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        Versailles, le  19 Octobre 2012 
 

 
Chers dirigeants de club affilié, 
 
 
 
Depuis le 20 juin 2012, la FFDF est agréée par le Ministère des Sports. 
Comme promis, voici quelques éléments concernant la possible demande d’agrément pour votre club. 
 
La première démarche qu’il vous est possible d’effectuer désormais est de prendre contact avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de votre département. C’est en effet elle qui prendra la 
décision ou non de vous agréer en tant que club d’Ultimate. Elle sera votre interlocuteur privilégié et pourra 
répondre à toutes vos interrogations sur les procédures à engager. 
 
Le fonctionnement de chaque DDCS peut différer en fonction du département de votre club. Il convient donc 
de vous rapprocher de vos interlocuteurs locaux pour avoir les détails de la demande d’agrément. 
Néanmoins, vous trouverez en fin de courrier une liste des documents que vous pouvez vous préparer à 
fournir pour toute demande d’agrément auprès de votre DDCS. 
 
Une fois le numéro d’agrément obtenu, il vous faudra le conservé précieusement car il peut vous être 
demandé par différentes instances, notamment dans le cadre de demandes de subventions (à l’instar des 
autres fédérations agréées, la FFDF elle ne dispose pas de numéro d’agrément). 
 
Vous trouverez également plusieurs informations légales dans le « Code du Sport ». 
 
Vos statuts devront être conformes aux statuts et règlements de la FFDF. 
Si vous pensez que ce n’est pas le cas ou si vous avez un doute, de nombreux outils vous permettront de 
vérifier cette compatibilité. Les Centres de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) pourront 
également vous proposer leur aide. 
Du côté de la FFDF, nous travaillons à mettre à jour les statuts types proposés aux clubs, tout comme un 
règlement intérieur type.  
 
Si vous êtes une section d’association : votre association de tutelle est certainement déjà agréée. La 
procédure est donc plus simple et plus rapide pour vous car il vous suffira de reprendre le numéro 
d’agrément de votre association de tutelle pour obtenir cette reconnaissance à votre tour. 
 
Concernant l’agrément ministériel, d’autres lettres d’informations suivront et je reste bien entendu à votre 
disposition pour tout complément d’information. 
 
Je vous prie d’agréer, chers dirigeants, mes plus sincères salutations. 
 
 

         Vincent ROY, 
Bureau de la FFDF 
 

http://www.sports.gouv.fr/index/qui-sommes-nous/en-regions/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20121018
http://www.associations.gouv.fr/367-le-soutien-a-l-emploi-associatif.html#ancre3
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LISTE DES DOCUMENTS A PREPARER 
 
 
 

- Une copie de vos statuts & Règlement Intérieur, datés et signés par le Conseil d’Administration de 
votre association, 

- Une copie de votre récépissé préfectoral de création de votre association, 
- Une copie des récépissés préfectoraux de modification de votre association, 
- Une copie du Journal Officiel portant insertion des déclarations initiale et modificatives, 
- Une copie des procès-verbaux des trois dernières assemblées générales de votre association, 
- Une copie des bilans et compte d’exploitation des trois derniers exercices, 
- Une copie de votre projet de budget de l’année à venir ou en cours, 
- Une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’association et de ses membres, 
- Une attestation d’affiliation à la FFDF. 

 
Pour certaines DDCS, il faut également : 
 

- Une copie des diplômes des éducateurs sportifs, qu’ils soient rémunérés ou non, 
- Vous déclarer en tant qu’établissement d’activité physique et sportive (EAPS), 
- Un exemplaire de Fiche d’activité sportive par discipline pratiquée dans votre association. 

 
 
 
 
 
. 

  
 
 
 
 
 

 


