LES 3 AXES DU PLAN DE DEVELOPPEMENT FFSG PSF 2020
________________________________________________________________________________________________________________________________

STRUCTURATION SG

ATTRACTIVITE/DIVERSIFICATION

ETR : organisation et mise en place de la politique fédérale

Actions innovantes pour les Baby SG

Mise en place de nouvelles sections « SG Santé » et SE pour
intégrer le réseau
Formation par familles de SG : expression – descente – adresse –
vitesse
Formation de sensibilisation autour de la thématique SG Santé
Formations « Citoyenneté et Ethique » pour les bénévoles et
entraîneurs avec mise en place d’ateliers
Interventions sur le thème « Ethique et Citoyenneté » lors de
rassemblements ou stages de sportifs
Action de sensibilisation et formations « Prévention contre les
violences dans le sport » - « Prévention et lutte contre le
dopages » « Lutte contre les dérives »
Formations bénévoles

Actions de découverte et d’animation plus particulièrement pour
PAS – BG – Curling – SE* – Familles SG
Actions d’animation autour du PV – SE – Roller

*SE : Sports extrêmes

Actions innovantes des SG autour de la mixité
Actions d’animations SG Santé bien-être avec un partenaire
(entreprise – ARS – Collectivité – Associations)
Actions de découverte et d’animation SG Santé bien-être( afin
d’intégrer le réseau SG Santé)
Actions d’animation pour s’adapter à un environnement
changeant (nouveaux produits fédéraux)
Mise en place d’outils de communication pour une meilleure
visibilité de la structure

ACCES FILIERE COMPETITION
Actions de perfectionnement plus particulièrement pour
le PAS – BG – Curling - SE

DECLINAISON DU PLAN DE DEVELOPPEMENT EN ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
FFSG PSF 2020

REGIONAL

13 LIGUES /CD

Financement

FFSG – PSF - CPO
APPROCHE TERRITORIALE ET DISCIPLINAIRE

STRUCTURATION DES DISCIPLINES

DIVERSIFICATION/ATTRACTIVITE

ACCES A LA FILIERE COMPETITIVE
(vers un plus haut niveau de maîtrise des SG)

▪ Formation bénévoles/entraîneurs
▪ ETR : Organisation du projet sportif fédéral
▪ Formations/Regroupements par familles SG
▪ Formations Sensibilisation SG Santé – Ethique et
Citoyenneté – Dopage – Violences dans le sport

LOCAL

▪ Actions de découverte et d’animation PAS/BG/SE/ Curling – Initiation
par familles SG
▪ Actions innovantes : Santé/bien-être – Handi SG – SE (Ice Cross/JH
licenciés) – Baby SG – Mixité sociale, de genre et Non valides/Valides –
Partenariat (environnement changeant)
▪ Services nouveaux – Innovations numériques - outils de
communication

160 CLUBS

▪ Formation des bénévoles
▪ Séminaires prévention Violences – Incivilités – Dopage
– Discrimination – Ethique – Citoyenneté - Dérives

Financement FFSG – PSF - CPO

APPROCHE TERRITORIALE ET DISCIPLINAIRE

STRUCTURATION DES DISCIPLINES
▪ Ouverture de nouvelles sections : Handicap -Santé –
SE : constitution d’un réseau de compétences
spécifiques
▪ Actions de sensibilisation : Ethique et Citoyenneté –
Lutte contre les violences et les dérives dans le sport
▪ Actions Animation/initiation par familles SG

DIVERSIFICATION/ATTRACTIVITE
▪ Actions de découverte et d’animation (PAS/BG/SE/ Curling) –
Initiation par famille SG
▪ Actions innovantes : Santé/bien-être – SE (Ice Cross/JH licenciés) –
Baby – mixité sociale, de genre et Non valides/Valides – Partenariat
(environnement changeant)
▪ Services nouveaux – Innovations numériques – outils de
communication
▪ Actions animation SE/PV/Roller

ACCES A LA FILIERE COMPETITIVE
(vers un plus haut niveau de maîtrise des SG)

▪ Perfectionnement : PAS - BG – Curling – SE en priorité
▪ Actions d’initiation/animation Baby SG
▪ Actions animation SE/PV/Roller

