NOTE D’INFORMATIONS
POUR LA CAMPAGNE « PROJETS SPORTIF FEDERAL » FFSG 2020
A L’ATTENTION DES PRESIDENT(E)S DE CLUBS, COMITES DEPARTEMENTAUX ET LIGUES

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport, les missions du CNDS ont été intégrées à
l’Agence nationale du Sport (AnS) en avril 2019. Vingt-neuf structures nationales ont été
retenues par l’AnS pour faire partie de l’expérimentation des Projets Sportifs Fédéraux
(PSF).
La FFSG a aussi fait partie de ce nouveau dispositif pour décliner son projet de
développement au niveau territorial.
Le Projet Sportif Fédéral présente les orientations prioritaires de la fédération dans une
logique de développement des pratiques et de responsabilité sociale et environnementale sur
l’ensemble du territoire.
Un des objectifs du PSF est de renforcer les liens entre la fédération et ses clubs avec une
volonté d’aller au plus proche des pratiquants sans toutefois négliger les ligues et comités
départementaux ; structures nécessaires pour faire le relais de la fédération et qui
participent à l’atteinte des objectifs de développement.
Pour cela, la FFSG propose des actions adaptées et un accompagnement au plus près des
clubs pour faciliter la réalisation des objectifs fixées par la stratégie fédérale.
La commission fédérale PSF chargée d’instruire les dossiers de subvention a pour objectif
de garantir une attribution équitable quel que soit leur ressort géographique par la mise en
place de critères objectifs de répartition de l’enveloppe attribuée par l’AnS.

Afin de préparer au mieux la campagne PSF 2020, la FFSG a choisi de communiquer dès à
présent les axes prioritaires 2020 choisis dans le cadre de son plan de développement :
▪ Structuration des disciplines Sports de Glace ;
▪ Attractivité/Diversification des Sports de Glace ;
▪ Accès à la filière compétition.
La déclinaison de ces axes en actions de développement seront transmis avec la note de
d’orientation.
Cette année, le PSF FFSG cible davantage les disciplines suivantes : PAS – BG – Curling –
BLS - Sports Extrêmes. Les actions relatives au PA – DG – ST sont toutefois possibles.

De même, les actions relatives à la lutte contre les dérives et les violences dans le sport
feront l’objet d’une attention particulière.
Les modalités de demande et les procédures pour intégrer le dispositif seront
communiquées dans la note d’orientation 2020 qui sera prochainement envoyée par courriel,
à toutes les structures fédérales affiliées.
Comme l’année précédente, ce dispositif n’intégrera pas l’emploi, l’apprentissage et le plan
« aisance aquatique ». Ils continuent à être gérés par les DR(D)JSCS et les DDCS(PP).

