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Objet : Mise en place de la commission développement 

 

Chère Présidente, cher Président,  

Je vous confirme les informations importantes que nous avions données lors l’Assemblée Générale du 8 
Décembre 2019. 

Dans un premier temps, nous vous informions que la Fédération  avait répondu pendant l’été 2019 à un 

appel à projet pour les « acteurs sociaux sportifs » afin de soutenir la visibilité de nos sports, la féminisation 

et nos structures. 

Nous avons appris, récemment, que l’Agence National du sport nous a attribué la somme de 15 000€ pour 
ce projet. Nous le réaménageons, cette subvention étant sensiblement moindre. 

L’enquête menée par la Commission Féminine s’inscrit totalement dans le projet de développement. L’aide 
de la Fédération sera certainement orientée vers les Ligues et les Clubs qui organiseront des actions 

spécifiques pour développer ou renforcer la pratique féminine. Vous pouvez déjà réfléchir aux actions que 
vous pourriez mettre en œuvre.  Le comité directeur sera l’interlocuteur de toute demande de subvention 

sur ce budget. 

Comme nous nous y étions engagés,  la commission de développement  est à ce jour complète.  

Les présidents des ligues de l’Auvergne-Rhones-Alpes, des Pays de Loire, d’Ile de France et le Président du 

comité de Paris contribuent à la réflexion et au rôle de cette commission afin d’accueillir les futurs adhérents 

des Clubs, de diversifier le public de  nos disciplines, qu’il s’agisse de pratiques  compétitives ou du sport 
loisir. Avec quatre membres du comité directeur, elle est donc opérationnelle. 

Cette commission devra gérer les dotations financières au titre de la part territoriale de l’Etat et du fonds 

associatif de la FFFD voté par l’AG.    

Une clarification s’impose :  



 

- La récente réorganisation de la politique du sport a conduit la suppression du CNDS au profit de l'AnS. Les 

subventions accordées l'an passé par le CNDS à nos clubs et ligues sont dorénavant dans une enveloppe 

"confiée" à la fédération.  Nous aurons donc la gestion des demandes et la validation des attributions. La 

mise en paiement s'effectuera par l'ANS sur les éléments transmis par la FFFD. 

 

1) Dès que l’Agence nationale du Sport nous communiquera le montant exact de l’enveloppe 

financière et que le comité directeur validera les propositions de la commission développement,  nous 

arrêterons alors un calendrier et lancerons les appels d’offre.  

Pour cela, je vous rappelle les axes retenus par la commission de développement et validés par l’AnS. 

 Axe 1 : Développement sportif    

=> Diversifier l’offre de pratique  

Axe 2 : Développement du sport pour Tous  

=> Diversifier les publics  

Axe 3 : Renforcement de la Structuration de la Fédération et des instances déconcentrées  (ligues, comités 
départementaux):    

=> Développer les comités départementaux et consolider les ligues régionales 

 

2) Enfin, Suite à l’Assemblée Générale de 2019,   la commission de développement gérera une 

enveloppe au maximum de 25000 € afin d’aider les Clubs, les Ligues, les Comités départementaux  dans 

leurs activités de développement. 

Les priorités retenues par la commission de développement afin de centrer vos demandes. 

Axe 1 : Développement sportif   

=> Diversifier l’offre de pratique  

Axe 2 : Développement du sport pour Tous  

=> Diversifier les publics  

Axe 3 : Renforcement de la Structuration de la Fédération et des instances déconcentrées  (ligues, comités 

départementaux):    



 

=> Développer les comités départementaux et consolider les ligues 

Axe 4 : Soutien aux structures 

 => Développer l’emploi 

 

Nous couplerons les appels d’offre liés à l’ANS et les appels d’offres internes afin de faciliter le travail de 

chacun. Cependant, les clubs et ligues bénéficiaires l’année dernière au titre du CNDS, seront prioritaires 

pour la part territoriale de l’AnS. Mais toutes les structures peuvent constituer un dossier qui sera alors 
étudié sur le fonds associatif de la FFFD. A ce stade du travail de la commission, sur le fonds associatif de la 

FFFD, le cofinancement sera une condition indispensable. Je ne peux que vous inciter à vous projeter dans 
la recherche de ses cofinancements et vous rapprocher des partenaires locaux. 

Ces nouvelles dispositions vont toucher la vie des clubs, des ligues et de la Fédération. Les modalités 
pratiques vous seront précisées ultérieurement et nous nous tiendrons alors à vos côtés pour répondre aux 

questions que vous vous poserez. 

Nous sommes à un tournant dans notre projet associatif : la mise en œuvre de cette commission de 

développement doit nous permettre de poursuivre notre marche en avant… 

Amicalement 

Franck Leygues  

Président de la FFFD  

 

  


