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Le PSF de la FFVoile

- Objectifs opérationnels fixés par l’Agence du Sport (3 domaines) :

• Développement de la pratique

• Promotion du sport santé

• Développement de l'éthique et de la citoyenneté

- Le PSF FFVoile décline les 3 objectifs de l’Agence du Sport :

• L’accès à l’eau pour tous

• Le Club au cœur du projet

Le PSF FFVoile sera soutenu en 2020 à la même hauteur que l’ancien dispositif CNDS 

Développement 2019. 



Accessibilité des pratiques pour tous :

 Ouverture du club le week-end

 Ouverture du club 7 jours sur 7

 Offres d’abonnement jours / mois / année.

 Digitalisation des offres.

 Organisation d’espaces de pratique libre et 

surveillée.

 Accès innovant aux premiers niveaux de 

compétition pour les primo accédants (5b, 

5c)

Objectif ANS 1 : Développement des pratiques

Qualité des offres de pratiques :

 Formation accueil, marketing, ventes, 

fidélisation

 Formation nouveaux supports

 Organisation collective de 

certification des niveaux techniques (1 

à 3)

 Sécurisation des pratiques, des sites 

et des matériels

Accueil des publics féminins :

 Formation des publics féminins.

 Recrutement de nouvelles 

pratiquantes, encadrantes, dirigeantes.

 Développement de la pratique mixte.

 Fidélisation des pratiquantes 

licenciées ou titrées.

 Attractivité et aménagement des 

pratiques et des infrastructures.

Attentes et orientations pour les territoires

 Disposer d’un schéma territorial de déploiement en lien avec les attentes et orientations fixées aux clubs affiliés, avec 

stratégie, objectifs, indicateurs et plan d’actions à l’horizon 2024.

 Identifier un référent et une commission chargés de relayer la politique de développement permettant de garantir la 

pratique des activités nautiques pour tous les publics.



Objectif ANS 2 : Sport Santé Bien Être

Favoriser l’accueil des publics « sport santé bien être »:

 Formation Educateur Sport Santé organisée par les Agences Régionales de la Santé

 Proposer une ou des offre(s) d’activité nautique « Santé bien-être » en prévention primaire à destination de personnes 

en bonne santé, dans un objectif de préservation ou d’amélioration du capital santé

 Proposer une ou des offre(s) d’activité nautique « Santé bien-être » en prévention secondaire ou tertiaire (à 

destination de personnes atteintes d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques), ou du sport sur 

ordonnance

 Développer une offre « sport santé bien être » voile en partenariat avec les Maisons de  Sport Santé

Attentes et orientations pour les territoires

 Disposer d’un schéma territorial de déploiement du Sport Santé Bien Être en lien avec les attentes et orientations 

fixées aux clubs affiliés, avec stratégie, objectifs, indicateurs et plan d’actions à l’horizon 2024.

 Identifier un référent et une commission chargés de relayer la politique « sport santé bien être » permettant de garantir 

la pratique des activités nautiques à tous les âges de la vie.

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-01/labellisation MaisonsSportSante_DP 2020.pdf


Contribuer à l’éducation et à 

l’insertion professionnelle :

 Accueil des publics scolaire et 

universitaire 

 Acculturation à l’environnement 

maritime et orientation 

professionnelle des publics éloignés 

de l’emploi issus des Quartiers 

Prioritaire de la Ville ou des Zones de 

Revitalisation Rurale.

Objectif ANS 3 : Ethique & Citoyenneté

Amélioration de la vie 

associative :

 Sensibilisation à la lutte contre 

les violences faites aux mineurs.

 Sensibilisation à la lutte contre les 

violences envers tous les publics.

 Evolution de la gouvernance 

associative (SCIC).

 Formation des bénévoles et des 

salariés au « mode projet ».

Détecter et accompagner la 

jeunesse aux responsabilités :

 Formation jeune 

 Formation dirigeant

 Formation arbitre

 Formation animateur

 Formation entraîneur

 Formation CQP IV

Attentes et orientations pour les territoires

 Disposer d’un schéma territorial de déploiement éthique et citoyenneté en lien avec les attentes et orientations fixées aux 

clubs affiliés, avec stratégie, objectifs, indicateurs et plan d’actions à l’horizon 2024.

 Identifier un référent et une commission chargés de relayer la politique sport éthique et citoyenneté visant à corriger les 

inégalités sociales et territoriales.



Report de la Campagne PSF FFVoile lié au Covid 19 ?

Après avoir interrogé l’ANS, la FFVoile a fait le choix de ne pas modifier le calendrier de sa Campagne 

PSF FFVoile en raison de la crise sanitaire actuelle. 

Ce choix repose sur plusieurs observations :

• L’ANS nous a confirmé qu’elle n’envisageait pas de modifier les modalités et la planification des

procédures d’évaluation des actions qui s’inscriraient dans le cadre des PSF des fédérations

• Les cofinancements PSF seront obligatoirement alloués à des actions de développement menées par les

associations. D’autres mesures économiques ont vocation à aider les acteurs touchés par la situation

actuelle.

• Un report de la Campagne FFVoile aurait pour conséquence un report du versement des cofinancements

pour les structures : renforcement du risque pour la trésorerie du réseau FFVoile

• L’absence d’activités sportives dans les clubs peut permettre de réfléchir aux futures actions de la

structure et de se concentrer sur des taches plus administratives.

• Il est fondamental que notre réseau ait une gestion proactive dans cette période difficile pour bénéficier

de l’ensemble des opportunités de financement public



ORGANISATION  DE L’INSTRUCTION 

DU PSF FFVOILE
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Ressources complémentaires: Opérationnels Administratifs et Techniques 



COMMISSION ETHIQUE



Commission Ethique 

o La Commission Ethique aura trois responsabilités de fond : 

1. Valider la structure cible de l’organisation PSF au sein de la FFVoile 

2. Valider les membres de la commission d’attribution, l’organe qui va faire la 

proposition d’attribution à l’ANS avant le 30 juin prochain

3. Assister à la commission d’attribution

o La Commission Ethique sera composé de quatre membres indépendants de la 

FFVoile : 

 Deux personnes de formation juridique dont le Président de la Commission

 Une personne avec de l’expérience CNDS dans le monde sportif

 Un représentant de l’Agence Nationale du Sport avec un avis consultatif



CALENDRIER 



Calendrier 

Actions Dates / périodes Modalités

Communication sur la campagne 2020 Projet 

Sportif Fédéral
3 février 2020

o Présentation du PSF FFVoile par le Président au 

sein des Territoires.

o Envoi du PSF FFVoile par email à l’ensemble du 

réseau.

Ouverture de la campagne PSF 2020 6 mars 2020 

o Envoi d’un email d’invitation à se connecter sur 

l’Espace Club pour accéder au « Guide Mode 

d’Emploi PSF FFVoile ».

o Mise en ligne du « Guide Mode d’emploi PSF 

FFVoile » et de ses annexes.

Période d’inscription sur le Compte Asso Ouverture le 25 mars
o Envoi d’un email d’invitation à se connecter sur le 

Compte Asso.

Diffusion de la Note de cadrage & Actualisation 

du Guide Mode d’Emploi (envoi d’une deuxième 

version)

25 mars 2020

o Envoi d’un email d’invitation à se connecter sur 

l’Espace Club pour accéder à la note de cadrage 

o Mise en ligne de la note de cadrage et de ses 

annexes.

Ouverture du dépôt des dossiers PSF 2020 sur le 

Compte Asso
25 mars 2020

o Ouverture du dépôt à 20h le 25/03

Fermeture du dépôt des dossiers sur le Compte

Asso
25 avril 2020

o Fermeture du dépôt à 12h le 25/04



Calendrier 

Phase d’instruction administrative et technique 

des dossiers (dont l’avis de la Ligue)
Du 27 avril au 29 mai 2020

o Vérification de la recevabilité et de l’éligibilité 

des dossiers déposés.

o Contact : psf@ffvoile.fr

Revue et approbation des dossiers par la

commission d’attribution
Du 1er au 26 juin 2020

o Commission mixte (FFVoile, LIGUES, CDV, 

CLUBS, Commission d’Ethique)

o Validation ou ajustements financiers à la suite des 

préconisations faîtes par la cellule technique

Synthèse et transmission de la proposition de 

répartition à l’Agence Nationale du Sport Les 29 et 30 juin 2020

o Commission mixte (FFVoile, LIGUES, CDV, 

CLUBS, Commission d’Ethique)

o Validation ou ajustements financiers à la suite des 

préconisations faîtes par la cellule technique

Mise en paiement des subventions et envoi des 

notifications par l’Agence Nationale du Sport
Eté et Automne 2020

o L’envoi des notifications d’accord et de refus ainsi 

que le versement des subventions seront 

effectués par l’Agence Nationale du Sport.

Réalisation des évaluations des actions Hiver 2021

o Si demande de renouvellement d’un 

cofinancement sur une action pluriannuelle : le 

bilan des actions N-1 devra être déposé au plus 

tard au moment du dépôt du nouveau dossier. 

CERFA 15059*01

o Si pas de renouvellement ou aucune nouvelle 

demande de cofinancement : la date limite pour 

rendre le rapport d’évaluation est fixée au 30 juin 

2021. CERFA 15059*01

Date limite de dépôt des résultats des

évaluations sur le Compte Asso.
30 juin 2021

mailto:psf@ffvoile.fr
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623


CELLULE ADMINISTRATIVE

RECEVABILITÉ D’UNE ACTION AU 

PSF FFVOILE



Recevabilité du dossier 

- Association affiliée ou organe déconcentré FFVoile

- Pas d’établissement affilié

- Cas des multi-affiliés (hors les sections ASPTT qui ne sont pas éligibles) 

- Action(s) inscrite(s) dans une (ou+) priorité(s) ANS + PSF FFVoile

- Montant aide minimum : 1 500 € (1 000 € en zone de revitalisation rurale) 

- 1 dossier peut inclure plusieurs actions

- Maximum 80% de cofinancement par le PSF FFVoile

- Début de l’action prévu en 2020

- Dépôt du dossier sur le Compte-Asso 

- Dépôt du dossier dans les temps (25 avril 2020 avant midi)

- Dossier complet



Recevabilité du dossier  

Le dossier déposé sur le Compte Asso doit être complet. Par conséquent, l’ensemble des éléments suivants doivent 

être renseignés et téléchargés dans le Compte Asso au format PDF:

 Le numéro d’inscription au Répertoire National des Associations (RNA)

 Le numéro SIRET de l’association

 Un exemplaire des statuts

 La liste des dirigeants

 Le rapport d’activité approuvé lors de la dernière assemblée générale

 Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos

 Le bilan annuel financier du dernier exercice clos

 Le budget prévisionnel annuel (pour l’année en cours)

 Le RIB de l’association lisible et récent

 Le projet associatif de la structure

 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un

 La fiche récapitulative Campagne PSF 2020 complétée et scannée dans la liste des documents transmis via 

le Compte Asso (autres documents)



CELLULE TECHNIQUE

CRITÈRES D’APPRÉCIATION



7 Critères d’appréciation 

 Le nombre de bénéficiaires estimés de l’action

 L’impact attendu de l’action en termes de :

o Augmentation de pratiquants

o Augmentation de licences/titres

o Fidélisation de licenciés

 Le ratio « licenciés / adhérents » de la structure

 Le nombre de clients uniques accueillis au sein de la structure en 2019 (information pouvant être

délivrée par une attestation du cabinet comptable certificateur des comptes mentionnant le nombre de

clients uniques inscrits dans le « Grand Livre auxiliaire, compte 411 »)

 La création prévue d’un ou plusieurs emplois associé(s) à l’action

 Le caractère innovant de l’action (nouvelles pratiques, offre originale et utile à d’autres acteurs…)

 L’utilisation par la structure du prélèvement automatique pour sa relation avec la FFVoile

Chaque dossier déposé par une structure affiliée fera par ailleurs l’objet d’un avis de la Ligue concernée.



COMMISSION D’ATTRIBUTION



Commission d’Attribution 

Composition :

Représentants élus FFVoile

Réprésentants élus territoires

Représentants élus des clubs

Invités :

Responsables Cellule Administrative

Responsable Cellule Technique

DTN FFVoile ou représentant

DG FFVoile ou représentant

Validation d’attribution des fonds proposés par la cellule technique



POINTS DE VIGILANCE



Points de vigilance

 Report ou décalage de procédure de dépôt 

 Listes des codes régionaux (cf. slide suivante) 

 Si report AG 2020 alors documents 2019 

 Si dossier Pluriannuel alors dépôt d’un dossier / an avec bilan à joindre à la nouvelle 
demande de co-financement 

 CDV porteur de projet versus Mutualisation projet porté par un club 

 Prise en compte des charges salariales liées à l’action / projet

 1 dossier comprend une ou plusieurs actions ou projet – process compte asso



Libellé subvention Code subventions

FFVoile - Auvergne-Rhône-Alpes - Projet sportif fédéral 1624

FFVoile - Bourgogne-Franche-Comté - Projet sportif fédéral 1625

FFVoile - Bretagne - Projet sportif fédéral 1626

FFVoile - Centre-Val de Loire - Projet sportif fédéral 1627

FFVoile - Grand Est - Projet sportif fédéral 1628

FFVoile - Hauts-de-France - Projet sportif fédéral 1629

FFVoile - Île-de-France - Projet sportif fédéral 1630

FFVoile - Normandie - Projet sportif fédéral 1631

FFVoile - Nouvelle Aquitaine - Projet sportif fédéral 1632

FFVoile - Occitanie - Projet sportif fédéral 1633

FFVoile - Pays de la Loire - Projet sportif fédéral 1634

FFVoile - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Projet sportif fédéral 1635

FFVoile - Guadeloupe - Projet sportif fédéral 1636

FFVoile - Martinique - Projet sportif fédéral 1637

FFVoile - Guyane - Projet sportif fédéral 1638

FFVoile - La Réunion - Projet sportif fédéral 1639

FFVoile - Mayotte - Projet sportif fédéral 1640


