date, durée
(FKpDQFLHU
(planning de réalisation des actions)

3 créneaux de 1h30 par semaine
GXUDQWVHPHVWUHVSHQGDQWOH
pendant le temps scolaire ou périscolaire

,QGLFDWHXUVGpYDOXDWLRQ

1RPEUHGDGKpVLRQVODVDLVRQVXLYDQWH

Résultats escomptés

20 nouveaux adhérents

2UJDQLVDWLRQ

WDSLV[PqWUHVPRELOHV
W\SHSRUWHIHXLOOH , à installer
dans l’école ou le collège

Comment ?

Pourquoi ?

2EMHFWLIVjSOXVORQJWHUPH

(QYLHGHUHSURGXLUHHWWUDQVPHWWUH
leur vécu en prenant des responsabilités
au sein du club

$YHFTXL"

3DUWHQDLUHVVWUXFWXUHOVHW´QDQFLHUV

&1'6







0DLULH(jumelage existant)







)RQGDWLRQ'pFDWKORQ(appel à projet)

Quand ?


Comment ?

UHVVRXUFHVPLVHHQ§XYUH

Pourquoi ?

2EMHFWLIVjSOXVORQJWHUPH

5DSSURFKHUOHVpOqYHVGXFOXEOLFHQFLHU







8WLOLVHUODOXWWHFRPPHPR\HQ
 GHYpKLFXOHUGHVYDOHXUVFLWR\HQQHV

3DUWHQDLUHVVWUXFWXUHOVHW´QDQFLHUV

&1'6













0XQLFLSDOLWp
3URIHVVHXUVG(36

(FKpDQFLHU
(planning de réalisation des actions)

Impact ?
Impact ?

$YHFTXL"
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Indicateurs d’évaluation
Résultats escomptés

Fidélisation des adhérents
Solidarité des jeunes
Meilleure implication dans la vie du club
Responsabilisation des jeunes

Organisation

Organisation d’une manifestation au club
SRXU´QDQFHUXQHSDUWLHGXYR\DJH

UHVVRXUFHVPLVHHQ§XYUH 

DÉVELOPPER SON CLUB

DÉVELOPPER SON CLUB

Quand ?
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OBJECTIF N°4... FAVORISER la progression des pratiquants
HWODFFqVDXVSRUWGHKDXWQLYHDX

La présentation du projet
L’élaboration d’un dossier de présentation est essentielle puisque celui-ci est le support du dia-
logue entre le club et ses partenaires (privés, institutionnels).

ACTION N°5

'HVH[HPSOHVGHSURMHWVUpXWLOLVDEOHVHWRXSHUVRQQDOLVDEOHVVRQWGLVSRQLEOHV
en téléchargement.

9ROHWsportiféducatifsocial

Progression des pratiquants
PLAN TYPE :

 PRÉSENTATION DU CLUB
Quoi ?

Description - Contenu

Inscription des jeunes dans les stages
régionaux de perfectionnement
et de détection

Qui ?

3XEOLFFLEOH QDWXUHkJHQRPEUH 

3UDWLTXDQWVFRPSpWLWHXUV
(benjamins, minimes et cadets)

Où ?

Lieu d’implantation de l’action

Organisation au niveau du comité régional

UHQVHLJQHPHQWVDGPLQLVWUDWLIVHWMXULGLTXHV
DGKpUHQWVHWOLFHQFLpV
UHVVRXUFHVKXPDLQHV
UHVVRXUFHV´QDQFLqUHV

 PRÉSENTATION DU PROJET ASSOCIATIF
OHSURMHWVSRUWLI
OHSURMHWpGXFDWLI
OHSURMHWVRFLDO
OHSURMHWpFRQRPLTXH

PRÉSENTATION DES ACTIONS À METTRE EN PLACE



Quand ?


Date, durée
(FKpDQFLHU

4 x 3 jours pendant les vacances scolaires
VHPDLQHORUVGHVYDFDQFHVGpWp

Le projet économique vient assurer la viabilité des 3 volets ci-dessus.

LE PROJET SPORTIF
Le volet sportif porte sur les pratiques et objectifs sportifs du club.
Impact ?




,QGLFDWHXUVGpYDOXDWLRQ
Résultats escomptés

5pVXOWDWVDX[FKDPSLRQQDWV(1 médaille par



MHXQHHQS{OH

WUDQFKHGkJHDXQLYHDXIpGpUDOOHSOXVpOHYp

GpFULYH]GDERUGOHVPRGHVGDFFXHLOHWGHQFDGUHPHQWDFWXHOVGHVGLIIpUHQWHVFDWpJR-
ULHVGHSXEOLFFRPPHVXLW
- public
- créneau
W\SHGHSULVHHQFKDUJH

Comment ?

2UJDQLVDWLRQ
UHVVRXUFHVPLVHHQ§XYUH 

6WDJHVUpJLRQDX[HWWUDYDLOSHUVRQQDOLVp
 HQOLDLVRQDYHFOH&75

SXLVGpFULYH]OHVREMHFWLIVjSRXUVXLYUH H[HPSOHGpYHORSSHUOHFUpQHDXVHQLRUOD
pratique loisir…)

DÉVELOPPER SON CLUB

DÉVELOPPER SON CLUB

(planning de réalisation des actions)

/HSURMHWDVVRFLDWLIVHGpFRPSRVHHQYROHWVTXLUHSUpVHQWHQWOHVPLVVLRQVGXFOXEPLVVLRQ
sportive, éducative et sociale, en insistant sur les grandes valeurs communes à celle du Ministère
OHUHVSHFWODFLWR\HQQHWpOpGXFDWLRQ¡ 

/HSURMHWVSRUWLISHXWSRXUVXLYUHREMHFWLIVVHORQW\SHVGHSUDWLTXH
INITIATION formation sportive des jeunes (l’apprentissage d’une discipline)
Pourquoi ?

Objectifs à plus long terme

Former les jeunes qui véhiculeront
des valeurs de persévérance et d’effort
pour les générations futures

$YHFTXL"

3DUWHQDLUHVVWUXFWXUHOVHW´QDQFLHUV

&1'6





&RQVHLO*pQpUDO



COMPETITION recherche de performance (par la participation aux championnats)
LOISIR la pratique récréative
A chacun de ces 3 objectifs doit correspondre un descriptif de prise en charge qui peut se décli-
ner suivant les publics visés. Ce descriptif présente le nombre (part) de pratiquants concernés, les
REMHFWLIVH[SOLFLWHVGHODFWLYLWpOHVPRGDOLWpVPDWpULHOOHVGDFFXHLOOHU{OHHWODTXDOL´FDWLRQGH
l’encadrement.

LE PROJET ÉDUCATIF
Par ses valeurs, le sport contribue à l’éducation et favorise le lien social.
'p´QLVVH]OHVvaleurs, comportements et savoirs que le club souhaite transmettre à ses membres.
,QVLVWH]VXUOHVYDOHXUVpGXFDWLYHVGHODOXWWHHW'$ FRQYLYLDOLWpUHVSHFWGHVUqJOHVHWGDXWUXLQRQ
violence, combattivité, dépassement de soi…)
&HSURMHWSHXWrWUHV\QWKpWLVpGDQVOHFDGUHGXQHFKDUWH
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9RLFLXQHOLVWHQRQH[KDXVWLYHGHGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVDX[TXHOVYRXVSRXYH]SUpWHQGUHSRXUYRV
SURMHWVGHGpYHORSSHPHQW3RXUHQFRQQDvWUHOHVPRGDOLWpVGDWWULEXWLRQUHQVHLJQH]YRXVDXSUqV
de la structure concernée.
Catégorie

0LVjGLVSRVLWLRQSDU¡

Labellisation

FFL

6XEYHQWLRQDXWLWUH
de la part territoriale

&1'6

Appel à projets

&RQFRXUV
femmes et sport

''-6&6





(QYLHGDJLU

DRJSCS





$SSHOjSURMHWV

)RQGDWLRQ+6%&





$OOH]OHV´OOHV

Fondation de France





Ville Vie Vacances

/$&6(





6R\H]VSRUW

&126)





)DLVQRXVUrYHU

$3(/6

Financement
de projets

Fondation du Sport

'pWHUPLQH]OHVétapes budgétairesGHODPLVHHQ§XYUHGHVDFWLYLWpV
,OVDJLWGLGHQWL´HU
 OHV FKDUJHV QRXYHOOHV  FKDUJHV GH SHUVRQQHO DGPLQLVWUDWLYHV WHFKQLTXHV HW SpGDJR-
giques directement liées au projet

Labellisation

OHVDLGHVPRELOLVDEOHV VXEYHQWLRQVGRQVPLVHVjGLVSRVLWLRQPDWpULHOOHVHWDXWUHV

6XEYHQWLRQ
publique

OHVFRPSOpPHQWVGHUHVVRXUFHVSURSUHVJpQpUpHVSDUOHGpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpV

DÉVELOPPER SON CLUB

6XEYHQWLRQ

Mécénat

)LQDQFHPHQWGDFWLRQV

)RQGDWLRQ'pFDWKORQ





)LQDQFHPHQWGDFWLRQV
et de projets

)RQGDWLRQ(')





)LQDQFHPHQWGHSURMHWV

)RQGDWLRQ*')6XH]





&DPSDJQH/8/,SRXU
l’insertion des jeunes
par le sport

)RQGDWLRQ6FKQHLGHU(OHFWULF





)LQDQFHPHQWGDFWLRQV

)RQGDWLRQ6ROLGDULWp61&)

36( 3ODQ6SRUW(PSORL

DRDJSCS




*URXSHPHQW
GHPSOR\HXUV

3URIHVVLRQ6SRUWHW/RLVLUV

Dispositifs 
d’aide à l’emploi






(PSORLWUHPSOLQ

&RQVHLO5pJLRQDO





$LGHjOD
professionnalisation
l’insertion des jeunes
par le sport

))/





&5,%

'pSDUWHPHQW

DLA (Dispositif local

Conseil Régional

Accompagnement
de projets




Type

de

soutien

DÉVELOPPER SON CLUB

Intitulé

Humain

La viabilité économique

Structurel

,OVDJLUDGpWDEOLUGHVDFWLRQVVSpFL´TXHVSRXUPHWWUHODOXWWHjODSRUWpHGHFHVSXEOLFV

MOYENS D’ACTION : LES DISPOSITIFS D’AIDE
AU DÉVELOPPEMENT DE PROJET

Matériel

'pFULYH]OHVLQLWLDWLYHVSRXUDPpOLRUHUODFFHVVLELOLWpSK\VLTXHVRFLDOHFXOWXUHOOHRXpFRQRPLTXHGH
SXEOLFVpORLJQpVGHODSUDWLTXHOpORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXHSRXUOHV]RQHVUXUDOHVpFRQRPLTXH
SRXU OHV SHUVRQQHV DX[ UHYHQXV PRGHVWHV GDQV OHV ]RQHV XUEDLQHV VHQVLEOHV FXOWXUHO SRXU OHV
MHXQHV´OOHVOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWF

Financier

LE PROJET SOCIAL

d’accompagnement)

6SRUWHWFLWR\HQQHWp

$VVR6SRUWHWFLWR\HQQHWp

Les dossiers de demande de subvention et d’appel à projet sont disponibles en téléchargement.
24
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En résumé...

ANNEXES
téléchargeables sur ZZZIµXWWHFRP

CRÉATION



0RGqOHGHVWDWXWV

 )RUPXODLUHGHPRGL´FDWLRQGHVVWDWXWV &(5)$Q

STRUCTURATION
 ([HPSOHGHUqJOHPHQWLQWpULHXU

 ([HPSOHGHGpURXOHPHQWGXQH$*FRQVWLWXWLYH

DÉVELOPPEMENT

 )RUPXODLUHGHFUpDWLRQGDVVRFLDWLRQ &(5)$Q

 )RUPXODLUHGHGpFODUDWLRQGHVSHUVRQQHVFKDUJpHVGHODGPLQLVWUDWLRQ
 &(5)$Q 

ACTIONS



5qJOHPHQWGHVDI´OLDWLRQVHWGHVOLFHQFHV

 )RUPXODLUHIpGpUDOGHGHPDQGHGHOLFHQFH

ANNEXES

GUIDE DU CLUB - ÉDITION 2011

PROJET

 ([HPSOHVGHEXGJHW

P

R

I

O

R

I

T

É

S

Publics prioritaires

Zones prioritaires

Thématiques prioritaires

-HXQHV´OOHV

ZUS

Accessibilité à la pratique

Personnes handicapées

ZRI

'LYHUVL´FDWLRQGHVSUDWLTXHV

Jeunes scolarisées

 )RUPXODLUHGHUHoXGHGRQ &(5)$Q 

 $SSHOjSURMHW$OOH]OHV´OOHV

Santé et sécurité des pratiquants
Préventions et lutte contre
les violences et discriminations

 7DEOHDXYLHUJHGHSUpVHQWDWLRQGDFWLRQ

 ([HPSOHGH3URMHWFOXEDXIRUPDWZRUG

 9RWUHUpSHUWRLUH

MOYENS D’ACTION
26

- Coordonnées des Comités Régionaux
&RRUGRQQpHVGHV&DGUHV7HFKQLTXHV5pJLRQDX[
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FFL

Fédération Française de Lutte
et Disciplines Associées

FÉDÉRATION FRANÇAISE
de LUTTE et des DICIPLINES
ASSOCIÉES
2, rue Louis Pergaud
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ZZZIµXWWH.com

