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INTRODUCTION

Jean-Michel CLEROY, Président de la FFTA

Projets sportifs fédéraux – PSF

SUBVENTIONS POUR
DÉVELOPPEMENT DU SPORT

LEVIER POUR LE
DÉVELOPPEMENT DU TIR À
L’ARC

OBJECTIF : 50% POUR LES
CLUBS

RETOUR A DES PROJETS LIES
A NOTRE IDENTITE

PERSPECTIVES 2022

CAMPAGNE 2020 FFTA
611 920 € pour plus de 2 millions € demandés

178 structures demandeuses en 2020
• 123 clubs
• 41 CD
• 14 CR

419 projets déposés

86% des structures demandeuses financées

CAMPAGNE 2020
Ventilation de l’enveloppe
Répartition
Moyenne
2020

2019

2020

125 200 €

138 195 €

23%

3 371 €

195 360 €

171 152 €

28%

12 225 €

Ventilation
club

248 140 €

302 573 €

49%

2 460 €

TOTAL

568 700 €

611 920 €

Ventilation
CD
Ventilation
CR

Part DOM-TOM
43 690 €

3 600€

2 900€

CAMPAGNE 2020
Ventilation / Orientations

Pratique
Féminisation
Compétitive

Jeunes

Scolaire

« Handi » Sport-santé Formation

COVID

Montant
attribué

291 540 €

45 459 €

110 411 €

38 875 €

29 216 €

23 176 €

54 360 €

17 100 €

2020

48%

7%

18%

6%

5%

4%

9%

3%

JUSTIFICATION UTILISATION
SUBVENTION 2020
Adaptations crise sanitaire

Si impossibilité de réaliser tout ou partie de l’action ou du projet

REPORT POSSIBLE sur l’exercice 2021
DETAILS DES MODALITES DERNIERES PARTIE DE WEBINAIRE

CAMPAGNE 2021
Enveloppe socle : 612 450€ (43 780 € pour les DOM-TOM)
Enveloppe complémentaire : 191 250€
 dont 123 650 € plan de relance

TOTAL = 803 700 € contre 611 920 € en 2020.

Part féminisation : + 25 %

ORGANISATION PSF
VOUS ETES UNE ASSOCIATION

VOUS ALLEZ METTRE EN PLACE
DES PROJETS EN LIEN AVEC LE
PSF

VOUS POUVEZ SOLLICITER UNE
AIDE AU PROJET

DEMANDE VIA LE COMPTE ASSO
(Code région)
Instruction nationale
des dossiers

COMMISSION FEDERALE
Proposition à l’Agence
Nationale du Sport

NOTIFICATION D’ACCORD OU
REFUS DE L’ANS

Accompagnement
possible par le comité
régional et la FFTA

CAMPAGNE 2021
Enveloppe socle : 612 450€ (43 780 € pour les DOM-TOM)
Enveloppe complémentaire : 191 250€
 dont 123 650 € plan de relance

TOTAL = 803 700 € contre 611 920 € en 2020.

Part féminisation : + 25 %

CAMPAGNE 2021
Orientations prioritaires
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Agence Nationale du Sport
Menu déroulant

MODALITES/DISPOSITIFS PSF FFTA
Menu déroulant
Jeunes pratiquants licenciés

Développement de la pratique

2020

2021

Jeunes en milieu scolaire, périscolaire, asso.scolaire
Pratique loisir et compétitive adultes
Formation = pas pour les clubs et GE

Développement de l'éthique et de Femmes et/ou jeunes filles
la citoyenneté
Personnes en situation de handicap
Sport-santé bien-être
Promotion du sport santé
Tir à l'arc sur ordonnance
Actions liées à la reprise de l'activité sportive
Actions liées aux protocoles sanitaires (matériels,
Plan de relance
gels, masques…)
Aides aux associations en difficulté
Accession au sport de haut niveau PPF - Actions sportives
PPF - Encadrement
clubs ETAF uniquement

(Pas pour les CD)

PPF - Optimisation de l’entraînement

Modalités FFTA

Modalités ANS

Modalités ANS
« optionnelles »
avec seuil inconnu

CAMPAGNE 2021
Projets CR
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Agence Nationale du Sport
Menu déroulant

Développement de la pratique

MODALITES ou DISPOSITIFS PSF FFTA
Menu déroulant
Jeunes pratiquants licenciés
Jeunes en milieu scolaire
Pratique loisir et compétitive adultes
Formation

Développement de l'éthique et de la
citoyenneté
Promotion du sport santé

Femmes et/ou jeunes filles

DEPOT PROJETS JUSQU’AU
10 MAI MIDI

CLUB

CD ou CLUB
avec pro ETP

3 projets max.

5 projets max.

Personnes en situation de handicap
Sport-santé bien-être
Tir à l'arc sur ordonnance
Actions liées à la reprise de l'activité sportive

Plan de relance

Actions liées aux protocoles sanitaires
(matériels, gels, masques…)
Aides aux associations en difficulté

Accession au sport de haut niveau

ETR - Actions sportives
ETR - Encadrement
ETR - Optimisation de l’entraînement

Projets en supplément

AUTRES CRITERES
D’ELEGIBILITE
Structure affiliée à la FFTA
Plus d’un an d’existence

Seuil minimum d’aide = 1 500 € sauf :
- subvention plan de relance
1 000 €

ou

- structure en ZRR (commune en contrat de ruralité ou bassin de vie 50%
population ZRR)
Si subvention 2020 : avoir respecté la procédure compte-rendu financier
Pas de rétrocession

PROJETS
Objectifs généraux
Lien avec le PSF et respect note de cadrage + Se projeter sur 2022
Des actions
qui s’inscrivent dans la durée

qui permettent à plus de personnes de pratiquer
qui favorisent la fidélisation
qui augmentent le nombre de licenciés
Pour les CD : impulser une dynamique sur le département et accompagner les actions
des clubs.
Mesurer l’impact = avoir des indicateurs

JEUNES LICENCIES
CD

CLUB

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)
. Organisation de challenges jeunes débutants (licence
création ou renouvellement 1ère année)
. Tournois poussins
. Organisation de challenges jeunes « expérimentés »

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)
. Actions de découverte : cycle découverte printemps,
stage été ... (licences jeunes ou découverte)
. Actions permettant la reprise de la pratique (séances
adaptées, mini-stages, passages de distinctions fédérales,
accompagnement en compétition...)

. Stages perfectionnement

. Stages jeunes

. Action spécifique poussins/benjamins…

Exemples
dépenses

CD : Réservations installations, frais liés
l'encadrement…
CLUBS : Kits initiation, Outils pédagogiques,
Frais de formation, Cibles mobiles , gardes
séparation

Exemples
indicateurs

Nb de jeunes concernés / Nb de clubs représentés /
Nb de poussins licenciés / Nb licences création
jeunes (licence jeune ou découverte) / Taux de
fidélisation…

JEUNES SCOLAIRES
CD

CLUB

Exemples d'actions (année scolaire 2021-2022 )

Exemples d'actions (année scolaire 2021-2022 )
. Encadrement de cycles de pratique, création d'une
section, création d'une AS ou accompagnement de celle-ci.

. Accompagnement des écoles ou des clubs
. Rencontres passerelles licenciés/jeunes scolaires
. Rencontres ou compétitions USEP, UNSS, UGSEL

. Actions en lien avec la coupe du monde de tir à l'arc

. Action durant la Semaine Olympique et Paralympique et
journée olympique, collaboration école labellisée
Génération 2024 --> Favoriser la venue dans le club ou
pratique régulière à l'école.
. Action favorisant la passerelle entre la pratique en milieu
scolaire et la pratique en club
. Nb d'élèves concernés

Exemples
dépenses

Matériel spécifique, frais d’acheminement, frais
liés à l'encadrement, communication…

Exemples
indicateurs

. Nb de cycles organisés/ Nb de séances encadrées
. Nb de licences prises grâce à ces actions
CD : Nb d'écoles accompagnées

PRATIQUE ADULTES
CD

CLUB

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)
. Coordination portes-ouvertes dans le département
. Stages archers pour les débutants, stages débutants préparation à
la compétition, stages découverte des disciplines…
. Organisation de challenges départementaux ou "compétitions
découvertes" pour les débutants

. Stages compétiteurs, stages réglage d'arcs
. Filière départementale par équipe disciplines internationales

Exemples
dépenses

Frais de communication /valorisation/
encadrement/ formation/réservation
d’installations, cibles mobiles (distanciation),
gardes mobiles…

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)
Actions de découverte ou de reprise (ex. : Portes-ouvertes + cycle
découverte printemps/été)
Actions favorisant la fidélisation :
Tout public : séances adaptées et encadrées, mini-stages, passages
de distinctions de progression
Compétiteurs : participation aux challenges proposés par les
comités départementaux, régionaux et/ou par la fédération,
organisation de compétitions dès que cela sera possible…
Loisir : organisation de la pratique des non-compétiteurs avec des
actions de fidélisation comme des challenges familles internes au
club, challenges individuels ou par équipes, animations variées
Evolution nb de licenciés adultes

Exemples
indicateurs

Nb licences création, taux renouvellement adultes
CD : Nb de clubs concernés

FEMINISATION
CD

CLUB

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

. Action coordonnées de portes-ouvertes spécifiques sur le territoire . Portes-ouvertes spécifiques (associée à une action de fidélisation)
. Trophée départemental des mixtes (TDM)
. Actions favorisant la participation à la compétition ou aux
formations
. Stages ou rencontres spécifiques pour les femmes débutantes
(mixte possible si au moins 50% de féminines).

Exemples
dépenses

Frais de communication /valorisation/
encadrement…
Matériels , récompenses, frais liés à un
encadrement type "garderie", association
d'aide aux devoirs, vacations pour encadrement
par un diplômé professionnel…

. Actions favorisant une pratique féminine régulière (horaires
créneaux, séance féminines ou spécial "couples" avec garderie
enfants en bas âge ou accompagnement aux devoirs...)
. Tournois "féminin" ou parfaitement mixtes (50% de femmes/50%
d'hommes). Exemple : Double famille pour découverte (1 parent
non licencié/1 enfant licencié)

Exemples
indicateurs

Nb de femmes participant aux actions , évolution du
nb de femmes licenciées, % de femmes licenciées
CD : Nb d'équipes au TDM

PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
CD

CLUB

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

. Journée de promotion de la pratique handi (Ex. porte-ouverte…)
associée à l'ouverture d'un créneau spécifique ou d'un créneau
. Action coordonnées de portes-ouvertes spécifiques sur le territoire partagé « handi-valides »
pour promouvoir la pratique handi
. Aide organisation compétition handi à laquelle les archers du club
. Formations spécifiques des encadrants des clubs
participent.
. Stages perfectionnement archers en situation de handicap licenciés . Encadrement de séances spécifiques avec accompagnement en
FFTA
compétition.
Inscription au Handiguide des sports

Exemples
dépenses

Matériel adapté, formation spécifique d'un
encadrant, frais liés à l'encadrement...

Exemples
indicateurs

Nb de pers. en situation de handicap initiées/
licenciées / Nb de licences convention FFH ou FFSA
Nb d'archers licenciés participant à des compétitions
para-archery
CD : Nb de clubs participants

SPORT-SANTE BIEN-ETRE
CD

CLUB

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

. Constituer un réseau de clubs et les accompagner

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

. Organisation de séquences découverte Fit'archery* (club ou
interclubs)

. Associer marche et tir (à plat ou parcours) ou course et tir (avec
ou sans objectif de run archery), séances organisées type
Fit'archery* avec une communication ciblée vers des associations
pour personnes obèses ou en surpoids ou vers des entreprises...

. Conventionnement avec des associations pour les personnes en
surpoids, pour les seniors, avec le conseil départemental, le
CDOS…suivant les dispositifs locaux existants

. Créneaux spécifiques pour les séniors (diminuer les risques de
perte d'autonomie, chutes, ou maintenir le lien social, l'état de
forme...)

Exemples
dépenses

Matériel adapté (élastiques, tapis de sol, petit
matériel de renforcement, swiss ball...)
Frais déplacement, vacations

Exemples
indicateurs

Nb de personnes accueillies en « sport-santé-bienêtre », Nb de personnes qui ont découvert le
Fit'archery
CD : Nb de clubs dans le réseau, Nb de personnes qui
ont découvert le tir à l’arc par le biais du réseau

TIR A L’ARC SUR ORDONNANCE
CD

CLUB

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

Exemples d'actions (saison 2021 et 2022)

. Pilotage d'un projet global tir à l'arc sur ordonnance sur le
territoire, constitution d’un réseau de clubs accueillant (encadrants
certifiés)

Formation d’encadrant(s)

. Conventionnement avec des associations de malades…

Communication sur l'offre proposée

Créneaux spécifiques avec programme adapté

Frais de formations, matériel spécifique

Exemples
dépenses

Exemples
indicateurs

Nb de personnes accueillies sous prescription
médicale, Nb d’ATP tir à l’arc sur ordonnance,
CD : Nb de clubs proposant du tir à l'arc sur
ordonnance

PLAN DE RELANCE
PLAN DE
RELANCE
MODALITE

OBJECTIFS
Soutenir le milieu associatif afin de maintenir et permettre une pratique
sportive pour le plus grand nombre.
"Actions liées à la reprise de l'activité sportive" en respectant les règles
sanitaires en vigueur au moment de l’action.

Actions liées à
la reprise de
l'activité
sportive

Exemples dépenses

Cibles supplémentaires (pour la distanciation)

. Organisation de stages de reprise jeunes ou adultes
. Organisation de compétitions sélectives ou non, challenges divers…

. Frais de communication et valorisation,
vacations, frais de formation de
dirigeant/entraîneur/arbitres, repas…

. Autres actions ayant pour but de favoriser la reprise de l'activité.
Actions liées
aux protocoles
sanitaires
(matériels, gels,
masques…)

. Matériels favorisant le respect des protocoles sanitaires en extérieur et
pour la reprise en salle (entraînement et compétitions)

Gardes mobiles, séparations inter archer (en
plexi ou autre), gel, masques, produits
désinfectants…
Matériels permettant de baliser/identifier les
zones et limiter le brassage

--> Une demande en gel, masques, produits désinfectant = associée à
une à une action (plan de relance ou projet autres modalités)
Aide au fonctionnement accessible uniquement aux associations
Aides aux
disposant de charges fixes (emploi principalement) et qui sont proches de
associations en
Pas de dépense à justifier
l'état de cessation de paiement. Justificatifs de cet état à fournir au
difficulté
moment de la demande.

ACCESSION TERRITORIALE
SPORT DE HAUT-NIVEAU
« Développer des actions de détection et de formation sportive favorisant le passage d’un premier niveau de pratique
compétitive à une pratique plus intensive… »
Uniquement pour les clubs ETAF.
MODALITES

PPF - Actions sportives

ACTIONS et DEPENSES éligibles

INDICATEURS

Stages, déplacements de sélections,
TNJ

PPF - Encadrement

Vacations et formation continue des
encadrants du club

PPF - Optimisation de l’entraînement

Matériels légers, prestations de
service

Nb de jeunes intégrés en pôle
Nb de jeunes moyenne > 600

IMPLICATION DES COMITES
REGIONAUX
Accompagnement des clubs et comités
 chaque comité peut avoir sa stratégie

Objectifs :

- Gagner en efficacité (PSF et projet régional jusqu’aux clubs)
- Proposer un accompagnement de proximité
+ Demande d’avis

ACCOMPAGNEMENT DES
CLUBS ET CD
Par le comité régional :
- relayer les informations

- conseiller accompagner à l’élaboration des projets
Par la FFTA :
- accompagnement « technique » Le compte asso

- communication : webinaire, relais des outils ANS…

COMPTE-RENDU FINANCIER
Utilisation de la subvention
Subvention attribuée pour une action déterminée = utilisation à
justifier

Compte-rendu financier (CRF) dans les 6 mois suivant la fin de
l'exercice budgétaire 2020 (du 01/01/2020 au 31/12/2020)

ADAPTATIONS CRISE SANITAIRE

TROIS SCENARIOS POSSIBLES
Pour votre structure

SCENARIO 1

Votre structure a
réalisé l’action
en 2020

SCENARIO 2

Votre structure va
terminer l’action au
cours du 1er
semestre 2021

SCENARIO 3

Votre structure n’a
pas pu terminer ou
réaliser l’action suite
à la crise sanitaire

SCENARIO 1

Votre structure a réalisé l’action en 2020
(ou avant sa nouvelle demande le cas échéant)

L’association
souhaite déposer
une nouvelle
demande en
2021

L’association
doit déposer le
CRF lors de
cette demande

L’association ne
souhaite pas
déposer de
nouvelle demande
en 2021

L’association
doit déposer le
CRF avant le
30 sept 2021

En cas de
subvention non
justifiée ou
partiellement
utilisée l’Agence
procédera à une
demande de
reversement

En cas de
reversement,
une
notification
sera envoyée
à l’association
par l’Agence

Dématérialisation du CERFA Compte-rendu financier via Le Compte Asso + Fichier Excel Récap financier

SCENARIO 2

Votre structure va terminer l’action au cours
du 1er semestre 2021
L’association
souhaite déposer
une nouvelle
demande en
2021

L’association ne
souhaite pas
déposer de
nouvelle demande
en 2021

L’association
doit réaliser un
CRF
intermédiaire
lors de cette
demande

L’association
doit déposer
le CRF
définitif
avant le
30 sept 2021
sur Le
Compte Asso

En cas de
subvention non
justifiée ou
partiellement
utilisée, l’Agence
procédera à une
demande de
reversement

CRF intermédiaire CERFA n°15059*02 non dématérialisé à envoyer à support.psf@ffta.fr

En cas de
reversement,
une
notification
sera envoyée
à l’association
par l’Agence

SCENARIO 3

L’association n’a pas pu terminer ou réaliser l’action
à cause de la crise sanitaire
L’association
souhaite déposer
une nouvelle
demande en
2021

L’association
doit transmettre
à la fédération
la déclaration
sur l’honneur au
moment de la
demande 2021

L’association ne
souhaite pas
déposer de
nouvelle demande
en 2021

L’association
doit transmettre
à la fédération
la déclaration
sur l’honneur
avant le 1er juin

Sur proposition
de la
fédération,
avant le 30 juin
2021, l’Agence
reconnait le
cas de force
majeure

Déclaration sur l’honneur à envoyer à : support.psf@ffta.fr

Report des
subventions
non-utilisées
sur l’exercice
2021 sur la
même action
ou sur une
autre action du
PSF et sur
validation

L’association
justifiera, via
le CRF, le bon
usage des
crédits en
2022

CRF 2020 et demande 2021
Scenario 1
Action réalisée en
2020

Pas d’impact sur la
demande 2021

Scenario 2
Action réalisée au
cours du 1er semestre
2021

Scenario 3
Demande de report
sur 2021

-

-

Demande pour le même objectif
uniquement pour actions
supplémentaires
Demande pour objectif différent

COMPTE-RENDU
dématérialisé sur Le compte-asso
UNIQUEMENT PROJET AVEC CRF COMPLET

Guide pour réaliser le compte-rendu financier

QUESTIONS / REPONSES

Merci de votre attention et collaboration dans le développement du tir à l’arc.

support.psf@ffta.fr

