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NOTE DE CADRAGE CLUBS
Objet : Agence nationale du Sport (ANS)
Déclinaison du projet sportif fédéral (PSF) 2022

Secteurs Administration & Animation
d équipe et Relations avec les territoires,
16 mars 2022,

Liste de diffusion : conseil exécutif,
président·e·s de ligue, de comité, de club

OBJET

Cette note a pour objet de définir les orienta 2022
relative à la déclinaison du projet sportif fédéral (PSF) de la Fédération Française de Badminton, dans le
cadre défini par e nationale du Sport (ANS).

LES CRÉDITS LIÉS AUX PROJETS SPORTIFS TERRITORIAUX (PST)

les projets sportifs territoriaux (aides à la professionnalisation via l emploi et
l apprentissage, renforcement de la lutte contre les violences notamment sexuelles dans le sport) sera
géré directement par les interlocuteurs territoriaux (délégations régionales académiques à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports DRAJES et directions des services départementaux de l'éducation nationale
DSDEN). Il est donc impératif de se rapprocher de ces structures qui disposent de leur propre calendrier
pour ces dispositifs particuliers, y compris pour les associations non employeuses.

LE PROJET SPORTIF FÉDÉ ÉMARCHE

Le projet sportif fédéral, nale du Sport, correspond au
projet de la fédération « L humain au de la performance sportive et sociale du badminton ». Ce

e autour de 5 grands axes stratégiques et 21 points complémentaires. Ces 5 axes
concernent :

- La performance sportive : « Pour une pratique sportive performante et épanouissante »,
- La performance sociale : « Pour un badminton responsable et résilient »,
- Le fonc fédéral : « Pour une fédération efficiente et innovante »,
- Le tenance : « Pour une communauté du badminton soudée »,
- Le réseau des dirigeants : « Pour une mise en confiance des dirigeants ».

1) La part réservée aux clubs

Le renforcement des liens entre la fédération et ses clubs, avec une volonté collective affichée de
flécher davantage de crédits sur les clubs et d aller ainsi au plus proche du licencié est maintenu, sans
toutefois négliger la nécessaire structuration des différents échelons territoriaux (ligues et comités).
En 2021, 47% des crédits PSF FFBaD ont été attribués aux clubs (contre 41% en 2020). En 2022, la
part consacrée aux clubs sera de 48% de l enveloppe globale. Cette part sera de 49% en 2023 et de
50% en 2024.
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2) La part réservée aux territoires ultramarins

Afin de prendre en compte les spécificités et contraintes locales liées à la situation des territoires
ultramarins, la fédération doit sanctuariser, par territoire, en 2022, les crédits attribués au titre de la part
territoriale 2020.

3) L enveloppe attribuée à la fédération

L attribuée à la fédération dans le cadre du projet sportif fédéral 2022 n a pas été notifiée par
e nationale du Sport au 16 mars.

LES MODALITÉS PRATIQUES CLUBS

Les modalités dépendent des procédures et des o nationale du Sport.

Un comité de pilotage fédéral a été mis en place pour organiser gne.

1) Le calendrier prévisionnel (sous réserve de modifica Agence)

2) Le dépôt des dossiers

Le dossier de demande de subvention se fera via la plateforme Le Compte Asso à compter du mercredi
16 mars 2022, 10h (heure métropolitaine), et mardi 19 avril 2022, 10h (heure
métropolitaine), à cette adresse https://lecompteasso.associations.gouv.fr.

Un seul dossier devra être déposé par bénéficiaire (quel que soi oposées).
Le guide Le Compte Asso Faire une demande projet sportif fédéral est mis à la disposition des
structures.

3) L

De par leur connaissance du contexte et des enjeux territoriaux, les acteurs de proximité que sont les
ligues et/ou les comités auront un dans la diffusion d information relative à la
campagne et dans la formalisation des dossiers.
Un tutoriel clubs FFBaD ANS 2022 est mis à la disposition des structures.
Des interlocuteurs fédéraux seront en soutien des acteurs de proximité et pourront être contactés à
partir util support du site Internet, rubrique aide Vie du club / ANS en cliquant sur ce lien :
https://support.ffbad.org.
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4)

a) La recevabilité des dossiers (pré-instruction)

Devront impérativement être saisis :

- Le code subvention de la région (cf. annexe),

- Le numéro d .

Seuls les dossiers des clubs respectant les critères de recevabilité ci-dessous, transmis via Le Compte
Asso au 19 avril 2022 avant 10h (heure métropolitaine), seront évalués et donc éligibles au
financement (cf. tutoriel clubs FFBaD ANS 2022) :

- La transmission des pièces justificatives obligatoires.

- Pour les bénéficiaires d une subvention en 2021 et/ou en 2020 (action reportée), la fourniture sur
Le Compte Asso des comptes-rendus des actions financées.

- Un maximum de 3 actions.

- Une demande de subvention minimale pour un bénéficiaire de 1 . Ce seuil est abaissé à
1 pour les structures dont le siège social se situe en zone de revitalisation rurale (ZRR), ou
dans une intercommunalité ayant signé un contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
rural, ou dans un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR.

- La demande de subvention par action ne devra pas dépasser 50% d .

- Le budget de être équilibré.

- Un début d action durant e 2022 et une fin d action le 30 juin 2023 au plus tard.

La pré-instruction des dossiers sera effectuée par la fédération.

b) valuation des dossiers des clubs métropolitains

Chaque ligue évaluera les dossiers des clubs de son territoire, jugés recevables par la fédération, sur la
base d une ation interne commune à l ensemble des territoires.

Une cellule territoriale ANS sera mise en place. Elle sera chargée de faire des propositions d attributions
qui seront analysées par la cellule instaurée au niveau fédéral. Elle sera composée a minima des
membres suivants :

- Invités de droit :
Président·e de la ligue

- Membres :
Un professionnel : directeur/directrice de la ligue ou coordonnateur ETR ou agent de
développement en charge de l ANS
Une personne représentant un club
Une personne représentant un comité
Une personne représentant la fédération

Il est préconisé de tenir compte de l vant de leur territoire.

Une cellule technique, constituée de professionnels de la fédération, interviendra, à la demande des
ligues, pour une potentielle double lecture de certains dossiers.
Elle procédera également aux réajustements nécessaires au moment de la compilation des propositions

formulées par les ligues.

c) valuation des dossiers des clubs ultramarins

Les dossiers des clubs ultramarins seront évalués par la fédération.
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5) La validation des attributions par la cellule fédérale ANS

La composition de la cellule fédérale, ci-dessous, a été validée par le conseil exécutif de la FFBaD lors
de sa séance des 12 et 13 mars 2022 :

- Invités de droit :
Président : Yohan Penel
DTN : Jérôme Careil

- Membres :
2 élus : Audrey Baron (trésorière générale adjointe), Pascal Couvineau (vice-président en
charge des relations avec les territoires)
1 représentant du conseil des présidents de ligue : Hugo Anest (LIFB)
2 personnes qualifiées : Pierre Chatellier (vice-président d honneur), Paul-André Tramier
(responsable de la commission éthique et déontologie)
4 professionnels : Céline Berton, Emilie Coconnier, Vincent Legras, Eric Salanoubat

La cellule fédérale ANS sera en charge de valider la liste des bénéficiaires ainsi que les montants
proposés. Elle garantir dépendance des décisions et veillera au respect des règle thique, de
déontologie et de transparence.

Elle prendra en compte les éléments suivants :

- Réponse aux orientations définies par la fédération,
- Réponse aux orientations déterminées NS,
- Equilibres territoriaux.

6) Le paiement des subventions

La FFBaD assurera, via OSIRIS, la gestion des états de paiement qui seront signés par le
directeur général de gence et de refus, ainsi que le versement des
subventions aux bénéficiaires, seront effectués par l gence. L est de procéder aux paiements
des subventions avant la rentrée sportive de septembre 2022.

7) valuation des actions financées

Il reviendra urer de la réalité des actions financées au titre de la campagne 2022. À
cet effet, les structures bénéficiair tion 2022 devront renseigner les comptes-rendus de
leurs actions financées de façon dématérialisée sur Le Compte Asso le 30 juin 2023 au plus tard. Cette
procédure est également valable pour les structures qui ne renouvelleraient pas leur demande de
subvention en année N+1.
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LES CRITÈRES D ÉLIGIBILITÉ DES ACTIONS CLUBS (ÉVALUATION)
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LES CATÉGORIES ACTIONS ÉLIGIBLES CLUBS
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ANNEXE

Codes subvention FFBaD


