CAMPAGNE ANS PSF 2021
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La campagne 2021 (1/2)
Pour rappel le Projet Sportif Fédéral :
 Concerne le développement de la pratique et non la filière Haute Performance
 Définit une liste priorisée d’axes de développement de la Fédération, avec des indicateurs et objectifs
 Donne un cadre aux structures déconcentrées (ligues, comités, clubs) leur permettant d’effectuer des
demandes de subventions sur les axes de développement fédéraux
 Ne traite pas des sujets emploi, équipements et actions citoyennes, adressés via d’autres appels à projets

Lors de la campagne 2020 :


508 structures ont déposé un dossier



85% de ces structures ont été financées



Soit 1 526 054€ répartis dont 51% à destination des clubs
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La campagne 2021 (2/2)
 Les 3 attentes prioritaires de l’Agence Nationale du Sport restent similaires en 2021 :
 Part des crédits à destination des clubs ≥ 50%
 Sanctuarisation des crédits à destination de structures Outre-mer : crédits N ≥ crédits N-1
 Mise en place d’un mécanisme d’allocation des crédits objectif en vue de garantir une attribution équitable
et transparente  les compositions des Commissions Régionales PSF devront être communiquées à
l’ANS
L’ANS instaure également de nouveaux objectifs pour 2021 :


Augmenter de +25% les crédits dédiés à la féminisation de la pratique sportive



Augmenter les crédits dédiés aux actions menées en QPV et en ZRR



Porter un regard particulier sur les actions favorisant le développement de la pratique pour les personnes
en situation de handicap

2 nouveaux items spécifique à prendre en compte également :
 Plan de relance
 Accession territoriale au sport de haut niveau
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Le calendrier prévisionnel 2021
Avril 2021
6 avril

Ouverture de la
plateforme de dépôt
des dossiers

Mai et Juin 2021
28 avril

Fermeture de la plateforme
et début de l’étude des
dossiers par les
Commissions Régionales

25 mai

Fin de la phase
d’évaluation par les
Commissions Régionales
Début de l’étude des
dossiers par la
Commission Fédérale et
constitution du groupe
national de pilotage

Juillet 2021

Proposition de
répartition
financière à l’ANS

Août 2021

21 juin

Fin de la phase
d’évaluation par
la Commission
Fédérale

Septembre 2021

Bilan partagé
avec les Ligues

Réalisation des
états de paiement
et des conventions
Nettoyage des
plateformes

Validation de la
répartition des
crédits par l’ANS

Versement des
subventions
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Les Dossiers et projets
Répartition des projets / institution

Institution

Nombre max. de projets
par dossiers

Club

3 + 1 (plan de relance)

Subvention ANS / dossier
Poids max. de la
subvention ANS dans le
financement du dossier

50% du budget
Comité départemental

Ligue

5 + 1 (plan de relance)

Subvention min. de l’ANS par
dossier

Structures en ZRR

Ex : pour un budget de 5 000 € prévu
pour un dossier, la subvention ANS est
plafonnée à 2 500 €

1 000 €

Autres structures
(dont QPV)

1 500 €

8 + 1 (plan de relance)

 Le budget minimal d’un dossier doit donc être de 3 000 € (et 2 000 € pour les structures en ZRR)
 A la demande des Ligues, certaines contraintes ont été supprimées par rapport à la campagne 2020 :
 Suppression de la distinction projets prioritaires / projets complémentaires et de l’obligation de 50% liée
(voir diapositive concernant les grilles d’appels à projet)
 Suppression de l’obligation clubs de 3 projets sur 3 thématiques différentes
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Le Mécanisme d’attribution des financements

Deux commissions types, fédérale et régionale, évaluent les dossiers des clubs, comités départementaux et des ligues :

Commissions Régionales PSF
 Evaluation des projets déposés par les comités
départementaux
 Evaluation des projets déposés par les clubs

Institution déposant
un dossier

Club

Comité
départemental

Ligue

Commission Régionale
Dossier
déposé sur la
plateforme
Dossier
déposé sur la
plateforme

Dossier instruit par la
Commission régionale

Dossier instruit par la
commission régionale

Dossier déposé sur
la plateforme

Commission Fédérale PSF
 Evaluation des projets déposés par les ligues
 Evaluation en seconde instance des projets proposés
par les commissions régionales

Commission Fédérale
Dossier examiné par la
commission fédérale

ANS
Dossier validé
par l’ANS

Réception de la
subvention

Dossier examiné par la
commission fédérale

Dossier validé
par l’ANS

Réception de la
subvention

Dossier instruit et
accepté par la
commission fédérale

Dossier validé
par l’ANS

Réception de la
subvention
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Commission Régionale PSF NORMANDIE
Président de Ligue (président de la commission) ou son/sa
représentant(e) élu(e) au Bureau

Guy DUSSEAUX

Trésorière de la Ligue ou son/sa représentant(e) élu(e) au Bureau

Sylvie AVIT RELET

Secrétaire général de la Ligue ou son/sa représentant(e) élu(e) au
Bureau

Bernard DRUDI

1 membre élu au Conseil de Ligue (désigné par le président)

Joël DERENNE

1 membre élu au Conseil de Ligue (désigné par le président)

Gaétan GOUBERT

Président de chaque comité départemental ou son/sa représentant(e)
élu(e) au comité (non votant sur les projets de son comité)

Philippe ANTOINE
Evelyne HORNAERT
Christian MONCHOIS
Jérémy PREVOST
Patrick LEVEE

Elu en charge de l’animation / développement

Richard COLLOT

Coordonnateur ETR

Pascal BERTHELIN

Responsable administrative

Sylvie DEPARCY

Salariée de la Ligue en charge du dossier

Philomène PREIRA
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Les grilles d’appels à projets
Actualisation et simplification des grilles d’appels à projets PSF (voir document joint pour l’intégralité des
grilles clubs/comités/ligues) :


Regroupement de lignes pour une simplification des grilles : exemple :



Suppression des lignes « Pôles Espoirs » et « compétitions » (appel à projets PPF de l’ANS)



Maintien de la ligne « ETR » pour les Ligues mais sa part ne pourra pas dépasser 10% du budget attribué à la
Ligue.



Financement pour des actions handisport / sport adapté accordé seulement si non affiliation du club à la
FFH/FFSA ou première année d’affiliation à la FFH/FFSA
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LE PLAN France RELANCE
En 2021, l’enveloppe financière PSF de l’Agence Nationale du Sport est complétée par une enveloppe
« Plan France Relance » de 18M€ à répartir entre les 77 fédérations faisant partie du dispositif.
La FFTT bénéficiera donc d’une enveloppe financière complémentaire à répartir entre les clubs, comités et
ligues. Cette enveloppe fera l’objet d’un suivi précis de l’ANS, qui devra rendre compte hebdomadairement
au gouvernement de l’utilisation de ces crédits.
 Ajout d’un item « Plan de relance » sur Compte Asso sur lesquels les structures pourront se positionner.
Avec 3 sous-thèmes au choix :
-

Aide aux associations en très grande difficulté

-

Aide aux actions favorisant la reprise de l’activité sportive

-

Aide à la mise en place et la gestion de protocoles sanitaires

Exceptionnellement des demandes hors actions de développement seront donc financées sur le PSF
2021.
Une fois cette enveloppe « Plan France Relance » entièrement consommée, les demandes à titre
exceptionnel, devront être rebasculées vers les lignes thématiques traditionnelles PSF FFTT.
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L’accession territoriale au sport de haut niveau
Obligation d’intégrer une ligne spécifique « accession territoriale au sport de haut niveau » sur nos grilles
d’appels à projet.
Ne concerne pas les Pôles Espoirs qui depuis l’année dernière disposent du guichet ANS spécifique PPF.
Concerne donc :
-

Les structures ayant des actions de détection identifiées dans le cadre du PPR
-

-

Chaque Ligue identifiera les structures concernées

Les structures identifiées ayant des actions dans le cadre du Programme National de Détection
-

19 clubs / 17 comités / 9 ligues identifiées au niveau national

Les Commissions Régionales veilleront donc que seules les structures (clubs, comités et ligues) identifiées se
positionnent sur cette ligne.
A la demande de l’ANS, un seuil doit être fixé pour ces demandes :
 Proposition d’un seuil fixé à 10% du budget attribué à la ligue pour les demandes ligues
 Et d’un seuil fixé à 10% du budget attribué à chaque Commission Régionale pour les demandes clubs
et comités
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Les outils informatiques
Deux outils informatiques sont mis à disposition par l’ANS : le Compte Asso pour déposer les dossiers et
Osiris pour instruire les dossiers
Les deux outils communiquent : les données et documents ajoutés sur le Compte Asso sont accessibles directement
sur Osiris
Osiris

Compte Asso
Outil utilisé pour renseigner les informations
et documents du dossier

Outil utilisé pour stocker les documents des projets, faire un
retour sur la recevabilité des dossiers, et instruire les dossiers

 Responsables administratifs de clubs

Accès à l’outil

 Responsables administratifs de CD

Accès à l’outil

 Responsables administratifs de Ligues

 Partie administrative modifiable avant
l’ouverture de la partie « projets »
Caractéristiques

 Partie « projets »

 Consultation : tous les membres de
commissions (sur demande des Ligues) via un
accès générique
 Administrateur : le référent PSF de la Ligue

Caractéristiques

 Zone de données brutes et espace des
fichiers transmis lors du dépôt de dossier
 Zone réservée à l’instruction

 Catégorie ANS
 Axe stratégique FFTT
 Détail du projet

Une formation Osiris est prévue ainsi que l’envoi de guides / tutoriels
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Les dossiers sur Le Compte Asso
Une revue administrative des dossiers sera réalisée en amont de l’instruction sur Osiris pour s’assurer du
renseignement de toutes les informations nécessaires.

Informations à renseigner pour déposer un dossier
RENSEIGNEMENTS SUR LA
STRUCTURE :
 N° d’affiliation de la structure
 Nom de la structure
 Statuts de l’association
 Liste des dirigeants
 Plus récent rapport d’activité
 Dernier budget prévisionnel annuel
 Compte annuels approuvés
 Bilan financier
 RIB
 Projet associatif

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET :
 Axe ANS
 Axe FFTT
 Description (objectifs & actions mises
en œuvre)
 Cibles / bénéficiaires du projet
 Moyens en ressources humaines
(incluant une estimation d’ETP
bénévoles)
 Budget
 Livrables / résultats attendus
 Responsable et coordonnées
 Calendrier

Validation de la
recevabilité
Vérification de la
présence de
l’ensemble des
documents /
renseignements
nécessaires à
l’évaluation

Dossier complet
 Envoi d’une
notification à l’entité
sur le compte asso et
validation du dossier

Dossier
incomplet
 Retour du dossier sur
le Compte Asso
 Envoi d’une
notification à l’entité
sur le compte asso
avec les pièces /
renseignements
manquants

Réalisé par un
salarié
administratif de la
ligue ou par la
FFTT pour les
dossiers Ligues
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Les Outils d’accompagnement
Maintien de la création et la mise à disposition de nombreux outils pour l’ensemble des structures
déconcentrées lors de la campagne :

-

Pour les structures lors de la campagne :
-

Foire aux Questions

-

Aide à la rédaction d’une projet associatif

-

Fiche de contacts référents Ligues

-

Guide d’utilisation du Compte Asso personnalisé FFTT
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LA COMMUNICATION
Même rythme de communication que pour la campagne 2020 :
 Avec les référents PSF dans les Ligues :
 Forte animation du réseau
 Visio-conférences hebdomadaires à partir du mois de mars
 Prise en charge de l’abonnement Zoom des Ligues
 Avec l’ensemble des structures déconcentrées :
 Dépliant réactualisé au format numérique
 Mise à jour régulière de la page PSF du site internet fédéral
 Articles dans le Ping Pong Mag
 Newsletters d’information
 Infographies

 Points de vigilance sur la communication vers les sections TT de clubs omnisports : se rapprocher de la
Fédération des clubs Omnisports
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Le Bilan N+1
De manière à assurer le suivi des actions réalisées par les structures et de leur performance, plusieurs
éléments sont demandés à posteriori.
A ce jour, la phase de bilan de la campagne 2020 n’a pas encore été réalisée et devra s’effectuer en parallèle de la
campagne 2021

Campagne 2020
 Bilan à rendre au plus tard au 30/09/2021 si pas
de demande en 2021, sinon bilan à déposer avant
toute demande PSF 2021 (voir schéma complet
des différentes situations possibles).
 En cas de non réalisation des actions, possibilité
de reports des fonds : attestation sur l’honneur
 Bienveillance de l’ANS face au contexte sanitaire
et la non-réalisation des actions

Campagne 2021

 Bilan à rendre au plus tard au 30/06/2022
 Pièce justificatives demandées :
 CERFA compte rendu (projet et financier)
 Supports complémentaires (photos,
courriers…)
 Autres modalités à définir

 Outils mis à disposition : guide Compte Asso,
FAQ…
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